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TOURISME
Soyons fiers et
ambassadeurs de
notre territoire !

TRÈS HAUT DÉBIT

La fibre va booster
la Flandre Intérieure !

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Zoom sur le parc d’activités de la Verte Rue, à
Bailleul, dans ce numéro 8.
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VOIRIE
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Pour suivre nos nombreux travaux de voirie, il faut
des compétences à l’interne très précises. On vous
les présente en page 10 !

On vous en dit plus sur les Orientations
d’Aménagement et de Programmation, et sur
l’aménagement en matière de mobilité en pages
12 et 13.

www.cc-flandreinterieure.fr
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Comment fonctionne un multi-accueil et quelles sont les différences entre les
deux structures de la CCFI ? Quelle est la nouvelle thématique des CLEC ? Le
BAFA, à quoi ça sert ? Toutes les réponses en pages 14 et 15.
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Notre compétence voirie et travaux ne pourrait exister
sans une équipe pluridisciplinaire qualifiée. Nous avons
choisi de vous présenter leurs missions du quotidien.
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Zoom dans ce huitième numéro sur le lancement du
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INTERREG. Rendez-vous page 7 !
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Un parc d’activités tire son épingle du jeu en matière
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l’environnement. Zoom sur le parc d’activités de la Verte
Rue à Bailleul.
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Bien observer et répertorier les crues sur le territoire pour
mieux les anticiper, c’est tout l’objet de l’observatoire des
crues dans le cadre du projet INTERREG LYSE.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Le PLUi vous donnera la possibilité de connaître
l’aménagement futur d’une zone à l’échelle d’un
quartier, on appelle cela les OAP. On vous parle également mobilité en page 13.
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Habitants, vous ne connaissez sans doute pas toutes
les richesses présentes en Flandre Intérieure. L’office
de tourisme Cœur de Flandre est là pour les mettre en
lumière et les valoriser !

ÉDITORIAL

« La fibre va venir booster
la Flandre Intérieure ! »
Alors oui, je vous l’accorde, nous parlons d’une arrivée pour l’ensemble du territoire en 2021. Mais les délais de ce
chantier titanesque, qui fera prendre à la Flandre Intérieure un véritable « TGV numérique », se raccourcissent ! Vos
élus, et votre interco’ en premier plan, œuvrent au quotidien pour que l’arrivée du très haut débit
vienne vous faciliter la vie. Habitants, entreprises, télétravailleurs, touristes, tous vont profiter de
ce bond technologique sans précédent.
Mais vos élus mènent de nombreux autres sujets de front, comme celui du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, le désormais célèbre PLUi. Le travail de nos agents, couplé à celui des nombreux
ateliers organisés à travers le territoire avec vos élus, se concrétisera de diverses manières dans ce
document partagé par nos 50 communes. Nous avons choisi dans ce numéro de vous parler des
orientations d’aménagement et de programmation, qui vous permettront de zoomer sur votre
quartier et d’en connaître l’aménagement futur de façon précise. Ce volet aménagement durable
est indissociable de notre projet de territoire.
Ce projet est d’ailleurs en place et, je l’espère, améliorera considérablement votre qualité de vie
dans notre belle Flandre Intérieure. Plus qu’en place, il se manifeste d’ores et déjà par des actions
concrètes menées dans nos communes comme par exemple l’aménagement des haltes et pôles gares. Ces travaux,
qui faciliteront grandement la mobilité douce en CCFI, ne pourraient se faire sans l’aide de fonds européens que
nous tâchons de capter au mieux.
Mobilité, développement économique, tourisme, PLUi, projet de territoire, fibre, l’actualité de ce numéro 8 est
riche, et je vous invite de ce pas à la découvrir ! En attendant le prochain CCFI Mag’ spécial bilan de notre action et
perspectives, je vous souhaite une très bonne lecture.
Jean-Pierre BATAILLE
Président de la CCFI

ZOOM SUR NIEPPE

Retrouvez à chaque numéro un zoom
sur une commune choisie au hasard.

Une commune active à la campagne.
La commune de Nieppe est la troisième commune du territoire en terme de population avec
7 506 habitants, commune la plus à l’est de la CCFI, en bord de Lys. Depuis la fin du XXe siècle,
elle arbore le titre de « Porte des Flandres ».
© Ville de Nieppe

Une ville avec du potentiel
	
Avec un parc de 7 hectares, véritable poumon de verdure, des espaces verts en bordure
de Lys, et deux fleurs au concours des « villes et villages fleuris », les atouts touristiques
ne manquent pas. De même l’implantation d’entreprises de diverses tailles dans les zones
dédiées au développement économique prouve que Nieppe présente un vrai potentiel d’attractivité pour les décideurs.
Printemps ou hiver, à Nieppe, c’est festif !
	
Au mois de décembre, le marché de Noël prend place au pied du Château, avec une
trentaine de chalets. Au printemps, tous les deux ans, la ville organise la fête des Cantinières
où les géants locaux, Miss Cantine et Tiot Dédé, reçoivent leurs homologues d’ailleurs.
À cette occasion, groupes, musiciens et chars paradent joyeusement dans les rues.

© KP - CCFI

Nieppe et la CCFI
	
La CCFI intervient à Nieppe en matière d’urbanisme, de développement économique, de
voirie, de séjours pour les jeunes, ou encore de mobilité durable avec l’aménagement en
2017 du parking de la halte-gare. Côté culture, le CLEA a conquis le public nieppois par
différentes interventions.

Ville de Nieppe

www.nieppe.fr
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La CCFI a choisi de présenter
ses vœux aux élus, partenaires
et acteurs économiques
du territoire au Grand
Cabaret de Vieux-Berquin.
Après le discours de Patrice
CHEVALIER, propriétaire des
lieux, Jean-Pierre BATAILLE,
Président, a détaillé l’ambition
de l’intercommunalité dans
la concrétisation du projet
de territoire. Plus de 400
personnes étaient présentes !
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RETOUR EN IMAGES

Des travaux un peu spéciaux se sont
déroulés à Steenvoorde, dans le cadre
de l’aménagement de la zone d’activités
du Pays des Géants : un double forage
sous l’autoroute A25 pour les conduites
d’assainissement et d’eau potable de la
future zone gérée par la CCFI !

