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Figure19:ZPPAUPdeCarvin






3.2.4 Patrimoinemondialdel!UNESCO

Carte«Patrimoinemondialdel UNESCO»page81

Sources:

http://whc.unesco.org
http://www.atlasͲpatrimoinesͲbassinͲminier.org
Communautéd!AgglomérationHéninͲCarvin


LebassinminierduNordͲPasdeCalais,quioffreunpaysageremarquablefaçonnépartroissiècles
(duXVIIèmeauXXèmesiècle)d extractionducharbon,aétéinscritsurlaListeduPatrimoinemondial
del UNESCOentantque«PaysageCulturelEvolutifvivant»finjuin2012.

En effet, les concessions minières (cf. chapitre 4.3.1 page 98), en fonction de leurs gisements, de
leurs administrations et de leurs puissances financières, ont transformé le territoire et chacune
d entre elles y a laissé sa propre empreinte architecturale et urbaine. Elles ont de même été à
l origined uneculturespécifique,lacultureminière,aujourd huiencoreparfaitementlisibleàtravers
lepatrimoineetnotammentleséquipementscollectifs.Laconcurrencesoutenuequeselivraientles
Compagnies futà l origined uneémulationparticulièrementintensequise lit,aujourd hui,dansla
richesseexceptionnelleduPaysageCulturelduBassinminierduNordͲPasdeCalais.

Les 120 000 ha du site inscrit au Patrimoine mondial de l UNESCO sont constitués de 109 biens
individuelsquipeuventêtredesfosses(laplusvieilledatede1850),deschevalements(supportant
les ascenseurs), des terrils (dont un qui couvre 90 ha et dépasse les 140 m de haut), des
infrastructuresdetransportdelahouille,desgaresferroviaires,descoronsetdesvillagesdemineurs
comprenantdesécoles,desédificesreligieux,deséquipementscollectifsetdesanté,desbureauxde
compagniesminières,deslogementsdecadresetchâteauxdedirigeants,deshôtelsdeville,etc.Le
site témoigne de la recherche du modèle de la cité ouvrière, du milieu du XIXe siècle aux années
1960, et illustre une période significative de l histoire de l Europe industrielle. Il informe sur les
conditionsdeviedesmineursetsurlasolidaritéouvrière.
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L enjeu de cette inscription est de préserver la cohérence d un ancien bassin industriel dans ses
réalités patrimoniales, paysagères et culturelles. Conscients d être collectivement dépositaires de
cette identité particulière construite par cette histoire industrielle, les élus, les gestionnaires et les
habitantsdeceterritoires engagentàlatransmettreauxgénérationsfutures.

Auregarddelaspécificitédelacatégorie«PaysageCulturelEvolutif»,lepérimètredubieninscrit
surlalisteduPatrimoinemondialdel'UNESCOsecomposedetroiszones:
x

x

x

lazone1:lebieninscritauPatrimoinemondial;ils agitdesairesetdesattributs(éléments
isolés, ensembles miniers, éléments néoͲnaturels, éléments linéaires de type cavalier
formant des corridors patrimoniaux) représentant la valeur universelle exceptionnelle du
Bassinminier.Cette zone doitfairel objetdes protectionsquigarantissentlapérennitédu
bieninscritauPatrimoinemondialselonlesexigencesdel UNESCO;
lazone2:lazonetamponditedecohérencepaysagère; cettezonerenforcel identitédu
bien inscrit et participe à son interprétation, y compris dans sa dimension paysagère. Elle
comprendnotammentlescônesdevueàpartirdesgrandsaxesdecirculationduterritoire,
des éléments intéressants de patrimoine (miniers ou non miniers), qui sans relever d une
valeuruniverselleetexceptionnelle,participentàlaqualificationdubassinminierdansson
ensemble.Cettezoneferal objetd uneexigenceparticulièreautourdelaqualitépaysagère;
la zone 3: la zone d!adhésion; elle correspond à l ensemble des communes minières qui
constituent le Bassin minier Nord Ͳ PasͲdeͲCalais et qui se reconnaissent dans les valeurs
défenduesparl'UNESCO.

Plusieursbiensinscritsaupatrimoinemondialdel UNSECOsontrecensésauseindel aired étude,
soitduSudversleNord:

lesterrilsdeSainteͲHenrietten°87et92(cf.chapitres1.2«Topographie»page15et0«
x

x

Géologie»page18):ilssontissusdel activitédelafossen°2dite«FosseSainteͲHenriette»
(Société des Mines de Dourges) et de son lavoir. Situés au c#ur d un paysage
d infrastructuresparticulièrementimportantes,ilssontvisiblesdepuistrèsloinetconstituent
devéritablesbalisesd entréedansleBassinminierdepuislesautoroutesA1etA21;
la Cité Foch à HéninͲBeaumont: également rattachée à la fosse n°2, elle est l une des
applicationsdesplanstypesdescitésͲjardinsdelaSociétédesMinesdeDourges(cf.chapitre
4.3.1 page 98). Cette cité est également dotée d équipements collectifs dont le centre
familial(écoleménagère)estdevenuaujourd huiuneécoledemusique;
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x

x

x

la Cité Bruno à Dourges, qui est très probablement la première citéͲjardin construite en
France (en 1904). Elle comprend plusieurs types d habitations et îlots différents. Dans les
années 1920, la Société des Mines de Dourges fit construire une salle des fêtes, une
extensiondelacitéainsiqu uneécole,uneégliseetsonpresbytère;
lepaysageetl ensembleminiersdesfossesn°9/9bisàOignies:ilsconstituentunexemple
remarquable de la logique de formation des paysages du Bassin minier, avec le triptyque
fosse/terril/cité. Composé de la fosse n°9/9bis, des terrils 110, 116 et 117 et des cités
DeclercqetdesBonniers,cetensembleaccueilletouslesélémentsdusystèmeminier.Ilse
démarque également par la qualité architecturale de la fosse n°9/9bis et de la citéͲjardin
Declercq;
l HôteldeVilledeCarvin:ilnefigurepasdanslaconcessiond Ostricourtmaisenraisondesa
proximitéaveclepatrimoineminieretsesituantsurl ancienneconcessiondeCarvin,ilest
particulièrementemblématiquedurapportdepouvoirnouéentreuneCompagnieminièreet
unemunicipalité.



