
































































Opéra on et programme Contenu 

Financements

CABBALR ETAT

SE DEPLACER 

CABBALR 700K€ 30 % 133,89K€ Fin 2021

CABBALR 500K€ 50 %

CABBALR 2M€ 30 % 35 % 35 % 2022

CABBALR 400K€ 2021-2022

Garen r le désenclavement du territoire…

200K€ 100K€ 2022

Développer une mobilité vertueuse….

CABBALR 384K€ 2021-2022

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE DE LA CABBALR 
Programma on 2021-2022

Maitre 
d'ouvrage 

Montant 
prévisionnel

(HT)

Année 
d'engagement 

Calendrierautres 
nanceurs 

 Réduire la part modale de la voiture... 

Aménagement du parking relais à 
Douvrin 

Gare de la Bassée-Violaines

Aménagement d’un parking TER de 118 places sur la
commune de Douvrin comprenant également un
traitement des liaisons piétonnes favorisant l’accès vers la
gare de La Bassée.

Région 50%
(en cours
d'examen)

Aménagement du parking relais à 
Haisnes

ex friche sta on "Oil"

Travaux de dépollu on et traitement de la friche pour y
réaliser un parking des né aux usagers de la gare de la
Bassée 50%

AAP Friches 2022

Aménagement du pôle gare 
d’Isbergues 

Phase 1 

Opéra on d'intérêt communautaiure
Répond au cadre global des aménagements intégrés des «
secteurs gares »

Mise en place d’un schéma 
directeur des modes doux, 

développement du « système 
vélo » sur le territoire

Mise en place d’un schéma directeur des modes doux,
développement du « système vélo » sur le territoire

280K€ de l’AAP
à vélo2

CABBALR
AULA

Etude exploratoire rela ve à 
l'améliora on des liaisons rou ère 

et férroviaire vers la MEL

Stratégie territoriale
Approche prospec ve
Dimension pré-opéra onnelle et faisabilité

100K€
volet territorial

du CPER

Seconde phase du schéma de 
déploiement des bornes 

électriques pour véhicules et mise 
en œuvre de nouveaux services « 

mobilité »

Phase 2 du programme territorial
Disposer de 100 bornes d’ici 2024

512K€ 127,9K€
(25%)



HABITER

Réduire l'impact énergé que des logements, assurer un logement digne aux habitants…

CABBALR Suivi-Anima on OPAH-RU 150K€ 2022-2027

CABBALR Progamme d'Intérêt Général  6,5M€/an 1M€ en cours

CABBALR Poli que d'aide auprès des bailleurs 4,5M€ en cours

CABBALR 100K€/an 100K€ 2021

Communes n 2022

6M€ à préciser à préciser 2021-2026

CABBALR 700K€ 370K€ 330K€ 2021

Protéger les habitats des risques naturels…

CABBALR 6,8M€ 2021-2024

Mise en oeurve d'opéra ons programmées d'améliora on
de l'habitat sur les communes de Béthune et Bruay dans le
cadre du disposi f ACV et sur les communes d'Auchel et
Lillers dans le cadre du disposi f PVD 400K€

globalisé
200K€
ANAH

50K€
25% du lot

ACV
(sous réserve)

Poli que d'aide auprès des par culiers- déléga on crédits
ANAH

5M€
ANAH

Aides propres parc public et cités 
minières ERBM

ERBM
Réalisa on des études urbaines 

des cités minières

Prise en charge par la CABBALR des études urbaines
intégrée en vue de la réalisa on des schémas
d'aménagement des cités minières

ERBM-1er triennal
rénova on intégrée des cités 

minières
Amgt site de la Fosse 7 à Houdain 

Traitement et aménagements publics des cités minière
ERBM-cités 16/3 et Anatole France à Bruay et Victoire à
Houdain-Haillicourt.

Programme en cours de
nalisa on

CABBALR
Communes

Programma on NPRU de Béthune 
et Bruay-la-Buissière

Mise en œuvre de la conven on pluriannuelle des projets
de renouvellement urbain de la CABBALR pour les quar ers
du Mt Liébaut à Béthune et le Centre à Bruay-la-Buissière
Accompagnement de la CABBALR au tre des axes… progamma on validée

57,8M€

Requali ca on lourde de l'aire 
d'accueil pour les gens du voyage 

d'Isbergues 

Réhabilita on des équipements des aires d’accueil
d'Isbergues et Lillers comprenant leur extension pour
maintenir une capacité d'accueil su sante

Mise en œuvre du PAPI (Lys)
 2017-2023

Programme de lu e contre les inonda ons et la protec on
des biens et des personnes
Au tre de l'axe « Ralen ssement des écoulements » la
CABBALR assure la MO de 17 opéra ons sur le territoire de
la CABBALR.