La CCFI a reçu sa première libellule ! Et on ne vous parle pas de l’insecte, mais
du label qu’a reçu l’intercommunalité en 2017. Cette labellisation valorise notre
implication et nos actions en faveur de la biodiversité. La thématique du label était
« aménager, rénover et bâtir en favorisant la biodiversité ».

© Isabelle d’Hulst – OTCF

Votre communauté de communes était partenaire des marchés de
Noël de Nieppe, Bailleul et Hazebrouck cette année. Animations,
spectacles, gospel, producteurs et artisans régionaux ont fait
scintiller notre territoire. Ce partenariat sera renouvelé en 2018
avec de nouveaux marchés de Noël soutenus !
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Nous sommes allés à la
rencontre de Lorène et
Fabrice, devant leur maison
à Méteren, premier couple à
avoir officiellement bénéficié
de l’aide aux primoaccédants en CCFI ! Pour
savoir si vous êtes éligible à
cette aide, rendez-vous sur
le site Internet de la CCFI.
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Nous vous en parlions dans le précédent CCFI Mag’, la
piscine intercommunale de Bailleul change de visage, les
travaux avancent à grand pas ! Votre piscine relookée, sera
prête avec de tous nouveaux services, pour pouvoir y faire
trempette dès l’été 2018 !

© KP – CCFI
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L’association Pays de Flandre Tourisme a lancé la labellisation
« Estaminets Flamands © » en novembre dernier. Il sera à nouveau
possible de candidater au printemps. 8 estaminets de Flandre Intérieure
ont reçu ce label en 2017 ! Rendez-vous sur le site Internet de la CCFI.

© KP – CCFI

LE
SAVIEZ
-VOUS

Les travaux du futur siège de la CCFI, situé au 222 bis rue de Vieux-Berquin à Hazebrouck,
vont se poursuivre jusqu’au dernier trimestre 2018 afin de pouvoir accueillir les agents
dans des locaux plus spacieux et pratiques à la fin de l’année. À suivre !

© KP – CCFI

Pour bien commencer l’année
2018, le CLEA a lancé sa deuxième
saison. L’occasion pour les six artistes
sélectionnés d’expliquer aux enseignants
et partenaires les nombreux projets
artistiques répartis sur l’ensemble de la
Flandre Intérieure. Place à la culture !

et
7 000 arbres
arbustes

Nous nous sommes rendus dans
l’épicerie-estaminet de Zuytpeene,
projet innovant soutenant
l’économie de proximité en milieu
rural et confinancé récemment par
le programme LEADER*.

plantés avec la première
commande Plantons le Décor

21
11

Vous souhaitez en savoir plus
sur LEADER, rendez-vous sur le
site Internet de la CCFI.
*LEADER : Liaison entre actions de développement de l’économie rurale

Durant tout le mois
de décembre, le RAM
intercommunal a organisé
différents temps festifs sur
8 communes de Flandre
Intérieure. Un spectacle sur
le thème des contes de Noël
avec Rocambole, un goûter
et la visite du Père Noël ont
amusé les petits comme les
grands.

manifestations dans
communes lors du
Festival de l’arbre 2017

WEET
JE GY
DAT

Traduction
en Flamand

De CCFI plant lokaele boomen en planten weere
om de Vlamsche haegen te beschermen.
‘T is ‘t gonne dat «Plantons le Décor» wilt doen
die elk jaer een grooter suukses krygt. Om te weeten, je kunt elk jaer boomen, hutten en lokaele
groensels tegaere koopen. Je en moet nie vergeeten van op ‘t nethuuzeke van de CCFI te gaen om
te beschikken ! Maer ‘t en is nie ael : elk jaer, de
Boomfeestedaegen in novembermaend zyn de
okkaezje van nuuze busch-, boom- en haegepatrimoonje voor te zetten. ‘T is een manifestaesje die
onderhouden is van de Streeke Top van Frankryk.

en
boomkes
7 000 boomen

hen eplant ewist mee de eerste
saizoen van «Plantons le décor»

© KP – CCFI

AX System est une entreprise
dirigée par Romain PENNEL et
implantée sur le parc d’activités
de la Verte Rue à Bailleul.
L’entrepreneur a été récompensé
par le réseau entreprendre ! Son
travail et son dynamisme ont été
reconnus par des centaines de
chefs d’entreprises expérimentés.
Nous le félicitons pour le prix
2017 reçu !

La CCFI replante des essences locales pour préserver le bocage flamand.
C’est l’objectif de l’opération Plantons le Décor
qui rencontre chaque année un succès grandissant. Pour rappel, cette initiative vous permet de
passer des commandes groupées d’arbres, d’arbustes et de variétés potagères d’origine locale.
Rendez-vous sur le site Internet de la CCFI, pour
ne pas rater les prochaines commandes ! Mais ce
n’est pas tout, chaque année le Festival de l’arbre
propose en novembre de nombreuses animations
pour mettre en avant notre patrimoine forestier,
arboré et bocager. Une manifestation sous l’impulsion de la Région Hauts-de-France.

21
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manifestaesjen binst de
Boomenfeestdaegen in
prochien in ‘t
jaer 2017

Traduit par l’ANVT - Vervlamscht van de ANVT - www.anvt.org
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L’INVITÉE DE LA CCFI

Daphné BETTE
Directrice Générale – association Les Papillons Blancs d’Hazebrouck et environs
Rencontre avec Daphné BETTE, à la
tête de l’association Les Papillons
Blancs d’Hazebrouck et environs,
pour nous parler notamment de
mixité sociale.

bailleur social et la municipalité, les
habitants sont prévenus et informés
en amont, et un véritable échange
est né ! Avec ce projet Bel’Attitudes,
les personnes sont des citoyens à part
entière !

