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Com Action
C’est le nom choisi par le Bureau de la Communauté pour
ce journal.

Agir mais agir ensemble, informer, partager, tisser des liens
entre les communes et les habitants de notre territoire,
voilà ce que veut exprimer ce titre choisi parmi vos réponses.

Budget
Le Conseil Communautaire a adopté à l’unanimité (moins
deux abstentions) le budget 2011. C’est un budget 
ambitieux, volontariste qui prévoit notamment 18 millions
d’euros d’investissements.

Entreprises nouvelles
Quel bonheur d’accueillir sur différentes zones d’activités
de l’agglomération de nouvelles entreprises et donc de
nouveaux emplois.

Le développement économique et la création d’emplois
sont les priorités de notre communauté.

Avec en 2010/2011 l’arrivée de LIDL, CEREPLAS, U2R,
FLEURY MICHON sur Actipôle, ce sont plusieurs centaines
d’emplois annoncés.

Les travaux d’aménagement des zones d’IWUY, de MARCOING
et d’ESCAUDŒUVRES démarreront en 2011.

Réforme territoriale
Le regroupement des intercommunalités prévu par la 
réforme territoriale va entrer dans sa phase active en 
2011 avec les propositions du Préfet et le travail de la 
Commission Départementale.

La Communauté d’Agglomération de Cambrai n’est pas 
expansionniste mais elle est ouverte à toutes les 
communes qui souhaitent la rejoindre.

Une Communauté c’est d’abord une volonté de vivre et de
travailler ensemble dans l’intérêt général.

C’est dans cet esprit que la Communauté s’inscrira dans le
débat de la réforme territoriale.

Mes chers concitoyens de la Communauté, vous le voyez,
vos élus, par leurs actions quotidiennes, mettent en œuvre
leur vision partagée d’un avenir où chacun aura sa place.

François-Xavier VILLAIN
Président
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LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

LA CAC A UNE VISION DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE DE NOTRE TERRITOIRE
ET ADOPTE UN MODE OPÉRATOIRE POUR FAVORISER L’IMPLANTATION 
ET LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES. 

Diversifier l’offre
aux entreprises
Un créateur, un artisan ou un industriel n’ont évidement
pas les mêmes besoins en termes de surfaces, de locaux
et d’environnement. D’où la nécessité pour l’aggloméra-
tion de diversifier son offre, en aménageant des parcs 
activités. Si l’extension de 88ha du parc d’activités 
Actipôle de l’A2 ne bénéficie plus que d’une quinzaine
d’hectares disponibles, la Communauté travaille à 
proposer des terrains adaptés aux TPE-PME.

Le parc de Marcoing sur le site du «Trou à Loups», 22 ha
en concession d’aménagement confié à Adevia, dont la
commercialisation a été lancée, s’adresse aux entreprises
ayant une activité plutôt environnementale. 
A Escaudœuvres, au lieu dit le «Lapin Noir», 16ha de 
terrains sont en passe d’être aménagés pour accueillir dès
2012 de nouvelles activités économiques, hors commerce
et logistique et plutôt destinées aux artisans. 

Quant au parc d’activités d’Iwuy, situé à proximité 
immédiate de l’échangeur autoroutier de l’A2, l’exten-
sion et l’aménagement de celui-ci (40ha) s’inscrira dans
le développement de la zone initiale existante où sont
implantées les entreprises Babyliss, Unis France, Wimetal
et les transports Bouteliers. Elle est devenue communau-
taire au 1er janvier de cette année. Le projet est élaboré
dans le cadre d’un partenariat avec la Communauté de la
Porte du Hainaut (CAPH) qui, de son coté, entend 
développer la zone d’activités Jean Monet à Hordain. 
Ce nouvel espace, structuré à terme par les travaux de
réalisation d’une liaison routière et la construction d’un
pont rail sur la ligne ferroviaire Busigny-Somain, devrait
constituer le relais du développement économique de la
Communauté suite à la commercialisation achevée de
Actipôle.

www.agglo-cambrai.fr

De manière interne, ce sont toutes les entreprises de notre Communauté qui apportent leur contribution
au développement. Nous devons continuer à les soutenir, à promouvoir leur essor, en créant les conditions 
d’une mise en réseau à l’image de ce qui est fait dans le cadre du pôle d’excellence agroalimentaire.