Photographie3:CitéFochàHéninͲBeaumont

Photographie4:CitéBrunoàDourges



Photographie5:HôteldeVilledeCarvin
Source:http://www.atlasͲpatrimoinesͲbassinͲminier.org



LeszonestamponsdelaCitéCrombezàNoyellesͲGodaultetdupaysageetdel ensembleminiersà
Libercourtsontégalementinterceptéesparl aired étude.
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3.2.5 Patrimoinearchéologique

Source:sitedel INRAP
SiteducentredépartementalduPasdeCalais(http://archeologie.pasdecalais.fr/ExplorezͲleͲPasͲdeͲ
Calais/ParͲlieux/ZoneͲA3/NoticesͲscientifiquesͲzoneͲA3)



Commune

Situationparrapport
àl aired étude

Nomdusite

Motif,typeetannéede
l opération

Période

Corbehem

Proche

RuedeGouy

Fouillepourconstruction
d unlotissement(2007)

Protohistoire

HéninͲ
Beaumont

Dedans

ZACdesPommiersII

Fouillepour
l aménagementd uneZAC
(2001)

Protohistoire
Antiquité

Dourges

Proche

Plateforme
multimodaleDelta3

Fouillepour
l aménagementd une
plateformemultimodale
(2001)

Autrespériodes

Carvin

Dedans

ZACdelagared eau

Fouillepour
l aménagementd uneZAC
(2008)

Néolithique

Carvin

Dedans

CarvinduNéolithique
àl'Antiquité

Fouillepourl extensiondu
Parcd'activitésduChâteau
ͲEspaceGared'eau(2006)

Néolithique
Protohistoire
Antiquité

Seclin

proche

LePetitMarais

Fouillepourlacréation
d uneunitépsychiatrique
(2002)

Antiquité
MoyenͲAge

Lesquin

Dedans

DomaineduLac

Diagnosticpourla
constructiond un
lotissement(2006)

Antiquité

VilleneuveͲ
d Ascq

Proche

LaHauteBornelotB

Fouillepour
l aménagementd uneZAC
(2004)

Protohistoire
Antiquité

Proche

LaHauteBornelotC
Ouest

Fouillepour
l aménagementimmobilier
duParcscientifiquedela
HauteBorne(2004)

Protohistoire
Antiquité

VilleneuveͲ
d Ascq


Deplus,ledocumentd urbanismedeLilleMétropolepréciselalocalisationdeszonesdesensibilité
archéologique:
x celles pour qui la saisine de la DRAC est nécessaire lorsque les terrains concernés par le
projetontunesuperficiesupérieureouégaleà5000m²;
x cellespourquilasaisineestnécessairelorsquelesterrainsontunesuperficiesupérieureou
égaleà300m²;
x cellespourquilasaisineestsystématique.
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http://www.villeͲseclin.fr/spip.php?article83
http://www.villeͲseclin.fr/spip.php?article1450
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4.1 SITUATIONADMINISTRATIVEETINTERCOMMUNALITE

Carte«Intercommunalités»page86

Comme indiqué dans le préambule et comme illustré sur la carte page suivante, l aire d étude
concerne, au sein des départements du Nord et du PasͲdeͲCalais, les communes et
intercommunalitéssuivantes:

Département

PasͲdeͲCalais(62)

Nord(59)

Intercommunalités

Communesdel!aired!étudeconcernées

Communautédecommunes
Osartis

Corbehem,Brebières,VitryͲenͲArtois,QuiéryͲ
laͲMotte

Communautéd'agglomération
d'HéninͲCarvin(CAHC)

NoyellesͲGodault,HéninͲBeaumont,Dourges,
Courrières,Oignies,Carvin,Libercourt

Communautéd agglomération
duDouaisis

Esquerchin

Communautédecommunesdu
Carembault

CamphinͲenͲCarembault,Chemy,Phalempin

LilleMétropoleCommunauté
Urbaine(LMCU)

Seclin,Templemars,Vendeville,FachesͲ
Thumesnil,Ronchin,Fretin,Lesquin,
VilleneuveͲd'Ascq,SainghinͲenͲMélantois,
Lezennes,Lille

Communautédecommunesdu
PaysdePévèle(CCPP)

Avelin,Ennevelin

Tableau7:Intercommunalitésconcernéesparl!aired!étude
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4.2 QUELQUESDONNEESSURLECONTEXTESOCIOͲECONOMIQUE


4.2.1 Démographie

Source:

INSEE


En2009,larégionNord!PasͲdeͲCalaisétaitla3èmerégiondeprovinceparsapopulation.Fortement
urbaniséet densément peuplé,ledépartement du Nord,fortdeses2571940habitants,conforte
son rang de 1er département de France. Le PasͲdeͲCalais n'est pas loin derrière, occupant la 7ème
place; avec 1 461 257 habitants, son niveau est comparable à la région BasseͲNormandie. Les
principalesdonnéesdémographiquessontprésentéesdansletableausuivant.