1.

Daphné, pouvez-vous
nous présenter votre rôle
sur le territoire et l’action de
l’association des Papillons Blancs
d’Hazebrouck ?

2.

La CCFI a accompagné
techniquement et financièrement
votre projet de logement en mixité sociale
à Bailleul. Pouvez-vous nous en dire plus
sur cette expérimentation ?
L’habitat est l’un de nos nombreux champs
de compétence, et nous avions besoin d’une
réponse concrète sur le territoire. Nous
voulions quelque chose d’innovant et avons
décidé de créer ce concept unique d’habitat
en mixité sociale à Bailleul. Nous avons
ensuite frappé aux portes des partenaires,
dont Maison Flamande, qui en est le bailleur
social. La CCFI nous a épaulé pour réaliser
la voirie de cet ensemble de 66 logements,

6

D’autres projets similaires
sont-ils prévus sur le territoire
de la CCFI ?
Nous devons obligatoirement être
en centre-ville, donc dans le tissu
urbain existant, et proche des services
et commodités. Hazebrouck est
l’autre ville disposant d’une gare en
son centre et nous y mènerons un
nouveau projet, lui aussi expérimental.
Nous recherchons actuellement un
terrain pour réaliser ce même type
de logements mixtes, mais pour le
polyhandicap cette fois-ci.

© KP – CCFI

J’ai la chance d’être la directrice
générale des Papillons Blancs
d’Hazebrouck, l’association est
reconnue pour le handicap sur un
territoire de 65 communes. Nous
accompagnons plus de 1 000 personnes déficientes intellectuelles,
de près ou de loin, toute
l’année ou simplement quelques
jours.
L’accompagnement, c’est
se joindre à quelqu’un, pour aller
où il va, en même temps que lui.
Nos 419 salariés sont répartis dans
26 établissements et services qui
maillent le territoire, en majorité
sur la CCFI. Notre association, présidée par
Philippe VANWALSCAPPEL, est au service
de l’épanouissement et du développement
de la personne et leur famille, par un
accompagnement multiple fonctionnant
grâce à de nombreux réseaux partenaires.

4.

dont 30 réservés pour des personnes
déficientes, et a apporté son soutien
financier à hauteur de 250 000 euros. Les
élus nous ont d’ailleurs suivi dès la première
rencontre !

3.

Aujourd’hui, le résultat est-il
satisfaisant et l’adhésion des
habitants est-elle au rendez-vous ?
Au regard du manque de places sur le territoire,
les logements, réservés directement par les
personnes accompagnées, sont tous occupés.
Nous laissons le choix aux personnes, avec un
même niveau d’accompagnement (locaux
dédiés sur place, suivi, etc.), de résider dans
un logement classique. Nous sommes dans la
période expérimentale de 5 ans, mais les visites
s’enchaînent pour connaître ce concept, qui va
être élargi ! L’originalité de cet habitat inclusif
réside dans le fait qu’il n’est pas lié au degré
d’autonomie de la personne qui fait la demande.
Cette mixité est menée en partenariat avec le
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5.

Comment, selon vous, le volet
habitat de notre PLUi peut-il
intégrer davantage cette notion de
mixité sociale ?

Après tout, les personnes que nous accompagnons au quotidien sont des citoyens comme
tout le monde. Bel’Attitudes est une réponse
qui a fait bouger les lignes, cela montre que
c’est possible. Cela va bien au-delà de l’habitat. La politique de la ville doit par exemple
prôner le vivre ensemble et permettre ce type
d’échanges, d’entraide et de partage, dans la
solidarité et surtout le respect.

Nous créons du lien
sur le territoire, en
mutualisant les ressources
et les échanges.
Philippe VANWALSCAPPEL,
Président de l’association Les Papillons
Blancs d’Hazebrouck et environs

ACTUALITÉS

La CCFI prend le pas de la transition énergétique !
Le 24 novembre a eu lieu la journée de lancement du Plan Climat-Air-Energie Territorial. Plus de 130
personnes, et près de 40 communes du territoire représentées, ont été sensibilisées à la transition
énergétique et au changement climatique.

L’événement a également été ponctué par la visite de solutions
locales exemplaires (la chaudière biomasse à Hazebrouck et le
showroom Erosion de Borre), des animations du service civique
CiviGaz’ et une exposition de véhicules électriques. Michel
DECOOL, Président du SIECF*, Jean-Luc DEBERT, Vice-Président
en charge de l’environnement et Jennifer DE TEMMERMAN,
Députée de la 15 e circonscription du Nord, ont ainsi affirmé
que le territoire relèvera ce défi du changement climatique.
Nous réitérons nos remerciements à l’ensemble de nos
partenaires, des intervenants et des acteurs qui se sont
mobilisés lors de cette manifestation.
* S IECF : Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de Flandre

© BD - CCFI

Cette journée de lancement s’adressait aux élus, institutions,
associations, et entreprises, désireux de s’engager dans une
dynamique locale de lutte contre le changement climatique.
Au travers de 4 tables rondes, 23 experts ont ainsi démontré
que le territoire devait agir à son échelle pour s’engager dans
la transition écologique et énergétique. Cet engagement
permettra à terme de créer de l’emploi et d’améliorer la qualité
de vie en Flandre Intérieure.

La CCFI poursuit sa mobilisation et donnera rendez-vous aux
acteurs du territoire dans le courant du premier semestre 2018.
Plus d’informations : environnement@cc-flandreinterieure.fr

Ça bouge pour les projets INTERREG !
Ces derniers mois, les projets INTERREG « Partons 2.0 » et « Tous
Éco-Citoyens ! » (TEC !) ont animé la Flandre Intérieure avec une
réunion participative, une réunion de restitution, des journées
de sensibilisation sur la préservation du bocage ou encore des
formations à la taille des fruitiers.

