COMPTE RENDU
REUNION PLENIERE DU 11 DECEMBRE 2018

Diffusé le :15.01 .2019
Secrétaire de séance :
Christelle TIRMAN

Présents :
Pierre DURIEZ
Xavier BEAUVILLAIN
Aurélie BOUTELLIER
Daniel BRICHE
Guilbert FREDDY
Grégoire MOTTE
Yolande AGBEKO
Alain CUISSE
Annie ADANCOURT
Pascal QUINTIN
Geneviève COILLIOT-LUGEZ
Jean-Marie CORDONNIER
Gabriel DELBARRE
Daniel LAIGLE
Joël LEMEE
Jacqueline VAUTRIN
Jean-Louis LUGEZ
Vincent MOLCRETTE
Sylvain DI FRANCO
Jean-Jacques MARTEL
Thierry COULOMBEL
Nathalie LAMBERT
Franck LAINE

B.G.E. Hauts de France
ACADI
Asso. Les PC de l’Espoir
Projet d’Initiative Citoyenne Beuvry
Chambre des métiers et de l’artisanat du Pas-de-Calais
Asso. Chemins vers l’Emploi Isbergues
Asso. Chemins vers l’Emploi Isbergues
Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale
UDCCAS62
Comité départemental du Tourisme du Pas de Calais
Association Béthune Nature
Chambre d’Agriculture Nord/Pas de Calais
Jam’s Band Cambrin
Asso. Croqueurs de pommes (Burbure)
FO
CPME – VP du CD
Comité historique et artistique de la région de Béthune – VP du CD
FSA Béthune – VP du CD
Responsable Transports Biens Hôpital Béthune-Beuvry
Maire de Mazinghem
Directeur de Cabinet
Responsable du Pôle de proximité d’ISBERGUES
Directeur de l’Aménagement du Territoire et de la Politique de la Ville

Excusés :
Alain WACHEUX
Eugène PERU
André DELORY
Guy BIRLOUEZ
Véronique CARPENTIER
Bernard DEHUY
Christian LARIVIERE
Brigitte HANNOIR
Daniel DOURLENS
Véronique TRINEL
Michel WALLE
Jean-Pierre PAKULA
Géraldine BULINSKI

Président de la CABBALR
Président d’honneur C.D.
DDEN
Asso. Pour la Promotion des Puits Artésiens
GrdF
SSIAD ESAD ADMR Locon
Asso. des journalistes du Pas-de-Calais
Asso. Femmes responsables
Asso. Droit au vélo pour Béthune et sa région
Maison Régionale de la Poésie
Asso. Syndicale Autorisée de Drainage et d’Irrigation (ASADI)
Ordre national du mérite
Maison du commerce, de l’artisanat, de la prestation de services et des
professions libérales de Bethune
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M. DURIEZ salue les membres présents au sein de réunion de l’antenne d’Isbergues et M.
Jean-Jacques MARTEL, Maire de MAZINGHEM, pour avoir accepté de venir présenter le Secteur
Ouest (ancien Pays de la Lys Romane).
Il excuse M. NAPIERAJ, souffrant, ainsi que quelques membres du Conseil de développement
qui, pour certains, ont donné leur pouvoir.
M. DURIEZ s’interroge quant au remplacement de M. LEFEBVRE au titre du centre
hospitalier de Béthune-Beuvry par M. DI FRANCO puisque ce dernier est membre du Groupement
Hospitalier de Territoire Artois. La question sera évoquée lors d’un prochain Bureau.
Certaines structures sont actuellement en attente d’une nomination d’un nouveau représentant
pour siéger au sein du Conseil de développement ou le remplacement n’est pas encore officialisé.
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1 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE DU 5.07.2018