15,8M€
globalisé

9M€
ETAT/AENP



CABBALR 1,7M€ 2021-2026

TRAVAILLER

Encourager l’entrepreneuriat, favoriser la créa on et la reprise d’entreprise ; développer l’innova on technologique et sociale (incubateur, écosystème de starts-ups)…

CABBALR Poli que en faveur de l'ar sanat 150K€/an 100 %

CABBALR Développement de l'ESS Appui à la créa on et au développement d'ac vités 150K€/an 85 % 15 %

CABBALR Académie de l'entrepreneuriat 30 % 35 % 35 %

CABBALR 2M€ 50 % 50 % 2022

CABBALR 210K€ 50 % 50 % 2022

Programme de restaura on 
écologique des cours d'eau 

Programme global qui contribue à la reconquête du bon
état écologique des cours d’eau et à la préven on des
inonda ons.
8 PRE à l'échelle de la CABBALR

2,7M€
globalisé

800K€

Soutenir le développement des lières clés du territoire (industrie, agroalimentaire, ar sanat et services…)
Conforter l’a rac vité du territoire…Fédérer les ou ls et acteurs de l’emploi…

Appui à la créa on et au développement d'ac vités
ar sanales de proximité et accompagnement de l'ar sanat
à la transi on écologique

2021 (en cours)

2021 (en cours)

Mise en œuvre de la feuille de route entrepreneuriat sur le
territoire avec la créa on de lieux de ressources à
des na on des porteurs de projets et chefs d'entreprises
volet immobilier du réseau communautaire des Académies
de l'entrepreunariat

200K€/an
2022

CABBALR
Entreprises

Acteurs 
économiques 

Territoires d'industrie
"Béthune-Bruay, territoire 

démonstrateur de la 
transforma on industrielle"

Programme d’ac ons partenarial visant à répondre aux
enjeux iden és pour concourir au main en et au
développement d’ac vités industrielles sur le territoire. Montant global intégrant

l'ensemble des projets
d'inves ssement privés

pourrsuite du
programme

Requali ca on de zones 
industrielles vieillissantes (ZI n°1 - 

axe Lavoisier)

Conforter l'a rac vité du territoire
op miser les déplacements et l'accès aux ressources
Enrichir l'o re foncière et immobilière

 Numérique 
Structurer les écosystèmes (Tiers 

Lieux, Start-up, cybersecuritré

Mise en place d'un ers lieux dédié aux exprimenta ons
urbaines et au service public



CABBALR 30K€ 2021-2022

CABBALR 607K€ 264K€ 2021

S'APPROVISIONNER

Déclinaison opéra onnelle du programme 150K€/an 50 % 2021-2025

CABBALR Applica ons numériques 2022

CABBALR Préserver le commerce local, de proximité 300K€/an 100 %

Garan r la qualité et l’approvisionnement en eau du territoire,

CABBALR 2M€/an 100 % à compter de 2021

CABBALR 2M€ 500k€ 1,5M€ 2021-2023

CABBALR Déclinaison opéra onnelle du programme 3M€/an 2M€/an 1M€/an 2019-2024

Gouvernance du numérique 
stragégie d'open Data

Phase 1/Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour la dé ni on
des modalités de gouvernance et de déploiement de la
gouvernance du numérique à l'échelle du territoire.
Phase 2/ Mise en œuvre d'une plateforme "Public" et
développement d'un lac de données

Phase 1 : 60K€
Phase 2: à
déterminer

30K€
AAP Numérique

Traitement de la friche "HDF 
Emballage "

Zone Noeux-Labourse 

Travaux de dépollu on de la friche HDF-Emballage en vue
de sa réa ecta on

343 K€
AAP Friches PdR

CABBALR
Partenaires

Programme Alimentaire Territorial
PAT en ac on

50%
AAP DRAAF

Développer des applica ons E-tourisme, E-commerce, E-
culture à par r d'applica on de type DIGGY, Art Design
Story

montants en cours de
dé ni on

Poli que intercommunale du 
commerce 

2021 (en cours3)