© MT - CCFI

Dans le cadre du projet Partons 2.0, une réunion participative a été organisée
à Winnezeele le 15 décembre. Une quarantaine de participants ont pris
leur crayon en main et nous ont dessiné leur vision pour leur commune de
demain. Celle-ci a permis de mobiliser les Winnezelois et d’identifier leurs
besoins. De plus, des bulletins ont été remis dans chaque boîte aux lettres.
L’occasion pour les habitants de donner leur avis sur le développement de
leur commune. Le 12 février, le projet s’est poursuivi avec les habitants de
Godewaersvelde lors d’une réunion de restitution, pour échanger et effectuer
un retour sur leurs besoins concernant la Place Verte. Dans le cadre du projet
« TEC ! », deux journées de sensibilisation pour la préservation du bocage
ont eu lieu à Bailleul et Méteren. Des formations à la taille et à la greffe des
arbres fruitiers se sont également déroulées sur cinq communes de la CCFI.
Vous souhaitez être informés des événements INTERREG sur le territoire ?
Suivez la page Facebook de la CCFI ou contactez-nous
sur interreg@cc-flandreinterieure.fr.

* INTERREG = signifie interrégionnal

Retrouvez l’actualité de la CCFI sur Facebook
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

À la Verte Rue, écologie
et économie se complètent !

© KP - CCFI

© BD - CCFI

Zoom dans ce numéro 8 sur le parc d’activités de la Verte Rue, initié en 2005 en bordure de l’A25
à Bailleul. Un espace qui concilie écologie, biodiversité et bien-sûr développement économique,
l’un des volets clés de notre projet de territoire. On vous en dit plus.

L’écologie, au cœur de l’aménagement de la zone
Accueillant des activités industrielles, artisanales et de services, le parc d’activités de la Verte
Rue offre un cadre de travail très qualitatif à ses 19 entreprises, tout en respectant l’équilibre
naturel du lieu.
Le but est de s’inspirer du bocage flamand en aménageant
l’espace grâce à des trames et des fossés renforcés par des
plantations. Ainsi, de petits fossés peu profonds ont été
creusés sur l’ensemble de la zone pour gérer la problématique
hydraulique. Cette gestion des eaux de pluie a permis à cet
espace auparavant occupé par l’agriculture de retrouver une
plus grande biodiversité et de favoriser le refuge de certaines
espèces animales.

Écologie, praticité
et attractivité sont les maîtres
mots de ce parc d’activités !
Pascal CODRON
Vice-Président en charge du Développement et Innovation
Économiques, de l’Artisanat et du Commerce de Proximité
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Contactez-nous :

Pôle développement économique

03 59 68 40 25

L’éclairage de la zone a totalement été repensé en lien avec le
SIECF* avec la pose tout début 2018 de nouveaux candélabres
à ampoules LED, beaucoup moins énergivores que les
précédents. Le but de ce renouvellement ? Mieux maîtriser les
consommations énergétiques, optimiser la maintenance et le
coût d’exploitation ou encore limiter la pollution lumineuse. Près
de 70% d’économies d’énergies sont ainsi réalisées ! La centrale
photovoltaïque du parc, devenue obsolète, a totalement
été remise en état en décembre 2017 et produit désormais
21,84 kW par jour. Un aménagement total de 355 608 euros
TTC cofinancé par la CCFI, le SIECF et le Département du Nord.
À noter également, que la nouvelle déchetterie de Bailleul,
gérée par le SMICTOM**, est installée depuis mai 2017 au seinmême de la zone, permettant de limiter considérablement les
déplacements des entreprises résidentes !
* SIECF : Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de Flandre
** SMICTOM : Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères

developpementeconomique@cc-flandreinterieure.fr

Rencontrer les entreprises
dans la convivialité
C’est là tout l’objectif des clubs de
zones organisés conjointement par la
CCFI, la CCI Grand Lille* et SOFIE** sous
forme de petits-déjeuners réunissant
les entrepreneurs de la zone. Zoom sur
celui organisé au sein de la Verte Rue en
novembre dernier.

Et demain, quel avenir pour le parc
d’activités ?
La Verte Rue poursuit son développement dans le strict
respect de l’environnement et n’a aujourd’hui plus
aucune parcelle à vendre. La circulation au sein de la
zone va également être facilitée.

Croissants, pains au chocolat, café, thé... quoi de plus
agréable pour commencer la journée et surtout échanger
entre professionnels et acteurs institutionnels ? Ce petit-déjeuner organisé au sein de l’entreprise DUPLIDATA, qui
nous a accueillis chaleureusement, réunissait les entreprises
de la zone de la Verte Rue ainsi que les partenaires qui participent au développement et à l’aménagement de celle-ci.
Il a donc été question d’éclairage de la zone, d’énergie photovoltaïque, de signalétique, d’aménagement paysager et
de voirie, etc. C’est également l’occasion pour l’entreprise
hôte de se faire connaître et ainsi de pouvoir nouer des
liens, pourquoi pas économiques, avec ses voisins du parc
d’activités. Ce rendez-vous permettant de faire un état des
lieux de l’actualité de la zone et de la CCFI sera renouvelé
deux fois par an !

© CM - CCFI

De nouvelles entreprises vont très prochainement venir rejoindre les rangs de
la Verte Rue : JARBEAU, DELECROIX, VANPO, SOFINE et BERGAN. Les travaux
de construction des entreprises DUPONT RESTAURATION, MJ DISTRIBUTION
et EURO FLANDRES TP avancent également à grands pas ! Tertiaire, bâtiment,
restauration collective ou encore linge de qualité, les domaines d’activités
sont variés.
Pour orienter au mieux les visiteurs, fournisseurs et les employés de la zone,
une signalétique directionnelle aux couleurs de la CCFI est en cours d’étude,
et sera d’ailleurs élargie à toutes les zones d’activités intercommunales du
territoire.
Enfin, un giratoire sera créé en lieu et place du carrefour d’entrée actuel. Ce
projet, financé à 100% par la CCFI et comprenant également une aire de
retournement en fond de zone, est élaboré par notre service bureau d’études.
Ce giratoire franchissable sera éclairé par quatre candélabres et inclura une
entrée piétonne pour plus de sécurité. Trois mois de travaux pour un montant
total de 336 000 euros TTC qui débuteront au premier semestre 2018 !