Commune

Population(enhabitants)
1990

1999

2009

Evolutiondelapopulation Densitéen2009
(enhab/km²)
1990Ͳ1999 1999Ͳ2009

Corbehem

2346

2319

2225

Ͳ1,2%

Ͳ4,2%

855,8

Brebières

4324

4423

4910

2,2%

9,9%

454,6

VitryͲenͲArtois

4732

4595

4413

Ͳ3,0%

Ͳ4,1%

235,0

QuiéryͲlaͲMotte

769

776

743

0,9%

Ͳ4,4%

83,2

Esquerchin

739

723

854

Ͳ2,2%

15,3%

159,9

NoyellesͲGodault

5655

5568

5153

Ͳ1,6%

Ͳ8,1%

945,5

HéninͲBeaumont

26257

25204

25731

Ͳ4,2%

2,0%

1241,8

Dourges

5806

5677

5609

Ͳ2,3%

Ͳ1,2%

535,2

Courrières

11376

10566

10424

Ͳ7,7%

Ͳ1,4%

1207,9

Oignies

10660

10530

9951

Ͳ1,2%

Ͳ5,8%

1802,7

Carvin

17059

17767

17267

4,0%

Ͳ2,9%

821,1

Libercourt

9760

8852

8728

Ͳ10,3%

Ͳ1,4%

1322,4

CamphinͲenͲCarembault

1547

1538

1655

Ͳ0,6%

7,1%

224,0

Phalempin

4678

4616

4468

Ͳ1,3%

Ͳ3,3%

563,4

Chemy

669

672

640

0,4%

Ͳ5,0%

183,9

Seclin

12281

12083

12436

Ͳ1,6%

2,8%

713,9

Avelin

2317

2307

2531

Ͳ0,4%

8,9%

183,9

Ennevelin

1792

1973

2173

9,2%

9,2%

219,1

Templemars

3359

3434

3239

2,2%

Ͳ6,0%

702,6

Vendeville

1302

1434

1651

9,2%

13,1%

642,4

FachesͲThumesnil

15774

15897

16928

0,8%

6,1%

3664,1

Ronchin

17937

18135

18256

1,1%

0,7%

3368,3

Fretin

2873

2995

3292

4,1%

9,0%

250,0

Lesquin

5660

6007

6316

5,8%

4,9%

751,0

VilleneuveͲd'Ascq

65320

64997

63844

Ͳ0,5%

Ͳ1,8%

2325,0

SainghinͲenͲMélantois

2562

2543

2464

Ͳ0,7%

Ͳ3,2%

235,1

Lezennes

3317

3346

3043

0,9%

Ͳ10,0%

1422,0

198691 212566 226827

6,5%

6,3%

6512,4

Lille

Tableau8:Evolutiondelapopulationentre1990et2009danslescommunesconcernéesparl!aired!étude
Source:INSEE
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Lille est évidemment la ville disposant du plus grand nombre d habitants (plus de 226000). Les
autres communes les plus importantes sont VilleneuveͲd Ascq (63844 habitants), puis HéninͲ
Beaumont(25731),Ronchin(18256),Carvin(17267)etFachesͲThumesnil(16928).Acontrario,les
communes les moins peuplées ont moins de 2000 habitants (de l ordre de 1650 à Vendeville et
CamphinͲenͲCarembault); Esquerchin, QuiéryͲlaͲMotte et Chemy ont quant à elles une population
respectivede854,743et640habitantsen2009.

Lesvariationsdepopulationentre1990et1999,puis1999et2009sontdifférentesenfonctiondes
communes:
x pourcertaines,lapopulationestdécroissantesurcesdeuxpériodes;ils agitnotammentdes
communeslocaliséesauseindel aired étudeentreDourgesetOignies,maiségalementde
NoyellesͲGodault, Libercourt, Phalempin, VilleneuveͲd Ascq et SainghinͲenͲMélantois, ainsi
qu auSudàCorbehemetVitryͲenͲArtois;
x a contrario, certaines communes ont vu leur population augmenter entre 1999 et 2009,
comme les communes de Vendeville (plus de 20 % sur cette période), Ennevelin (17,5 %),
Lille(12,4%),maiségalementEsquerchin(13,5%),etc";
x pourd autres,lapopulationaaugmentéentre1990et1999,puisdiminuéjusqu à2009,ou
inversement (QuiéryͲlaͲMotte, Esquerchin, HéninͲBeaumont, Carvin, CamphinͲenͲ
Carembault,Seclin,Templemars).

Par ailleurs, toutes les communes de l aire d étude, à l exception de QuiéryͲlaͲMotte (densité de
83,2hab/km²),présententunedensitédepopulationplusimportantequelamoyenneenFranceen
2009(soit101,6hab/km²).Lesplusdensessont:
x Lilles(densitédeplusde6500),
x FachesͲThumesniletRonchin(del ordrede3000Ͳ4000);
x VilleneuveͲd'Ascq,Oignies,Courchelettes,Lezennes,Libercourt, HéninͲBeaumont,NoyellesͲ
GodaultetCourrières(del ordrede1000à2000).

Enfin, comme illustré ciͲaprès, la pyramide des âges est relativement équilibréeau sein des
communesconcernées:
x del ordrede25%pourles0à19ans;
x del ordrede60%pourles20à64ans;
x del ordrede15%pourlesplusde65ans.
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Figure20:Répartitionpartranched!âgedelapopulationdescommunesconcernéesparl!aired!étudeen2009
Source:INSEE



La région NordͲPasͲdeͲCalais, bien qu également concernée par un vieillissement de sa population,
estd ailleursunedesplusjeunesdeFrance.



4.2.2 Parcdelogementethabitat



i

Généralités

Sources:

Visitesdesite
INSEE


Lagrandemajoritédeslogementscorrespondentàdesrésidencesprincipales(àplusde90%).Elles
sontessentiellementoccupéesparleurpropriétaires,àl exceptionnotabledeLille(seulement28%),
maiségalementLibercourt(38%),Oignies(39%),ouencoreVilleneuveͲd Ascq(42%).




Résidencesprincipales

Commune

Ensemble

Corbehem

893

93,7

76,2

95,6

Brebières

2032

95,3

71,3

88,4

VitryͲenͲArtois

1749

94

69,9

92,8

QuiéryͲlaͲMotte

274

96,7

87,2

98,2

Esquerchin

333

94,3

76,8

95,9

NoyellesͲGodault

2159

94,6

47,9

79,6

HéninͲBeaumont

11225

93,5

49,3

75,5

Dourges

2245

94,7

59,7

94,2

Courrières

4269

95,9

57

80,4

%surl'ensembledeslogements %depropriétaires
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Résidencesprincipales

