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1 - L’agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane
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Notre territoire:
l’un des plus vastes
ensembles intercommunaux
de France !

Fresnicourt-le-Dolmen

La Comt«
Hermin

Gauchin-le-Gal

Caucourt

Estr«e-Cauchy

La Communauté d’Agglomération
de Béthune‑Bruay, Artois Lys
Romane compte

100 communes

et s’étend sur un
Billy-Berclau
territoire de
647km² .
Pour améliorer le cadre
de vie et le quotidien de ses
280 000 habitants,
elle mène des actions
et développe des projets dans de
nombreux domaines tels que :

le développement économique, l’emploi, la transition
écologique, le numérique, l’aménagement, la mobilité,
l’urbanisme, le tourisme, l’attractivité, les déchets,
l’assainissement, la prévention des inondations, l’eau potable,
l’habitat, la santé, la politique de la ville, le sport, la culture …

Si elle agit au quotidien, l’Agglomération veut aussi se projeter dans le
futur. Pour cela, elle a engagé depuis plusieurs mois l’élaboration de son
projet de territoire.

2 - LE PROJET DE TERRITOIRE

C’EST QUOI ?
C’est une
feuille de route qui
détermine les
grandes orientations
et les actions
concrètes
à mettre en œuvre
pour répondre aux
enjeux de notre
territoire dans les
années à venir.
Il permettra à nos
habitants et nos 100
communes d’être liés
par un destin commun.

Une démarche à 360°

Véritable démarche à 360°, le projet de territoire de notre
Agglomération s’élabore en concertation avec l’ensemble des
forces vives du territoire : élus, habitants, acteurs économiques,
culturels et associatifs. Il s’appuie également sur de multiples
outils :
> Un portrait de territoire réalisé par l’agence
d’urbanisme de l’Artois qui, croisé avec la vision de
nos 100 maires, a permis d’identifier ses atouts et ses
faiblesses.
> Un sondage (CSA) auprès de 600 habitants et de 400
acteurs économiques pour mieux cerner leurs perception
du territoire et leurs attentes.
> Un apport universitaire de la Chaire Entreprenariat
Territoire Innovation de la Sorbonne.
> Des ateliers de travail avec les élus, les services, et le
conseil de développement de l’Agglomération.
> Concertation des forces vives du territoire.

3 - Le projet de territoire se construit en 3 grandes étapes

LE CALENDRIER

L’élaboration
d’un diagnostic
(avril 2021)

L’identification
d’enjeux
stratégiques
(mai-octobre 2021)

Définition d’un plan
d’actions prioritaires
pour notre territoire

(novembre 2021- février 2022)

L’adoption du projet de territoire est prévue en JUIN

2022

4 - vers un nouveau modèle sociétal

DES ENJEUX IDENTIFIÉS
Ces premières étapes ont permis de dégager des enjeux prioritaires, pour notre
agglomération, qui peuvent être résumés en 7 fonctions sociales incontournables de
notre quotidien :

1

TRAVAILLER

5

3

HABITER

6

APPRENDRE

S’APPROVISIONNER

ÊTRE EN FORME

7

S’ÉPANOUIR

Guide

écoles-entreprises
Des formations et des équipements au
service des professionnels

L’ambition de notre projet de territoire :
> Engager la transition de notre Agglomération vers un territoire durable économiquement,
écologiquement et socialement.
> Proposer un nouveau modèle sociétal pour offrir à notre population une meilleure qualité de
vie et un accès facilité, en proximité, aux services du quotidien selon le concept du «territoire de
la demi-heure».

Vers un «territoire de la demi-heure»
ZOOM

4

2

SE DÉPLACER

La « ville du quart d’heure », concept développé par le Professeur Carlos
Moreno de la Chaire ETI- Paris Sorbonne, repose sur l’idée de pouvoir
trouver près de chez soi, tout ce qui est essentiel à la vie quotidienne :
faire des courses, travailler, se divertir, se cultiver, faire du sport, se
soigner…
Le but est d’adapter ce concept à notre territoire, à son échelle et à ses
spécificités.
L’objectif ? Tendre vers un « territoire de la demi-heure » où chaque
habitant pourrait accéder aux services essentiels du quotidien en
30 minutes maximum sans avoir recours à un véhicule individuel.

PARTICIPEZ AU PROJET DE TERRITOIRE DE L’AGGLO DE BETHUNE-BRUAY !
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Béthune-Bruay Inventer Demain
www.bethunebruay.fr/inventerdemain

8 RENDEZ-VOUS

À VOTRE RENCONTRE
en janvier 2022

SCAN

OB

L I G AT O I R

E

é
de

R e j oi

ut

9:21

E

z

la

co m m u na

AN
S S I TA

IR

e

4 RÉUNIONS DE CONCERTATION

Auchel le 29 novembre · Isbergues le 2 décembre
houdain le 3 décembre · beuvry le 10 décembre
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