De manière externe, c’est favoriser des implantations en accueillant de nouvelles entreprises et en les 
accompagnant dans un plan de formation. Bien sur, cette politique volontariste suppose un engagement
financier.

Notre agglomération a de nombreux atouts à faire valoir auprès des investisseurs et chefs d’entreprises :
un environnement de qualité, une desserte privilégiée au réseau autoroutier, l’éligibilité aux dispo-
sitions de la zone de restructuration de la défense (ZRD) qu’octroie l’État, sous certaines conditions,
des exonérations pour les entreprises et activités qui se créent. 
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Pôle gare,
un nouveau quartier en gestation
Le dossier du pôle gare avance, malgré les fortes contraintes rencontrées. Cette emprise
foncière de l’ordre de 6ha, doit accueillir la relocalisation du collège Paul Duez, une
gare routière, un espace de parking, le centre de formation Formatech de la CCI 
Hainaut Cambrésis, Pôle Emploi, un plateau tertiaire… 
Les investissements et équipements envisagés vont reconquérir un espace urbain,
laissé en friche depuis de nombreuses années par la SNCF et RFF .

Rumilly-en-Cambrésis
Vice-Président

Michel
LIÉNARD

• Quel est le rôle de la CAC 
en matière de développement
économique qui, rappelons le,
est une de ses principales
compétences ?
M.L. : «Nous devons créer les conditions
pour favoriser l’installation et le déve-
loppement des entreprises sur notre
territoire. Cela signifie être en mesure
de leur proposer du foncier correspon-
dant à leurs besoins, mais aussi agir
sur la qualité de l’environnement, 
l’accessibilité, renforcer l’enseignement 
supérieur, mettre en place une politique
de transports dynamique… car le 
développement économique va de pair
avec le développement tout court.»

• Quelles actions de 
développement économique
ont été engagées ? 
M.L. : «Nous consacrons beaucoup
d’énergie à la création de nouveaux
parcs d’activités. Comme je l’indiquais 
précédemment, pour accueillir les 
entreprises, encore faut-il pouvoir leur
présenter une offre variée de terrains.
C’est ce qui nous fait défaut aujourd’hui
par rapport à des territoires voisins. 
Nous travaillons donc sur plusieurs
sites, en concertation avec les communes
concernées.»

• Le développement 
économique doit créer de
l’emploi. Quels sont, sur ce
point, les objectifs de la CAC ?

M.L. : «En terme d’emploi, la CAC
connaît un taux de chômage de 13,2%.
Nous travaillons à le réduire, en permet-
tant la création des emplois, grâce 
aux implantations d’entreprises telle
que U2R, Fleury Michon, Cereplas qui
confirment l’attrait de notre arrondis-
sement.» 

Compétences obligatoires

Vice-président de la CAC, 
délégué au développement économique,
président du pôle d’excellence 
agroalimentaire régional.

Depuis plusieurs années, la CAC s’investit dans deux projets 
complexes mais déterminant pour le développement de l’attractivité
de son agglomération : le quartier pôle-gare de Cambrai et la friche
militaire de l’aérodrome de Cambrai-Niergnies.

Cambrai Sud,
une zone commerciale en requalification
Avec ses nombreux magasins, Cambrai sud est un site d’attractivité majeure du 
territoire. Décidée à redynamiser et à améliorer l’environnement, la CAC a mis en
chantier sa requalification. Un premier giratoire a été réalisé en 2010 pour fluidifier la
circulation intra zone.  

Le conseil communautaire vient de décider la mise en œuvre de nouveaux chantiers
notamment la réalisation de trottoirs en vue de sécuriser la circulation piétonne, l’éclai-
rage public, le stationnement et des aménagements paysagers. Cela représente un
budget de l’ordre de 740.000 € TTC. 

Par ailleurs, la CAC travaille à compléter cette zone en se préoccupant du foncier entre
les axes principaux en vue d’accueillir des grandes enseignes commerciales attractives
ou permettre leur extension, et donner une nouvelle dynamique à ce site.