Commune

Ensemble

Oignies

4156

96,6

39,2

82,7

Carvin

7132

94

54,6

82,4

Libercourt

3605

93,3

38

90

CamphinͲenͲCarembault

637

95,8

87,4

96,7

Phalempin

1901

95,7

75,5

88,1

Chemy

256

97,3

88,9

98,8

Seclin

5149

94,6

58,7

69

Avelin

985

95,5

85,8

97,2

Ennevelin

835

95,8

83,4

95,1

Templemars

1418

95,4

78,9

86,3

Vendeville

618

95,2

84

91

FachesͲThumesnil

7146

95,6

73,2

80,9

Ronchin

8077

96,1

62,3

62,1

Fretin

1353

94,7

75,9

90,7

Lesquin

2653

95,7

68

81,9

VilleneuveͲd'Ascq

25349

97

42

44,6

SainghinͲenͲMélantois

1125

90,8

77,1

90,3

Lezennes

1293

92,2

91,6

92,5

Lille

125410

92,1

27,8

23

%surl'ensembledeslogements %depropriétaires

%demaisons

Tableau9:Caractéristiquesprincipalesduparcdelogementdescommunesconcernéesparl!aired!étudeen2009
Source:INSEE



La part de maisons individuelles varie en fonction des communes. Ainsi, les maisons sont
majoritairementprésentesdanslaplupartdescommunes,leurpartdépassantmême97%àAvelin,
QuiéryͲlaͲMotte et Chemy. A contrario, les appartements sont majoritaires à VilleneuveͲd Ascq
(55,4%)etsurtoutLille(77%).

Parailleurs,ilconvientdesoulignerquelesvisitesdeterrainontpermisdeconstaterdessecteurs
concernéspardesconstructionsrécentes,encoursderéalisationouprojetées.Onpeutnotamment
citer, le Sud de CamphinͲenͲCarembault, les centres de Phalempin et Chemy, et surtout Lesquin,
avecenparticulier:
x LeDomaineduLac,récemmentachevé,lelongdelaRueHenriGhesquière,
x leDomainedelaMottedepartetd autredelaRueJeanJaurès,
x lesecteurlelongdel autorouteA1àproximitédelarueGustaveDelory,
x leQuartierdesArtsauxabordsdelaruePierreBrizon.
Ces nouveaux quartiers mêlent généralement les bâtiments d habitat collectif avec des maisons
individuelles.
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Photographie6:MaisonsindividuellesrécentesàCamphinͲenͲCarembault
Source:ASCONITConsultantsͲNovembre2012





Photographie7:LotissementencoursdeconstructionàChemy
Source:ASCONITConsultantsͲNovembre2012





Photographie8:DomaineduLac,avechabitatcollectifetindividuel,àLesquin
Source:ASCONITConsultantsͲNovembre2012
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i

Airesd accueildesgensduvoyage

Sources:

Visitesdesite
DDTMNordetPasͲdeͲCalais
Schémas Départementaux d!accueil des gens du voyage du Nord et du PasͲdeͲCalais pour la
période2012Ͳ2018
http://www.lillemetropole.fr


LesdépartementsduNordetduPasͲdeͲCalaisfonttouslesdeuxl objetd unSchémaDépartemental
d accueildesgensduvoyage(SDAGV)pourlapériode2012Ͳ2018:
x ceschémaaétéapprouvéenavril2012danslePasͲdeͲCalais;

x dansleNord,ilaétéapprouvéle30mars2002,etsarévisionaétévalidéeen2012.

CedocumentreprendlesobligationsfixéesparlaloiditeBessondu5juillet2000auxcollectivitésen
matièred airesd accueiletd actionsd accompagnementsocial.Ilabordeégalementlessolutionsà
apporterenmatièred habitatpourlesgensduvoyageenvoiedesédentarisation.

Lescommunesdeplusde5000habitantsdoiventfigurerdansleschéma(d aprèslerecensementde
2008).Peuventégalementêtrerepriseslescommunesdemoinsde5000habitantsquiontdonné
leuraccordetcellessurlesquellesdesairesontétéfinancéesetréaliséesdanslecadreduSchéma
précédent«dontleseffetsdemeurent».

DépartementduPasͲdeͲCalais

La définition du dispositif d accueil est réalisée au sein de chaque secteur géographique. Les
communesdel aired étudesituéesdansledépartementduPasͲdeͲCalaissonttoutesinscritesdans
le schéma (population supérieure à 5000 habitants d après le recensement de 2008). Elles sont
inclusesdanslesecteur«LensͲLiévinͲHéninͲCarvin»définieparleSDAGV.

L article1delaloiprévoitquelesdispositionsduschémadépartementalsontdéfinies«auvud!une
évaluationpréalabledesbesoinsetdel!offreexistante,notammentdelafréquenceetdeladuréedes
séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d!accès aux soins et
d!exercicedesactivitéséconomiques.»

Lesinfrastructurespermanentespourl accueilpourl accueildesgensduvoyageregroupent:
x

x

lesairesd'accueilpermanentes,destinéesauxgensduvoyageitinérantsdontlesduréesde
séjourdansunmêmelieusontvariables:
- airesdecourtetmoyenséjours:pourlesvoyageursréguliers(aumoinsde4mois);
- airesdelongséjour:pourlessemiͲsédentarisésquivoyagentunepartiedel'année
(1à4mois).
lesairesdegrandpassagepermanentes,destinéesàrecevoirlesgrandsgroupesde50à200
caravanesvoyageantensembleouserassemblantpouruneoccasionparticulièrefamilialeou
religieuse;ellesnesontpasouvertesenpermanencemaisdoiventêtrerenduesaccessibles
entantquedebesoin.


Ilressortdel étatdeslieuxmenédanslecadredel élaborationduSDAGV,quetouteslescommunes
traverséesparl aired étudedansledépartementduPasͲdeͲCalaisn ontpasréaliséleursobligations,
dans la mesure où elles ne disposent d aucune infrastructure de ce type. En effet, à l échelle du
secteurgéographique«LensͲLiévinͲHéninͲCarvin»,lesobligationssontlessuivantes:
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Totaldesobligations

Obligationsréalisées
ouencours

Obligationsrestant
àréaliser

Airesd!accueil

15(235places)

6(145places)

9(90places)

Airesdegrandpassage

1(200places)

0

1(200places)

Tableau10:Synthèsedesobligationsdusecteur«LensͲLiévinͲHéninͲCarvin»
Source:SDAGVduPasͲdeͲCalais


Cela signifie en particulier que chaque commune de l aire d étude (HéninͲBeaumont, NoyellesͲ
Godault, Dourges, Courrières, Oignies, Carvin, Libercourt) réalise une aire d accueil permanente de
10 places court et moyen séjours. Notons que les communes de Carvin et Libercourt ont délibéré
pour réaliser une aire de 20 places dans le cadre d une convention intercommunale. Une aire de
grandpassagede150m²minimumdevraégalementêtreréaliséeauseindusecteur«LensͲLiévinͲ
HéninͲCarvin».