Modification du prénom de M. LEMEE. Joël et non Didier.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité des membres présents.
2 – PRESENTATION DU TERRITOIRE OUEST DE L’AGGLOMERATION
Après s’être présenté, M. Jean-Jacques MARTEL excuse à son tour M. NAPIERAJ.
A l’aide d’un diaporama (cf.copie ci-jointe), M MARTEL commente les différentes
diapositives.
Il rappelle qu’un certain nombre de structures issues du secteur Ouest ont désigné un
représentant au Conseil de développement.
Le Programme Leader est un financement de projets européens. Après la fusion, la Région a
accepté que la candidature du Pays Artois-Lys-Romane soit reconduite pour 2018 pour un financement à
hauteur de 2 millions 400.000 euros dont 1 million 230.000 euros de Feder (Europe).
Les piliers de ces projets sont :
- Création d’entreprises, développement de nouveaux services dans les communes
- Plan climat énergie, bâtiments, rénovation
- Circuits courts alimentaires
- Valorisation des ressources naturelles du territoire
- Coopération territoriale (travailler ensemble sur des thématiques communes)
- Valorisation de produits locaux
- Tournoi international de Cricket de Liettres par exemple.
Quelques points :
- Ruralité très représentée avec la plus petite commune en termes d’habitants qu’est Rombly
(40)
- Fêtes importantes : « La pomme de Mazinghem, l’échalote de Busnes, le cresson à NorrentFontes
Une personne de l’assemblée demande ce que propose cette partie du territoire en terme de
loisirs nautiques : sur Saint-Venant et au port d’Haverskerque, paddle possible sur le Lys ainsi que du
Canoë….
2 – POINT SUR LE TRAVAIL DES COMMISSIONS DEPUIS JUILLET
Commission « Transports/Mobilité » : M. Jean-Louis LUGEZ
La commission Transports s’est réunie en septembre pour évoquer les réponses du Syndicat
Mixte des Transports Artois-Gohelle aux remarques faites au Commissaire Enquêteur sur la révision du
Plan de Déplacement Urbain par les membres de la Commission « Transport » (doc en PJ)
Certains points restent néanmoins à éclaircir et toujours dans l’attente : résultats financiers et
compte d’exploitation.
MM DURIEZ et LUGEZ ont rencontré le Maire de Béthune concernant la desserte de la Place
Clemenceau à partir de la mise en service du BHNS, qui est le pôle le plus de la Bulle 2. Quel est le
devenir des utilisateurs de la Bulle 2 et notamment des élèves ?
Monsieur le Maire a répondu qu’un projet de navettes gratuites est à l’étude entre le BHNS
Gare et la Place Clemenceau. Elles passeront tous les ¼ d’heure avec un abri de bus de prévu.
Deux gares routières sont prévues : l’une au Nord à l’entrée principale de la gare actuelle et
une autre au Sud de l’autre côté de la passerelle.
Quelques membres du Conseil s’interrogent sur le fait de proposer à la SNCF de prolonger le
passage souterrain de la Gare pour rejoindre l’autre côté de la passerelle (Auchan/Ecole de musique), en
complément de la passerelle.
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Le Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle est intervenu auprès de la Région pour que
les titulaires de tickets TER puissent emprunter le TGV gratuitement entre Béthune et Lens.
La gratuité des bus est également questionnée par la commission : le Conseil de
développement peut-il se saisir de ce dossier ?

Commission « Santé » : Mme Annie ADANCOURT
Une motion a été adressée aux 8 parlementaires concernés, à la Directrice de l’Agence
Régionale de la Santé Hauts de France et à la ministre de la santé pour réclamer un centre universitaire
multipolaire dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire Artois.
Deux sénateurs ont écrit à la Ministre de la Santé (lecture par Pierre DURIEZ)
Pour le moment, aucune réponse n’a été reçue.
La presse de Novembre a indiqué que l’hôpital de Béthune-Beuvry n’a plus de service
cardiologie mais propose encore des soins selon les cas ; des interrogations subsistent au sujet de
l’hôpital de Lens et du GHT.
Nouveau Plan « Ma santé 2022 » présenté par l’ARS, réactive les problèmes des zones
désertées par les médecins… C’est un point qu’il faudra voir en Conseil de développement.
Au sujet de la maison médicale de garde, M. DURIEZ a écrit au Président, le Docteur Francis
MEURIN et au Docteur Jean-Michel BLONDEL, vice-président de l’Ordre des médecins (cf copie du
courrier).
En élargissant les territoires pour les gardes, apparaissent des problèmes de distances et donc
de transport.
Le Contrat Local de Santé et l’analyse des besoins sociaux suivent leur cours, ainsi que le
Contrat de Santé Mentale pour traiter les cas qui ne relèvent pas de l’EPSM.
Le Programme Local de l’Habitat qui comprend un Volet Santé (logements insalubres,
personnes âgées, personnes handicapées… ) sera présenté en Conseil Communautaire le 12.12.2018.
Commission « Emploi/Formation » : M. Mathieu HAUER
Suite à la réunion du 13.09 sur la fracture numérique, un questionnaire a été adressé aux maires
des 100 communes du territoire pour connaître ce qui existe sur leur commune ou s’il y a un projet
d’action pour favoriser l’accès aux nouvelles technologies.
Quelques questionnaires sont déjà revenus complétés, principalement de petites communes.
Le but est de recenser ce qui existe, voir ce qu’il est possible de faire et de diffuser un certain
nombre d’informations utiles aux habitants.

