
 
 

Pévèle Carembault 
Un territoire en 5 dimensions !  

 
Créée le 1er janvier 2014, la Pévèle Carembault avait 2 ans pour définir les 
compétences qu’elle exercerait en lieu et place de ses 38 communes. Pour 
la première fois dans la Région, et sans doute en France, la population a pu 
participer à la création de sa Communauté de communes à travers un grand 
débat public organisé au printemps 2015. Plus de 1 000 personnes y ont 
participé et 411 propositions ont été recueillies. De ce travail collaboratif 
émerge une Pévèle Carembault en 5 dimensions !  
 

  

    

  

 

Du concret en 2016 : 
> Création d’aménagements hydrauliques contre les inondations de la Marque. 
> Élaboration de plans de gestion différenciée et de désherbage pour les espaces 
communautaires et l’accompagnement des communes désireuses de s’y engager.  
> Définition d’un tracé vélo-route voie verte sur 9 communes.  
> Détermination d’une stratégie foncière communautaire dans le cadre de 
l’élaboration du SCOT de l’arrondissement de Lille.  
> Animation d’un Espace Info-Énergie.  
> Accompagnement des communes dans la rénovation de leurs équipements 
publics.  

Des compétences adoptées 
> Gestion des milieux aquatiques 
et préventions des inondations 
> Protection et mise en valeur de 
l’environnement 
> Aménagement du territoire 
> Promotion du tourisme 

A la fois campagne attractive et territoire rural à vocation agricole, la Pévèle 
Carembault est consciente de la valeur de son environnement. Elle souhaite faire 
de cette richesse un élément moteur de son développement. Les actions mises en 
œuvre se voudront exemplaires et permettront un aménagement qualitatif et 
équilibré du territoire, source d’économies d’énergies et support d'un cadre de vie 
remarquable. 

Un patrimoine vert 

Un territoire connecté 

La Pévèle Carembault se structure pour mettre en oeuvre une politique numérique 
ambitieuse et devenir un territoire de référence dans ce domaine. La démarche passe 
nécessairement par le déploiement du Très Haut Débit, élément fondamental du 
développement du territoire, d’ores et déjà programmé avant 2020. 
La connexion, c’est aussi les enjeux liés aux transports et aux déplacements. Avec ses 
partenaires, la Pévèle Carembault veillera à la mise en place de réponses adaptées et 
complémentaires sur cette thématique.   
 

Des compétences adoptées 
> Transport et mobilité 
 

Une ambition affichée 
> Un territoire en très haut débit 
pour 2020 
 

Du concret en 2016 : 
> Engagement de la Pévèle Carembault pour le déploiement de la fibre numérique 
(THD) à l’horizon 2020.  
> Elaboration d’un schéma des usages et services numériques à destination de la 
population, des scolaires, des communes et des entreprises. 
> Mise en place d’une étude mobilité à l’échelle des 38 communes afin d’améliorer 
les infrastructures de transports existantes (la ligne Ascq/Orchies, les lignes de bus 
Arc en Ciel, la Pév’Ailes) et d’inventer de nouveaux modes de déplacements. 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Un territoire familial 

La Pévèle Carembault a décidé d’agir pour l’harmonisation des services 
à destination des familles sur son territoire. De la petite enfance aux 
seniors, chacun pourra bénéficier d’une égalité d’accès au relais petite 
enfance, aux accueils de loisirs, aux accueils jeunes ou encore au 
portage de repas à domicile.   

Du concret en 2016 :  
> Travail sur la création du relais de la petite enfance Pévèle Carembault. 
> Accueils de loisirs : accès pour tous, dans les mêmes conditions, pour toutes 
les périodes de vacances et les mercredis.  
> Reprise des accueils jeunes pour un accès à tous les adolescents. 
> Préparation d’une politique ambitieuse spécifique aux jeunes. 
> Extension du service de portage de repas à domicile à toutes les communes 
pour les plus de 60 ans. 

Des compétences adoptées 
 

> Animation jeunesse 
> Portage de repas à domicile 
> Action en faveur de la petite enfance

Une campagne vivante 
Forte d’un réseau culturel et associatif diversifié et dynamique, la Pévèle 
Carembault va participer à la structuration et au développement de cette 
richesse. Une attention particulière sera portée aux médiathèques, lieux 
privilégiés de diffusion de la culture, aux cinémas et piscines.  

Des compétences adoptées 
> Réseau des médiathèques 
> Interventions musicales dans les 
écoles 
> Soutien à l’enseignement musical 
> Soutien des associations 
culturelles et sportives 
> Cinémas de Templeuve et 
Thumeries 
> Piscines existantes à créer 

Du concret en 2016 :  
> Mise en œuvre du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) à destination des 
jeunes avec la présence de deux artistes sur le territoire durant 4 mois.   
> Chaque association peut dès à présent prétendre à un accompagnement sur le 
projet qu’elle souhaite présenter.   
> Développement de la sensibilisation à la musique pour toutes les écoles primaires 
> Aide à l’enseignement musical et aux harmonies  
> Développement d’un réseau des médiathèques pour plus d’ouvrages, de 
numérique et d’animations.    
> Construction d’une salle de sports à Nomain. 

Un esprit d’entreprendre 
La Pévèle Carembault s’est donnée pour ligne de conduite une action concrète, efficace et 
de proximité envers le monde économique. Elle se concentre sur l'accueil des entreprises, 
l’accompagnement dans leurs projets et la mise en réseau pour développer leurs activités.  
 

Des compétences 
adoptées 
> Actions de 
développement 
économique  
> Aménagement de 
l’espace 

Du concret en 2016 :  
> Aménagement des parcs d’activités de Cysoing, Genech et Bachy. 
> Mise en œuvre de la charte qualité des parcs d’activités de la Pévèle Carembault. 
> Salon des espaces verts, forum des services à la personne, salon de l'éco-construction. 
> Accompagnement des PME vers le développement durable et des entreprises labelisées Quali-
Pévèle. 
> Développement du site internet locauxpro-pevelecarembault.fr 
> Accompagnement de l’association de co-working « Je travaille au vert ».  
> 1ère couveuse d'entreprises pévèloises et octroi de prêts d’honneur 
> Mise en relation des employeurs et des demandeurs d’emploi locaux. 