Seules les communes qui auront respecté les obligations du SDAGV pourront solliciter l'application
desarticles9et9Ͳ1delaloidu5juillet2000,relatifs:
x

x
x

àl'interdictiondustationnementendehorsdesairesd'accueilaménagées;
au pouvoir du préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux en cas de
stationnementillicite;
à l'évacuation forcée des résidences mobiles en cas d'obstacle à l'exécution de la mise en
demeure.



DépartementduNord

Leprécédentschémaprésenteuntauxderéalisationd'équipementd'accueilde56%,positionnantle
département du Nord un peu auͲdessus de la moyenne nationale qui est de 52% de taux de
réalisation. D'un point de vue qualitatif, les aires existantes sont récentes et globalement bien
entretenues.Ilenestdemêmepourlesterrainsdegrandpassagequirépondentglobalementaux
besoinsdeleursutilisateurs.

Lesprincipauxconstatssontnotamment:
x

x

unesousͲreprésentationdesplacesenaired'accueilparrapportauxplacessurlesterrains
degrandpassage;
desdisparitésdansl'offred'équipementsurl'ensembledudépartement,cequigénèredes
phénomènesdestationnementsillicitesnotammentautourdelamétropolelilloise.


Ainsi,dansledépartementduNord,78communessur121sontconsidéréescommedéfaillantesen
fonctiondeleursobligationsvisͲàͲvisduschémaactuel,soitprèsde65%descommunes.42%des
communes«défaillantes»sontsituéessurl arrondissementdeLilledontlessecteurssituésauSudͲ
OuestetauNordͲEstdel agglomérationlilloise.

Desstationnementsillicitesontainsiétéobservéslorsdesvisitesdeterrain,etnotamment:
x





x

à la limite communale de FachesͲThumesnil et Lesquin, à l extrémité de l impasse Jean
Jaurès;
surlacommunedeSeclin,àl intersectiondel autorouteA1etdelaRouted Avelin(RD549).
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LespréconisationsduSDAGVsontlessuivantes:

Type
d!infrastructures

Commune

Nombredeplaces
existantes

Localisationparrapportà
l!aired!étude

Objectifsd!ici2018

Seclin

52

Auseindel aired étude

52

FachesͲThumesnil

0

Ͳ

Lesquin

0

Ͳ

33
(ycomprissurLoos)

Ronchin

25

Auseindel aired étude

25

VilleneuveͲd'Ascq

48

Endehorsdel aired étude

48

Lille

12

Endehorsdel aired étude

12
(aireàrequalifier)

Lesquin

0

Airesd accueil

Terraindegrand
passage

Ͳ

60

Tableau11:Prescriptionsdanslescommunesdel!aired!étudedansledépartementduNord
Sources:SDAGVduNord,http://www.lillemetropole.fr



Une aire d accueil de 48 places est également recensée sur la commune de Wattignies, en limite
communaleavecTemplemars,soitendehorsdenotreaired étude.



4.2.3 Emploi

Source:



i

INSEE

Actifs/inactifs


Quelle que soit la tranche d'âge considérée, la part des actifs dans la population régionale est
inférieure à celle constatée au niveau national. Au sein des actifs, la part de ceux en emploi est
également inférieure à celle observée au niveau national en raison d un taux de chômage régional
important.Leschiffresrelatifsauxcommunesdel aired étudesontprésentésciͲdessous:




Commune

%d'actifs

Corbehem

%d'inactifs

Tauxdechômage

Elèves,étudiants

Retraités

Autres

2009

1999

70,2

9,4

9,8

10,6

12,4

14,7

Brebières

71,7

9,5

9,6

9,2

11,9

15,4

VitryͲenͲArtois

69,9

8,4

11,4

10,3

14,9

13,8

QuiéryͲlaͲMotte

72,4

11,3

8,8

7,5

6,6

10,2

Esquerchin

73

8,4

9,7

8,9

6,6

14,1

NoyellesͲGodault

66,9

8,9

10

14,3

17,2

20,7

HéninͲBeaumont

65,9

9,2

9,4

15,5

17,5

19,3

Dourges

67,7

12,3

6,4

13,6

14,2

17,5

Courrières

64,2

8,5

10,8

16,5

15,3

21,3

Oignies

62,4

12,6

7,7

17,3

18,1

22,9

Carvin

66,8

10,9

8,4

13,9

15,2

19,8

Libercourt

62,9

10,1

9,1

17,9

22,7

27
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Commune

%d'actifs

CamphinͲenͲCarembault

%d'inactifs

Tauxdechômage

Elèves,étudiants

Retraités

Autres

2009

1999

73,4

10,7

10,5

5,4

7,2

9,8

Phalempin

73,6

9,3

11,5

5,7

9,4

9,2

Chemy

72,9

10,7

9,6

6,8

6,9

7,6

Seclin

71,4

9,1

10,3

9,2

11,9

14,9

Avelin

72,4

10,3

12,9

4,5

5,9

6,2

Ennevelin

72,7

11

10,9

5,4

6,4

8,4

Templemars

71,5

10,7

12,2

5,5

8,6

8,9

Vendeville

76,7

11,7

7,5

4,1

6

5,9

FachesͲThumesnil

72,5

11,2

8,5

7,8

9,8

11,9

Ronchin

72,6

10,8

8,3

8,3

12,4

12,8

Fretin

77,4

9,8

7,8

5

9,1

8,9

Lesquin

74,4

11,3

8,8

5,5

7,7

10,1

VilleneuveͲd'Ascq

66,7

19,8

5,7

7,8

15,7

13,2

SainghinͲenͲMélantois

69,1

13,5

9,8

7,5

9

7,7

Lezennes

72,6

12

10

5,5

7,5

8,3

Lille

64,6

23,1

4,4

8

17

19,5

Tableau12:Populationde15à64anspartyped!activitédanslescommunestraverséesparl!aired!étudeen2009
Source:INSEE

Onconstateainsiqueletauxdechômageesttrèssupérieuràlamoyennefrançaise(11,7%en2009)
enparticulieràNoyellesͲGodault,HéninͲBeaumont,Lille,Oignies(del ordrede5Ͳ6pointsdeplus)
maissurtoutàLibercourt(22,7%).