Commission « Patrimoine, Culture, Tourisme » : Mme Geneviève COILLIOT-LUGEZ
L’incendie de la Chartreuse du Mont Sainte Marie à Gosnay qui a pris feu : Mr et Mme
LUGEZ ainsi que Christian LARIVIERE ont rencontré Eric DELEVAL, vice-président à la Culture et
Philippe MASSARDIER, Directeur de la Culture, le 23 novembre.
Exposition « Vertiges » jusqu’au 10.02.2019 au Labanque de Béthune. La Commission a
organisé une visite le 7.12.2018.
Une réunion thématique sur « Les arbres remarquables, les bois et les forêts sur notre territoire
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doit avoir lieu.
Une présentation du patrimoine et du tourisme sur le secteur « Ouest » du territoire doit être
effectuée par l’Office du Tourisme de Lillers. Une date doit être fixée pour le début de l’année 2019.
3 – INFORMATIONS DIVERSES
3.1 - Groupes de travail SCOT
Les comptes-rendus sont diffusés au fur et à mesure aux membres du Conseil de
développement.
Un document récapitulatif sera édité.
Dans certains groupes de travail il y a peu de monde, sauf pour la thématique « Mobilité »
3.2 – Réunions sur le commerce rural
Elles sont organisées par l’AULA et animées par le Cabinet LESTOUX (cf. Lettre
d’information du Conseil de développement de 11.2018).
3.3 – Economie Sociale et Solidaire (ESS)
L’Economie Sociale et Solidaire représente 11% des salariés sur le territoire de
l’agglomération.
Une conférence sur le thème de l’innovation sociale a clôturé le mois de l’ESS.
Le Projet Alimentaire Territorial : l’idée est de manger plus sainement et des produits
locaux en circuit courts (Cf. la page 6 du N° 12 Le Mag de l’agglomération. Le lien permet de répondre
à l’enquête. M. CORDONNIER distribue des flyers à ce sujet, qui seront diffusés par mail à l’ensemble
des membres du Conseil de développement
3.4 – SRADDET
Une présentation a été faite lors d’une réunion thématique du 8.11.2018 par Pierre NAGLIK,
responsable des partenariats et des financements extérieurs, au sein de notre communauté
d’agglomération. M. DURIEZ indique que les Conseils de développement n’ont pas été impliqués par la
Région dans la réflexion au départ.
3.5 – GEIQ Restauration (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la
Qualification)
C’est le GEIQ BTP qui va lancer une enquête pour réunir les restaurateurs volontaires et créer
ce groupement sur les territoires du Douaisis, de l’Arrageois, du Lensois et du Béthunois ; et demain,
faciliter le recrutement dans cette filière.
3.6 – Divers
Les pistes de travail pour 2019 seront définies en Bureau.
3 dates pour les prochaines plénières : 5.03, 2.07 et 26.11.2019
Après avoir remercié les membres de leur présence et M. MARTEL pour sa présentation, M.
DURIEZ lève la séance et souhaite à tous de bonnes fêtes.
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