J’ai eu quelques contacts avec
les autres entrepreneurs suite
au petit-déjeuner. C’est un
rassemblement qui nous permet
de discuter de nos différentes
activités et surtout de la zone !
témoigne Romain PENNEL,
dirigeant de la société AX SYSTEM.

31
hectares

19
entreprises

323
emplois

Un nouveau parc d’activités à Steenvoorde…
Le parc d’activités du Pays des Géants, d’une superficie de 10 hectares,
est en cours d’aménagement à Steenvoorde, en bordure de l’A25. Les
12 parcelles de ce parc aménagé à 100% par la CCFI, d’une surface d’environ
3900 mètres carrés à 1,8 hectares, seront commercialisées à compter du
printemps !

d’activités intercommunaux
14 parcs
sur le territoire

*CCI Grand Lille : Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille
** SOFIE : Saint-Omer Flandre Interface d’Entreprises
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TRAVAUX DE VOIRIE

Zoom sur les missions du service voirie
de la CCFI
Pour exercer pleinement notre compétence en matière de travaux de voirie sur les 1 469
kilomètres qui maillent notre territoire, la CCFI s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire aux
missions essentielles. Nous avons voulu en savoir un peu plus sur leur travail au quotidien.
Depuis 2016, notre service voirie n’a cessé de monter en puissance pour superviser les travaux
qui concernent notre réseau routier. Une équipe de 12 personnes est aujourd’hui en charge
des routes que vous empruntez chaque jour. Un véritable défi qui allie réactivité, technicité et
autonomie pour que nos axes soient toujours plus sûrs !

 os investissements
N
dans les gros travaux
de voirie
Comme refaire un tapis complet ou une
structure de chaussée par exemple. Cette
partie est suivie par les 4 agents du bureau
d’études. Leur mission : rencontrer les élus
des 50 communes, diagnostiquer les travaux
à effectuer et les prioriser en fonction de
l’utilisation de la route ou de sa dangerosité
notamment. Vient ensuite le chiffrage du
coût des interventions et enfin la commande
aux trois entreprises mandatées (COLAS
RAMON, RAMERY TP et EUROVIA) suite à
un appel d’offres.

L es travaux du
quotidien et
l’entretien
Ils sont soit réalisés en interne, soit par l’une
des 4 entreprises mandatées. Abaissés de
bordures, nids de poule ou encore mises aux
normes PMR*, les interventions sont diverses
et variées. Les 6 agents qui en sont chargés
se déplacent sur les lieux, réalisent le chiffrage
et trouvent la solution la plus adaptée selon
l’urgence de la demande. Le curage, fauchage
et marquage au sol sont quant à eux suivis par
un agent spécifique toute l’année, là encore
avec des entreprises retenues via un marché
public.

Un suivi de tous les travaux intervenant sur la voirie
On appelle cela les déclarations d’intention de commencement de travaux. En clair,
dès qu’une intervention est réalisée sur la voirie (conduite de gaz, réseau électrique,
etc.), une demande en bonne et due forme doit être réalisée par les différents
concessionnaires. Un agent se charge à temps plein de suivre sur place et de traiter
les quelques 4 000 demandes annuelles de travaux.
* P ersonnes à mobilité réduite
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Mais ce n’est pas tout ! Le service
voirie c’est également un appui
technique pour les communes (voirie des lotissements par exemple),
l’entretien des zones d’activités
intercommunales, l’étude et le
suivi en interne de travaux comme
la création d’un giratoire sur une
zone d’activités ou d’un parking
d’une halte-gare, etc. Une équipe
soudée et autonome qui fait en
sorte que notre réseau routier soit
plus performant chaque jour avec
des coûts optimisés !

ENVIRONNEMENT

Mieux observer les crues pour mieux
les comprendre
Dans le cadre du projet INTERREG* LYSE, l’Union Syndicale
d’Aménagement Hydraulique du Nord (USAN) a mis en place, avec
la CCFI et les 8 autres partenaires franco-belges, un observatoire des
crues. En quoi cela consiste ? On vous en dit plus.
lequel la CCFI investit plus de 200 000 euros
(50% de participation FEDER**) jusque fin
2019, vient améliorer la conscience collective
des inondations, mais pas seulement.
L’expérimentation d’un schéma directeur de
gestion des eaux pluviales à Steenvoorde,
ou la création de mares pour tamponner les
eaux, sont des réponses à la gestion du risque
inondation.

© KP - CCFI

Les inondations font malheureusement
partie des caractéristiques intrinsèques de
notre territoire. À défaut de pouvoir les faire
disparaître, nous pouvons mieux les maîtriser et
les anticiper. En Flandre, les inondations sont
dues aux débordements de cours d’eau, aux
remontées de nappes ou aux ruissellements
urbains et agricoles. Les facteurs sont souvent
multiples et cumulés : pluies intenses, réseaux
saturés, urbanisation croissante, etc.
Vous êtes très souvent les premiers spectateurs
impuissants face à la montée des eaux. Depuis
le mois de novembre, vous pouvez désormais
vous impliquer directement dans la constitution
d’une base de données avec l’observatoire des
crues. Cet outil cartographique grand public
permet de dresser un état des lieux de ces
évènements et de sensibiliser les habitants aux
impacts des inondations. Les clichés, coupures
de presse, vidéos, d’aujourd’hui et d’archives
sont acceptés, l’important étant qu’ils soient
documentés (lieu, date).