Notonstoutefoisqueletauxdechômageaglobalementdiminuédanslesecteurentre1999et2009,
notammentdanslescommunesconcernéesparlesplusfortstauxactuels,tellequeLibercourt.



i

Lieudetravail


Le graphique ciͲdessous illustre, par commune, le lieu de travail de la population active depuis de
15ans,d aprèslesrésultatsdurecensementde2009.

On constate ainsi que les actifs habitant les communes au Nord de Phalempin travaillent très
majoritairement dans le département du Nord, mais peu dans la commune de résidence, à
l exceptionnotabledeSeclin(33%),VilleneuveͲd Ascq(38%),etbienͲsûrLille(52%).

AuSuddePhalempin,larépartitionentreceuxtravaillantdansledépartementderésidenceetceux
travaillantailleursdanslarégionestplushomogène.Làencorepeud actifstravaillentauseinmême
delacommunederésidence,àl exceptiond HéninͲBeaumont(34%).
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Nota: Pas de données pour QuiéryͲlaͲMotte, Esquerchin, CamphinͲenͲCarembault, Chemy et Vendeville (moins de 2 000
habitants)
Figure21:Lieudetravaildelapopulationactivedeplusde10ansdanslescommunesdel!aired!étudeen2009
Source:INSEE



D après les données disponibles en 2009 (pas pour QuiéryͲlaͲMotte, Esquerchin, CamphinͲenͲ
Carembault,ChemyetVendeville),lemodedetransportleplusemployéestlavoiture,lapartliée
auxtransportsencommunétantinférieureà10%saufàLibercourt,PhalempinetSeclin,ainsiqu à
Templemars, Fretin, FachesͲThumesnil et au Nord de Lesquin. A Lille, les voitures ne représentent
que50%desmodesdetransport,tandisquelamarcheàpiedreprésente12%etlestransportsen
commun30%.



i

Secteursd activité


Comme sur l ensemble du territoire national, le secteur tertiaire (qui recouvre un vaste champ
d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités
financières et immobilières, les services aux entreprises et services aux particuliers, l'éducation, la
santé et l'action sociale) prédomine largement dans la plupart des communes de l aire d étude, la
moyenne nationale de 76,3 % en 2009 étant dépassée de plus de 10 points à Oignies, Ennevelin,
FachesͲThumesnil,Lesquin,VilleneuveͲd Ascq,LezennesetLille.

Le secteur de la construction représente plus de 10 % (la moyenne nationale étant de 6,9 %) à
Phalempin,Dourges,Courrières,Avelin,ainsiqu àEnnevelin(17,5%),Fretin(18,1%)etTemplemars
(18,7%).

Parailleurs,lescommuneslesplusauSud,àsavoirCorbehemetBrebièressedistinguentdesautres
comptetenudelapartimportantepourlesecteurdel industrie(respectivement47,7et40,9%alors
quelamoyennenationaleestde13,8%).

Enfin, le secteur de l agriculture est très peu représenté au sein des communes de l aire d étude,
avec des valeurs toutes inférieures à la moyenne nationale (2,9 % en 2009), à l exception de
Ennevelin(4,1%)etsurtoutSainghinͲenͲMélantois,oùlepourcentageestde13,2%.
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Figure22:Répartitiondesemploisselonlesecteurd!activitédanslescommunestraverséesparl!aired!étudeen2009
Source:INSEE
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4.3 ACTIVITES


4.3.1 Industrie



i

Source:

Exploitationminière
http://www.atlasͲpatrimoinesͲbassinͲminier.org


Compagniesminières(de1720à1944)

La découverte du charbon à FresnesͲsurͲEscaut en 1720 marque la naissance du bassin minier du
Nord. A partir de là, et jusqu à 1944, date de l ordonnance de Nationalisation, de nombreuses
Compagnies minières se sont partagé une ressource et un territoire, divisant celuiͲci en plusieurs
bassinsd exploitation.



Figure23:Compagniesminières
Source:http://www.atlasͲpatrimoinesͲbassinͲminier.org



Le territoire de l aire d étude concerne donc les compagnies d Escarpelle, de VicoigneͲNoeuxͲ
Drocourt,Dourges,Courrières,CarvinetOstricourt.


Organisationminièreaprès1944

Cescompagniesminièressontnationaliséesendeuxtemps:
x l ordonnancedu13Décembre1944instituelesHouillèresnationales;
x laloidu17mai1946créelesCharbonnagesdeFrance

Suiteàcetteloi,afindecontrôleretrationaliserlaproduction,9groupesd exploitationseforment,
(Valenciennes, Douai, HéninͲLiétard, Oignies, Liévin, Lens, Béthune, Bruay et Auchel) regroupant
plusieurs concessions minières. Les Unités de Productions se sont formées en 1970, par fusion de
groupes, au fur et à mesure des fermetures et modernisations successives. De 1978 à 1980, deux
grandssecteursapparaissent:l'unpourledépartementduPasͲdeͲCalais,lesecteurOuest,etl'autre
pourledépartementduNord,lesecteurEst.Ilsregroupentplusieursunitésdeproductions.
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Avecl'accélérationdesfermeturesdepuitsannoncéesdèslafindesannées1970,àpartirde1980et
jusqu'en1990,ilestdécidéderaisonnerselonlesdernierssiègesd'exploitationenactivité.8sièges
seront ainsi définis durant la décennie 80. Dans le département du Nord, la fosse n°9 dite de
l EscarpelleàRoostͲWarendinestladernièrefosseàfermerenoctobre1990.Le21décembre1990,
fermeladernièrefosseduBassinminierNordͲPasdeCalais,lafosse9Ͳ9bisàOignies.