Programme pluriannuel de 
réhabilita on des réseaux d’eau 

potable

Programme pluriannuel de réhabilita on des réseaux d’eau
potable

Projet Interreg
« de l’eau pour demain »’ 

Protec on de la ressource/op misa on de la ges on de
l'eau potable
*Programme expérimental (Interreg France/Manche
Angleterre)

Renouvellement et développement 
des réseaux d'assainissement 



CABBALR déclinaison opéra onnelle du programme 2M€/an 1,5 M€/an 500K€ 2019-2024

*Réduire la produc on de déchets et tendre vers un territoire zéro déchet.

CABBALR 2,5M€ 50 % 50 % 2022

ETRE EN FORME

CABBALR 1,14M€ 332k€ 198K€ 2021

CABBALR 6,2M€ 40 % 30 % 30 % 2021-2022

CABBALR Contrat Local de Santé 2020-2023

CABBALR Conseil Local de Santé Mentale 15K€/an 2019-2023

travaux de déconnexion du réseau 
d'eau pluviale

Traitement et valorisa on des 
déchets 

Travaux de mises aux normes des déche eries
communautaires

*Développer la pra que du sport (sport/santé) et perme re le « bien vieillir », *Promouvoir la santé mentale, 

Chaine des Parcs-Canal d'Aire
Aménagements uvestres (Phase 

2)

Phase 2 du programme de développement du tourisme
uvestre en bordure du canal d'Aire

Région 550K€
CD62 40K€

20K€ (Leader)

"PLAN PISCINES"
phase 1 

Programme pluriannuel de rénova on thermique des
piscines communautaires
Phase 1: traitement des piscines de Béthune et Lillers,
requali ca on et mise aux normes des piscines
communautaires, traitement thermique et énergé que,
équipements et traitement des eaux de bassin

Promouvoir la santé des enfants et des jeunes
Accompagner les personnes vulnérables dans leur parcours
de santé
Favoriser l’a rac vité du territoire pour les professionnels
de santé

250K€/an
ingénierie et

fonc onnement

Disposi f partenarial ayant pour objec f de favoriser
l’inser on sociale des personnes en sou rance psychique



*Réduire les polluants atmosphériques et sonores. 

CABBALR COTTRI 235K€/an 30 % 2020-2024

APPRENDRE

CABBALR Guichet Unique Mobile 150K€ 50 % 2022

S'EPANOUIR 

CABBALR 2M€ 30 % 2021-2022

CABBALR

Travaux de rénova on thermique

700K€ 500k€ 200K€ 2021

Contrat de Ville 2015-2022

CABBALR Conven on  Territoriale Globale 2021

Ampli er les dynamiques de Transi on Ecologique et
Energé que (TEE) / TRI sur le territoire par le biais d'une
gouvernance partenariale renforcée et d'une anima on
mobilisant les acteurs concernés

ADEME
70%

Me re en place un service i nérant d'accès aux droits,
d'assistance numérique, d'accès aux services administra fs
et communuautaires en direc on des habitants des
communes rurales et des quar ers en poili que de la Ville

AAP "France
services"
en cours

CD 62
demande en

cours

Chaine des Parcs -Parc de la Lawe 
"Vallée Carreau"

Aménagement écologique et paysager du site de la « Vallée
Carreau » qui s'inscrit dans le développement et le
traitement des espaces et parcs cons tuant le schéma de la
Chaine des parcs du PMA 70% Région et

AENP

Réhabilita on des équipements 
communautaires

CABBALR 
Communes

La CABBALR dispose de 16 QPV (reconnus par l’Etat) et de 5
quar ers d’Aggloméra on, regroupant 38 000 habitants. Le
Contrat de Ville vise à transfomer ces quar ers et à
gommer les di cultés qui y sont repérées au béné ce des
habitants.

150K€ (CABBALR)/an-
appui aux structures
500K€ (CABBALR)/an-

sou en aux
inves ssements des

communes

Conven on partenariale avec la CAF qui traduit les
orienta ons stratégiques dé nies en ma ère de services
aux familles

en cours de
dé ni on