Pour apporter votre contribution,
rendez-vous sur www.interreg-lyse.eu
et pour en savoir plus sur l’USAN,
notre acteur local de l’eau sur le
territoire : www.usan.fr
* INTERREG : signifie « interrégional »
** FEDER : Fonds Européens de Développement Economique et Régional

L’année dernière, dans le CCFI Mag’, nous
vous évoquions déjà cette problématique
inondations. Le projet transfrontalier LYSE, sur

CIVIGAZ : détecter la précarité énergétique sur le territoire
CIVIGAZ est un service civique initié par GrDF et la Fondation Agir
Contre l’Exclusion. C’est une action portée localement par le SIECF*
et menée par un groupe de jeunes dynamiques et investis sur le
territoire. Zoom sur leur mission.
9 jeunes membres du service civique CIVIGAZ
ont pour mission de sensibiliser les ménages
de Flandre Intérieure en situation de précarité
énergétique à une meilleure maîtrise de leur
consommation d’énergie et sur la sécurité
de leurs installations de gaz. Aujourd’hui, ils
effectuent du porte à porte sur Hazebrouck,
et très prochainement sur Bailleul. Cette
initiative locale a d’ailleurs été valorisée lors de
la manifestation de lancement du Plan Climat
de la CCFI.
* SIECF : Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de Flandre

Contactez-nous :

Service Environnement

CIVIGAZ me permet
de me sentir utile, d’aider
les personnes sur un sujet
qui me tient à cœur
et d’avancer dans mon
projet d’avenir.
Nous témoigne l’hazebrouckois Quentin,
membre du service civique.
Plus d’informations sur CIVIGAZ sur le
site Internet du SIECF : www.siecf.fr

03 28 50 50 50

environnement@cc-flandreinterieure.fr
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Zoomez sur l’aménagement
futur de votre lieu de vie
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, PLUi pour les intimes, définit l’avenir de l’aménagement de
la Flandre Intérieure. Il n’en demeure pas moins local et pratique, avec des outils à la portée de tous,
à l’échelle de la commune et même du quartier. Zoom.
Nous vous parlions dans les numéros précédents d’un PLUi moderne, de projet. Et bien,
les OAP, pour « Orientations d’Aménagement et de Programmation », en sont l’exemple
concret. Chaque habitant pourra consulter ces documents, que nous avons voulu clairs et
simples !

Qu’est-ce qu’une OAP ?

Mais surtout : quelle utilité ?

Derrière cet acronyme se cache un document
essentiel du PLUi, co-construit avec vos élus
en amont, qui contient les orientations et
la programmation d’aménagement mais
également le phasage du projet. Ainsi, à
l’échelle de votre quartier ou d’un secteur,
il vous sera désormais possible de connaître
les futurs aménagements à 10 ou 15 ans,
et surtout de pouvoir comprendre comment
vos propres projets pourront s’y imbriquer.
Néanmoins, tous les secteurs ne feront pas
l’objet d’une OAP. Certaines zones ont ainsi
été sélectionnées en CCFI pour mettre en
place de futures opérations qualitatives.

L’objectif est clair, améliorer votre lieu de vie
actuel, en cadrant son futur aménagement.
Les promoteurs immobiliers seront par
exemple conditionnés afin de ne pas
reproduire les erreurs d’urbanisme du passé :
zones pavillonnaires déconnectées du centrebourg, traitement paysager délaissé ou lieux
de rencontres inexistants (petits espaces
publics). Tout l’intérêt dans cette anticipation
est de réellement remettre l’urbanisme au
cœur des projets communaux au service d’un
aménagement harmonieux de la Flandre
Intérieure.

Pour consulter les OAP qui concernent votre commune, le site Internet de la CCFI
répondra à toutes vos questions !
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Contactez-nous :

Service Aménagement

03 59 68 40 25

plui1.0@cc-flandreinterieure.fr

Comprenez
l’aménagement futur
de votre quartier en
un clin d’œil !
Valentin BELLEVAL
Vice-Président en charge
de l’Aménagement, de l’Urbanisme,
de l’Habitat et de la Politique de la Ville

Pour aller plus loin :
Les OAP sont une des pièces
du PLUi, qui déclinent le projet
pour le territoire en matière
d’aménagement par secteur de vie.
Celles-ci seront approuvées par la
CCFI, en conseil communautaire, au
même titre que le plan de zonage
courant décembre 2018.

Les travaux pour faciliter
votre mobilité sont sur les rails !
L’un des éléments clés de l’attractivité de notre territoire : la mobilité.
En CCFI, ce sont 11 gares et haltes-gares qui jalonnent notre dorsale
ferroviaire. L’interco’ a décidé de repenser leur aménagement pour
améliorer leur attractivité et praticité. Focus.

Flandria Rhei

TRANSMOBIL

Après l’aménagement d’un parking à
Nieppe, finalisé en août 2017, la CCFI
continue de faciliter la mobilité en Flandre
Intérieure. Notre projet de territoire continue de s’étendre le long de l’axe ferroviaire
qui traverse la Flandre Intérieure !

Ces services seront directement implantés
au sein des haltes-gares, souvent délaissées.
C’est l’objectif de la deuxième partie du
projet d’aménagement à Nieppe, en lien
avec le projet transfrontalier TRANSMOBIL.
L’actuel bâtiment en friche a été acheté par
la CCFI qui va réfléchir, en lien étroit avec
les usagers, à une réhabilitation autour

© KP - CCFI

La quasi-totalité de nos nœuds de
communication
fera
l’objet
d’un
aménagement d’ici à 2022, permettant
tantôt la création d’un parking à destination
des usagers du TER, des équipements au
service de l’intermodalité comme des quais
bus ou encore des services de proximité en
gare.
de l’accueil des voyageurs, des services
de proximité ou encore des producteurs
locaux.
À terme, ce projet INTERREG* réfléchira à
la création de connexions transfrontalières
avec des « hubs » regroupant de nombreux
services des deux côtés de la frontière !