Reconversion

Alafindesannées1970,l Etatfrançaiss estlancédansunprogrammed aménagementspécifique
desprincipauxcentresurbainsduBassinminier,notammentàHéninͲBeaumont.Programmesrepris
par le Conseil régional, à sa création, en partenariat avec l Etat dès 1984, en faveur du
réaménagementpaysagerexemplairedesespacespublicsdescommunesminières.De1984à2006,
augrédesContratsdePlanEtatͲRégionsuccessifs,lapolitiquedetraitementmassifetquantitatifdes
stigmates(«grandesfrichesindustrielles»1989Ͳ1993)etdepréverdissementd espacesenattente
d un usage futur (« friches environnementales » 1994Ͳ1999) a progressivement évolué vers une
politique intégrée, au service du renouvellement urbain, des grands projets économiques d intérêt
régional et de traitement écologique et d'ouverture au public, dans le cadre de la Trame verte et
bleue(«reconquêtedesespacesdégradés»2000Ͳ2006).

Sur plus de 120 kilomètres, d EstréesͲBlanche à CondéͲsurͲl Escaut, le réseau des « cavaliers »,
anciennesvoiesferréesminières,sereconvertitprogressivementenitinérairesdepromenadeetde
randonnée.Lesétangsd affaissementdeviennentdesbasesdeloisirs,desréservoirsfaunistiqueset
floristiquesprotégés,commelesquelque200terrilsquiponctuentencoreleterritoire.Autotal,en
l espacede30ans,plusde8000hadefrichesindustriellesontétéreconquis.




i

Contexteactuel

Sources:

INSEE
ChambredeCommerceetd!Industrie(CCI)


Le NordͲPas de Calais bénéficie de nombreux atouts au sein des grands courants d échanges
économiquesdel espaceeuropéen.Comptetenudesapositiongéostratégique,delaprésencede
grands équipements structurants, et d une main d #uvre disponible importante, le NordͲPasͲdeͲ
Calais est encore aujourd'hui assimilé à une grande région industrielle. Cependant au cours des
dernières décennies, la part de l'industrie n'a cessé de diminuer pour se situer aujourd'hui dans la
moyenne des régions de France de province. La région garde toutefois des spécificités sectorielles
notammentdanslafabricationdematérieldetransport(automobileetferroviaire)ouencoredansle
textile.

Au31décembre2010,lesprincipalesactivitésindustrielles,ennombred'établissementsetparordre
décroissant,sont:
x

x





x

les industries alimentaires (y compris tabac) avec une part de 24 % du total des
établissementsindustrielsrégionaux;
lesautresindustriesmanufacturières,réparationetinstallationdemachinesetéquipements
avecunepartde19%;
letravaildubois,industriesdupapieretimprimerieavecunepartde10%.
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Larépartitionsectorielledesétablissementsestsensiblementlamêmedanslesdeuxdépartements
avec cependant une part plus élevée des industries alimentaires pour le département du PasͲdeͲ
Calais,etdesindustriestextiles,papieretimprimeriepourledépartementduNord.

En parallèle, les activités de services, notamment les services aux entreprises dans la métropole
lilloise,ontfortementprogressé.

Le renouveau de l économie régionale est aujourd hui reconnu par la labellisation de 7 pôles de
compétitivité10:
x

x

x

x

x

x

x

IͲTrans:leferroviaireauc#urdessystèmesdetransportinnovants;
MatériauxàUsageDomestique:descontenantsinnovants;
Aquimer:valoriserlesproduitsdelapêche;
Nutritionsantélongévité:forgerlasantéauquotidien;
UpͲtex:concevoiretproduirelestextilesinnovants;
Picom:inventerlecommercededemain;
Team²: nouvellestechnologiesdurecyclageetdelavalorisationdesdéchets industrielset
coproduits.




4.3.2 Zonesd!activités

Plusieurszonesd activités,àvocationartisanale,industrielleoucommercialessontrecenséesausein
ouàproximitéimmédiatedel aired étude.

Lazoned activitésdesMarlièresestlocaliséeauNord/Estdubourgd Avelin,enlimiteSuddel aire
d étude.Ils agitd unezoned activitésindustrielleettertiaire.

LacommunedeLesquincomprendplusieurszonesd activitésimportantes.Ainsi,laCentreRégional
de Transport occupe une grande place au Nord de l aéroport. Il s agit d une vaste zone d activités
(+de100ha)dédiéeauxtransports,notammentmultimodaux,dufaitdesonaccèsferroviaireetde
saproximitéavecl aéroport.
Lacommuneaccueilleégalementleparcd activitésdesDeuxTilleuls,situéauNorddel aéroport,à
proximitéduCentreRégionaldeTransport.
Citons que la zone commerciale Oxylaneest actuellement en développement sur la commune, au
Nord/Ouestdel aéroport,àl Estdesvoiesferréesactuelles.

La commune de Lezennes abrite elle aussi de grandes zones d activités. Ainsi, le parc d activités le
Hellu est localisé au Nord/Ouest du centre ville, à l Est de la LGV. Il s agit d une zone d activités
tertiaires.

Seclin comprend plusieurs zones d activités, notamment la zone industrielle LilleͲSeclin, le Parc
Unexpo et le parc d activités de la Sucrerie. Ces zones sont situées en dehors de l aire d étude, à
l Ouestdel autoroute.



10

Lespôlesdecompétitivitéontétélabellisésen2005pourfavoriserlacapacitéd innovationdelaFrance,facteurclédela
compétitivité. Ces pôles sont le lieu privilégié de partenariats permettant aux entreprises, laboratoires de recherche,
universitésetinstitutsdeformationdetravaillerenréseau.
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AuSud,lacommunedeBrebièrescomprendleparcd activitésHorizon2000etleparcdesBeliers,
vasteszonesd activitésquiaccueillentdesentreprisesindustriellesetartisanales.