Quant au projet de Cambrai-
Niergnies, c’est une opération d’en-
vergure puisqu’il s’agit d’aménager
un espace de 310 ha. La CAC 
s’apprête à faire l’acquisition de ce
site propriété du Ministère de la 
Défense, afin d’y concevoir dans un
cadre naturel et rural respecté, 
un pôle d’activités dont la vocation
principale s’inscrit dans une démarche
de développement durable et de 
loisirs, alliant la production d’énergie
électrique d’origine solaire, les loisirs
golfiques et aériens, du boisement.
Ces différents espaces s’inscrivent
dans l’objectif d’une reconquête d’une
friche militaire pour tendre vers 
une stratégie novatrice, en mettant 
en valeur la relation privilégiée à 
l’environnement et au paysage rural. 

Cambrai-Niergnies,
l’Aérodrome

ENTRETIEN
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Dans le cadre du schéma régional de développement économique
(SRDE), la Communauté Urbaine d’Arras et la Communauté d’Agglo-
mération de Cambrai ont été désignées comme les chefs de file du
pôle à qui ont été confiés en juin 2009 à la fois son montage et son
animation. 

A quoi cela va-t-il servir ?
A l’instar d’autres domaines comme la mécanique, la plasturgie, la 
logistique, le bois, le tourisme, l’automobile… le pôle agroalimentaire
doit permettre aux acteurs de la filière, qu’ils soient institutionnels,
consulaires, industriels, universitaires, chercheurs, agriculteurs… de 
disposer d’un espace commun pour échanger et définir une stratégie
opérationnelle, en lien étroit avec les besoins des entreprises 
agroalimentaires du Nord/Pas-de-Calais. Elles représentent pas moins
de 2 800 entreprises et plus de 43 000 salariés en région, c’est le 
premier employeur de la région.

Son fonctionnement ?
Le président du Conseil Régional a confié aux territoires d’Arras et de
Cambrai les commandes du pôle suivant les principes d’une présidence
alternée. 
Si le président de la CUA a présidé la structure en 2010, c’est M. Michel
Liénard, Vice-président à la CAC, qui préside pour 2011 aux destinées du
pôle, assisté de deux vice-présidents : M. François-Xavier Villain, président
de la CAC, député Maire de Cambrai et M. Jean-Marie Vanlerenberghe,
sénateur et Maire d’Arras. M. Olivier Hermand, directeur général des
Chicorées Leroux en est le Vice-président opérationnel. 
La mise en œuvre des réflexions de la stratégie et des décisions du
conseil d’administration sont le travail de M. Hoschedé, délégué général
du pôle. Cette année, il sera donc basé à Cambrai.

Un nouvel atout 
pour notre territoire ?
Comme a pu l’exprimer M. Villain, Président de la CAC, à l’occasion des
Assises de l’agroalimentaire «C’est une fierté pour le Cambrésis de piloter
ce pôle, c’est aussi la reconnaissance que notre territoire contribue à la
dynamique de ce secteur économique majeur tant par les agriculteurs,
éleveurs, producteurs que par la présence de PME comme Afchain, 
Despinoy, Diot, Ruiz, Royal Canin, Buitoni, Téréos, Dessaint, Candia… Ce
n’est pas un hasard que Fleury Michon ait récemment confirmé son 
implantation».

En définitif, il s’agit de rendre plus lisible et visible l’image de l’agroali-
mentaire, d’accompagner le développement de nouvelles PME 
régionales et de contribuer à fixer la recherche fondamentale et appliquée
sur notre territoire, élément incontournable de notre essor. 

Compétences obligatoires

CAMBRAI PRÉSIDE
LE PÔLE D’EXCELLENCE 

AGROALIMENTAIRE RÉGIONAL
L’idée de créer un pôle d’excellence agroalimentaire régional a été initiée en même 
temps qu’à vu le jour la démarche des pôles de compétitivité (7 en Région) 
comme celui qui concerne particulièrement le Cambrésis, Uptex, Pôle textiles du futur. 

Délégué général du pôle agroalimentaire

Fabrice
HOSCHEDÉ

Bâtiment CER France
Avenue de l’Europe ZI de Cantimpré
59400 FONTAINE-NOTRE-DAME
03 27 70 15 80
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DE NOUVELLES
IMPLANTATIONS

SUR LES PARCS D’ACTIVITÉS
DU TERRITOIRE

Compétences obligatoires

Récemment, plusieurs entreprises ont décidé 
de venir s’installer sur les parcs d’activités 
communautaires : focus sur trois d’entre elles…

U2R

Entreprise spécialisée dans les pompes 
de transfert destinées au monde agricole.
Issue de la fusion de deux unités de fabrication
Renson et Usine de Rumoncourt, U2R s’implantera
à Actipôle sur un terrain de 4.5 ha, avec une option
de 2.5 ha, supplémentaires, où débutera dans
quelques jours la construction du bâtiment de 
7 500m2. 
L’investissement envisagé est de 6.5M€, accompa-
gné par la Région, l’État et la CAC. Les 60 emplois
des unités de production initiales seront basées à
Cambrai et plus de 40 emplois seront créés.