Plus d’infos sur nos projets
transfrontaliers, écrivez-nous sur
interreg@cc-flandreinterieure.fr
* INTERREG : signifie « interrégional »

Bien aménager les alentours de nos gares
pour favoriser l’intermodalité
Nous vous parlions ci-dessus de l’importance de l’aménagement
des gares, mais densifier l’habitat et les services sur leurs alentours
en simplifiant les règles d’urbanisme l’est tout autant. Éclairage.
Par exemple, les hauteurs et emprises au
sol seront plus élevées que sur du tissu peu
dense, des exigences de stationnement seront
posées et des services de proximité devront
être proposés sur place. Les périmètres de ces
zones seront précisés dans les OAP (voir page
8). Des études sont en ce moment menées sur
tout le territoire.
Optimiser l’aménagement et la mixité de nos
alentours de gares pour favoriser la mobilité
douce, c’est aussi cela le PLUi !
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Une des ambitions du volet habitat du PLUi
est d’insister fortement sur la valorisation
de nos nœuds de communication. Nos 11
gares et haltes-gares constituent un véritable
potentiel en terme de mobilité. Mais quoi de
plus logique, si l’on prend le train le matin,
que de pouvoir y aller à pied ou en navette
(par exemple) beaucoup plus sereinement ?
Ces zones urbanisées, appelées zones « UG »,
auront des règles d’urbanisme simplifiées pour
permettre la requalification de ces sites et leur
développement.
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PETITE ENFANCE - JEUNESSE - ACTION SOCIALE

2 multis pour les tout-petits !
Assurer le bien-être des enfants et les préparer à la vie en communauté :
telles sont les vocations des deux structures de type multi-accueil de la
CCFI. Ces deux lieux permettent d’accueillir des enfants de 3 mois à
4 ans de façon régulière et /ou occasionnelle avec ou sans contrat. Ils
ont tous deux des agréments pour 40 enfants.
Différents types d’accueil
• L’accueil régulier : enfant inscrit dans la
structure pour un temps donné par mois,
qui est défini par un contrat avec les parents
(ex : 3 jours par semaine, de 9h à 17h).
• L’accueil occasionnel : l’enfant (déjà inscrit)
peut bénéficier de la structure avec une
réservation faite une semaine à l’avance
selon les places disponibles.
• L’accueil d’urgence : l’enfant n’est pas
inscrit mais peut être accueilli pour aider
une famille dans une situation difficile
(hospitalisation d’un parent, maladie,
difficultés...).
• L’accueil d’éveil : projet individuel d’accueil
établi entre les parents de l’enfant, la
structure et le service de PMI* du Conseil
Départemental. Cofinancement famille /
département.

Par ailleurs, nos deux multi-accueils peuvent
accueillir des enfants en situation de handicap
ou atteints d’une pathologie chronique.
Un multi-accueil, c’est quoi ?
Un accueil de l’enfant par une équipe
pluridisciplinaire : éducateur jeunes enfants,
infirmière, éducatrice spécialisée, auxiliaire de
puériculture, animatrice petite enfance... Un
médecin « référent » de la structure, intervient
également au sein de l’équipe.
Les bienfaits ?
Bien-être et respect du rythme de l’enfant,
sécurité physique et affective, construction de
l’identité, prise en compte des besoins avec
un développement propre, accompagnement
personnalisé et individualisé. Le multi-accueil
est un partenaire éducatif qui participe
à la socialisation de l’enfant en orientant
et accompagnant les parents en tant que
professionnels.
* PMI : Protection Maternelle Infantile
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Contactez-nous :

Pôle Petite-Enfance

03 28 50 50 50

mailccom@cc-flandreinterieure.fr

L’Escale des Monts
Méteren
35 places en accueil régulier
5 places en halte-garderie
Ouverture en 2012
Tarif fixé chaque année par la CAF en
fonction des ressources des parents
(N-2) et du nombre d’enfants dans le
foyer. Pas de plafond.
Possibilité de bénéficier de la langue des
signes pour bébé.
03 28 50 40 32

Les P’tits Géants
Steenvoorde
25 places en accueil régulier
15 places en halte-garderie
Structure ouverte en 2010
Tarif fixé chaque année par la CAF en
fonction des ressources des parents
(N-2) et du nombre d’enfants dans le
foyer. Plafond qui change tous les ans.
03 28 50 11 41

Nouvelle année, nouvelles thématiques
pour les CLEC
Les Classes Lecture Écriture Culture sont un dispositif proposé aux
écoles primaires de la CCFI désireuses de proposer un programme
d’animations scolaires et périscolaires autour de grandes thématiques
choisies selon le projet pédagogique de l’enseignant.
Chaque enseignant désirant participer à
ce dispositif s’inscrit sur appel à projets
chaque année en juin. 19 écoles et 28
classes sont inscrites pour cette année
2017-2018 qui a débuté à la rentrée de
septembre. Les thématiques « Culture
du Monde » et « Nature et Patrimoine »
ont été plébiscitées cette année.

de l’Institut Aéronautique, recherches
et travaux d’exposés en lien avec le
patrimoine local.

Les élèves participent, en lien avec
le projet de la classe et de l’école, à
différents ateliers (jeux, lecture, ateliers
cuisine, recherches sur Internet, etc.) et
produisent sur 4 demi-journées un projet
en lien avec la lecture et l’écriture.
Histoire et patrimoine du territoire se
sont ainsi rencontrés au château de la
Motte-au-Bois, construit en 1065, pour
la classe de CM1-CM2 de l’école Léon
Gambetta à Morbecque. Au programme
de leur semaine CLEC du 26 au 30 mars :
découverte de l’histoire du château et

Plus d’informations concernant les
CLEC sur le site Internet de la CCFI.

Les élèves de la CCFI présenteront leurs
projets sous formes d’exposés, de jeux
ou encore de vidéos lors d’une restitution
prévue en juin 2018 devant les parents.

 uand as-tu fait ta formation et
Q
pourquoi passer le BAFA ?
J’ai passé ma formation de base du
8 au 15 avril 2017 à Hazebrouck et
l’approfondissement durant le mois
d’octobre. J’aime le contact avec les
enfants et en plus j’étudie dans la branche
« sanitaire et social », le lien était donc
tout trouvé !

La CCFI offre chaque année un spectacle
ayant pour but de favoriser l’accès à la culture,
aux élèves de CM des écoles publiques et
privées du territoire. Ce spectacle, « Le Grand
Orchestre du 7e continent » de la Compagnie
ZICZazou aura lieu sur 4 représentations les
jeudi 24 et vendredi 25 mai 2018 à Espace
Flandre à Hazebrouck, en partenariat avec le
Centre André Malraux. Pour rappel, l’année
dernière le spectacle « L’autobus à vapeur »
avait été applaudi par 2 460 personnes !

Les sorties à la journée,
quoi de mieux pour
s’amuser ?

Formation BAFA :
on vous donne la parole
Trois questions à Claire, 20 ans,
qui nous raconte comment s’est
passée sa formation BAFA.

La compagnie ZicZazou
au programme de la
sortie culturelle

Qu’est-ce qui t’as plu ?
J’ai appris beaucoup de choses sur
les animations et les enfants. J’ai
même un souvenir particulier pendant
l’approfondissement où nous devions
trouver le coupable sur un parcours de
type Cluedo.

En 2017, plus de 300 ados âgés de 12 à 17
ans et issus de 45 communes ont profité des
sorties à la journée organisées par la CCFI.
Bellewaerde, Bobbejaanland, Plopsaland,
karting, accrobranche ou encore laser games,
les plaisirs sont divers et variés ! Organisées
chaque année aux vacances de printemps et
d’été, ces sorties d’une demi ou d’une journée
sont encadrées par 5 animateurs diplômés
du BAFA. Le transport se fait en car avec des
points de départs dispersés en CCFI. Nous
avons à cœur de toujours mieux satisfaire les
envies des jeunes, ainsi en 2018 davantage de
sorties nautiques seront proposées en juillet !
Les inscriptions pour les 13 sorties
programmées en juillet ouvriront le lundi
16 avril. Plus d’infos sur le site Internet de la
CCFI ou au 03 59 68 40 19 !

 tre animatrice BAFA te sert-il
Ê
aujourd’hui ?
Oui, beaucoup ! Juste après ma formation
de base, j’ai eu plusieurs petits contrats
durant les vacances d’été, puis pendant
les petites vacances scolaires au centre de
loisirs de ma commune. Je vais d’ailleurs
postuler pour encadrer les séjours de la
CCFI !
Pour plus d’informations sur le BAFA,
rendez-vous sur le site Internet de la
CCFI.
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DESTINATION CŒUR DE FLANDRE

INFOS
PRATIQUES

Vous êtes nos premiers
ambassadeurs !

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE FLANDRE INTÉRIEURE
Adresse
Centre Directionnel
41, avenue de Lattre de Tassigny
59190 HAZEBROUCK

Faire de la Flandre Intérieure une véritable
destination touristique d’envergure, incontournable, telle est l’ambition de l’Office de
Tourisme Cœur de Flandre. Le territoire a une
foule d’atouts à faire valoir et ce ne sont pas
les nombreux reportages tournés en CCFI qui
nous contredisent !

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Adresse
Piscine intercommunale
4 allée Pierre de Coubertin
59270 BAILLEUL
Fermée pour travaux,
plus d’informations
sur le site Internet de la CCFI
ou au 03 28 50 50 50

Service Portage de Repas
03 59 68 40 18
portagederepas@cc-flandreinterieure.fr
Service Jeunesse
03 59 68 40 19
Service Petite-Enfance
03 28 50 50 50

Rejoignez-nous sur le site Internet, sur la page Facebook ou
sur l’Instagram de « Destination Cœur de Flandre » et vantez
les mérites de la Flandre Intérieure loin de nos frontières !
Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit !
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PISCINE INTERCOMMUNALE BAILLEUL

www.cc-flandreinterieure.fr

Multi-Accueil Méteren
03 28 50 40 32
Multi-Accueil Steenvoorde
03 28 50 11 41
Relais Assistants(es) Maternels(les)
03 28 50 50 50
ramifi@cc-flandreinterieure.fr
Service Urbanisme
03 59 68 40 25
urbanisme@cc-flandreinterieure.fr

Rejoignez la communauté sur

Ne pas jeter sur la voie publique.

Pour la mettre en lumière, nous avons
développé depuis deux ans notre office de
tourisme qui arrive désormais à maturité :
quatre bureaux d’informations touristiques
adaptés aux spécificités locales, des outils
numériques avec un site accessible sur
mobile, ainsi qu’un réseau fructueux
d’hébergeurs et de prestataires touristiques.
Notre objectif est que chaque habitant
prenne conscience du potentiel touristique
de notre territoire, qu’il fasse découvrir
notre identité et nos valeurs au plus grand
monde. Les touristes viennent chercher de
l’authenticité, du calme et de la nature, et la
Flandre Intérieure est largement en mesure
de leur donner satisfaction !

© Isabelle d’Hulst - OTCF

Notre terrain de jeu ? La Flandre Intérieure
et ses 50 communes, qui ont chacune
un charme et une identité propres, mais
surtout les éléments de notre ADN nondélocalisables comme les Monts de Flandre,
les estaminets ou encore nos nombreux
événements et musées.

La CCFI a décidé de renforcer et de réaffirmer
le potentiel touristique de la Flandre
Intérieure en y portant une ambition forte
avec son Office de Tourisme Intercommunal,
dont l’action est directement intégrée au
projet de notre territoire.

© Isabelle d’Hulst - OTCF
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Nous réfléchissons d’ores et déjà à demain
avec la mise en place de points d’informations
numériques sur les sites majeurs, un accueil
physique et numérique multilingue (et
notamment néerlandais) ou encore un
bureau d’informations touristiques mobile.

Contact
03 28 50 50 50
mailccom@cc-flandreinterieure.fr