FLEURY MICHON 

Cette nouvelle usine de la célèbre
marque agroalimentaire française 
fabriquera et conditionnera du jambon
destiné à la grande distribution.
En fin d’année 2010, Fleury Michon a finalisé
son projet d’implantation sur Actipôle 
(terrain de 11 ha) et a confirmé par la même
occasion son investissement de l’ordre de
30M€. Les travaux de construction devraient
débuter en fin de ce trimestre.
Il est envisagé la création de 150 emplois
dans un premier temps. 

Spécialisée dans la conception et production de
prothèses mammaires et produits chirurgicaux.
Implantée depuis 1994 sur la zone commerciale de 
Cambrai Sud, l’entreprise s’est installée sur Actipôle 
pour pouvoir poursuivre son essor. 
Elle devait, pour assurer son développement, 
s’établir sur de nouveaux bâtiments à la pointe de
la technologie. 
La toute nouvelle unité de production de 6 500m2

devrait dans un 1er temps tripler et d’ici 2016 
employer près de 350 salariés. 

CEREPLAS
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Compétences obligatoires

Ces conditions étant réunies, le demandeur sollicite la mairie
de son lieu de domicile ou le CCAS, remplit un formulaire 
accompagné de deux photos d’identité. La mairie concernée
adresse la demande au service transport de la CAC, lequel 
délivrera une carte nominative de transport qui lui sera 
adressée par courrier. Dès réception, le bénéficiaire contacte la
plateforme téléphonique pour réserver son déplacement. 

Trois chauffeurs sont habilités à conduire les navettes. Ils ont
reçu une formation expliquant comment prendre en charge les 
passagers et comment adapter leur conduite.  

Près de 250 abonnés utilisent aujourd’hui le service, limité à 2 
allers-retours par semaine et aux déplacements autres que 
professionnels et scolaires. 

Quelque soit la distance du trajet effectué, 
le prix du titre de transport reste identique pour l’usager 

(1€ par trajet). 
Le service fonctionne du lundi au vendredi 

de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h.
La CAC prend en charge la quasi-totalité du coût réel du service.

La superficie de la Communauté, espace appelé à s’agrandir
dans le cadre de l’application de la réforme territoriale, amène
les élus à concevoir des solutions innovantes pour permettre
aux habitants de se déplacer. 
Celles-ci font actuellement l’objet d’un travail technique de 
réflexion dans la perspective à court terme de la définition d’un
nouveau réseau de transport collectif. 
Conscients que pour la plupart des personnes, les formules 
classiques d’autobus, voire de transport à la demande, pourront
être utilisés, les élus estiment que c’est en revanche un peu
plus complexe pour les personnes souffrant d’un handicap et
s’attachent à trouver des solutions adaptées.

Les conditions d’accès au service Mobi+ sont simples :
• Résider sur le territoire de la Communauté,
• Être bénéficiaire de l’APA classé GIR 1, 2 ou 3
• Ou être titulaire de la carte d’invalidité (taux supérieur ou égal à 80%).

UN SERVICE
DE TRANSPORT 

POUR FACILITER LES DÉPLACEMENTS
DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Au détour de quartiers dans nos 24 communes, certains se retournent encore sur leur passage. Cela fait pourtant plus
de 2 ans que trois navettes MOBI+ circulent sur le territoire de la Communauté. En effet, dans le cadre d’une mise en
accessibilité progressive du réseau de transport, et en vue de combattre l’isolement des personnes à mobilité, la CAC,
autorité organisatrice de transport, a mis en place depuis la fin de l’année 2008, avec la société FAZ Transport, un service
dédié aux déplacements des personnes à mobilité réduite, fort d’une expérimentation menée par la Ville de Cambrai.
Les véhicules colorés qu’il doit vous arriver de croiser, sont aménagés de manière spécifique avec un espace intérieur
particulier, des rampes d’accès, un plancher bas,…
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