Sur Carvin, le parc d activités du Château est situé au sein de l aire d étude, au Sud/Est de la zone
aggloméréeetàl OuestdelaLGV.Cettezonecomprend45entreprisesindustriellesetartisanales.

Sur Hénin Beaumont, les zones d activités sont principalement localisées au Sud du territoire, à
l OuestdelaLGV.Citonsainsileparcd activitéslePommieretleparcd activitésdelaPeupleraie,qui
accueillentdesentreprisesindustriellesetartisanales.

Plusieurszonesd activitéssontégalementrecenséessurLibercourt,touteslocaliséesauseindel aire
d étude.CitonsnotammentlazoneindustrielleleParcàStock,auSuddesespacesnaturelsetàl Est
de l autoroute, les zones industrielles du Petit Brulard et des Bottiaux, situées à l Ouest de
l autoroute, et la zone industrielle les Portes du Nord, localisée au Nord du territoire communal, à
l Estdel autoroute.


Enfin,7pôlesd excellence,sefocalisantsurlesmarchésàhautpotentieldecroissance,ontétécréés
enNordͲPasͲdeͲCalais:
- MatériauxTextilesAvancés(UPTEX);
- Produitsaquatiques(AQUIMER);
- Matériauxetapplicationspouruneutilisationdurable(MAUD);
- IndustriesduCommerce(PICOM);
- TransportsTerrestres(IͲTRANS);
- NutritionͲSantéͲLongévité(NSL);
- Technologiesdel environnementappliquéesauxmatériaux(TEAM2).
4 de ces pôles (UPTEX, MAUD, PICOM et NSL) sont localisés dans l agglomération lilloise. Le pôle
TEAM2estquantͲàluilocaliséàLoosͲenͲGohelle,dansl agglomérationlensoise.

Ilsrassemblent,surunterritoirebienidentifiéetunethématiquedonnée,desentreprisespetiteset
grandes, des laboratoires de recherche et des établissements de formation. Ils visent à valoriser
l innovation (au sens large), le développement des PME/PMI et la réflexion sur le lien Grandes
Entreprises /PMEͲPMI, la visibilité/promotion régionale, nationale et internationale, le capital
humain, la veille/l intelligence économique et l anticipation, la responsabilité sociale et
environnementale(RSE)desentreprises.
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4.3.3 Agriculture

Sources:

Chambred!AgriculturedelarégionNord PasͲdeͲCalais
AGRESTE
INAO


Bienqueréputépoursafortedensitédepopulation,sonimportantmaillaged infrastructuresetses
industries, le Nord ! PasͲdeͲ Calais est aussi une région agricole, les conditions pédoͲclimatiques
étanttrèsfavorables.Eneffet,larégionestcouverted unecouverturelimoneuse,d origineéolienne,
assez homogène et parfois épaisse de plus de 10 m, donnant des sols d excellente qualité
agronomique.Parailleurs,l importancedesaquifèresrégionaux,liéeàuneforteprésencedelacraie,
est une chance pour la région, d autant plus que les pluies sont relativement efficaces pour la
rechargedesnappes.



i

Contexterégional


Alorsquelarégionn occupeque2,3%duterritoirenational,ellereprésenteprèsde3%dunombre
d exploitationsetregroupe3%desactifsagricoles.Laconcurrencesurlefoncierentrelesusagesest
particulièrement forte dans le Nord. C est un facteur majeur de différenciation des surfaces
moyennesdesexploitations:53hapourleNord,69hapourlePasdeCalais.Laqualitéagronomique
des sols et cette pression foncière expliquent l importante productivité de l agriculture régionale
(source:Premièrestendancesdurecensementagricole2010dansleNord!PasͲdeͲCalais).

La Surface Agricole Utilisée (SAU) de la région représentait ainsi 67,3 % de sa surface en 2011 soit
838000ha.LaSAUestcultivéeàplusde99%ettrèspeudeterressontdoncenfriche.


Cultures

Les grandes cultures (céréales, pois et oléagineux) occupent la moitié de la SAU des exploitations;
ellesserépartissentdelafaçonsuivante:



Figure24:RépartitionselonletypedegrandesculturesenrégionNord PasͲdeͲCalais
Source:AgricultureetagroͲalimentairedansleNord PasͲdeͲCalais Chiffresetcartes2012(Chambred!agriculture)
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Lescéréalesreprésententàellesseules45%delaSAUsoit376200ha.Laproductionen2011s est
élevéeà3,4millionsdetonnes.Larégionest:
x la1èrerégionfrançaisedesamylacés11,
x la2èmerégiondelamalterie;
x la5èmerégiondelabiscuiterieetdelaboulangerieindustrielle;

Notonslaprésencedelameuneriel ArtésiennedeMinoterieàVitryͲenͲArtois.

Parmi les cultures industrielles, on retiendra la chicorée à café, les betteraves, le houblon, et le
tabac:


Figure25:Partdelarégiondanslessuperficiesfrançaisespourlesculturesindustrielles
Source:AgricultureetagroͲalimentairedansleNord PasͲdeͲCalais Chiffresetcartes2012(Chambred!agriculture)



Ainsi, avec 2210 ha cultivés, la région produit 114300 tonnes de chicorée à café, soit 84 % de la
productionfrançaise.

Leslégumesreprésententquantàeux3,8%delaSAUdelarégionavec30300hadont:
x 3430hadelégumespourlefrais(chouxͲfleurs,oignons,poireaux"etc.);
x 20040hadelégumesde conserverie, dont13300 hadepetitspoiset4200had haricots
verts;
x 6830had endives.

Ainsi, le Nord ! PasͲdeͲCalais est la 2ème région française pour la production de légumes de
conserverieetproduit105000tonnesdechicons,soit78%delaproductionfrançaise.Notonsquele
siègedeBonduellesetrouveàVilleneuveͲd Ascq.

Par ailleurs, 1/3 de la production nationale de pommes de terre provient de cette région, où la
surfaceconcernéeestde48500ha,soit6%delaSAU.Elleproduitainsi2,6millionsdetonnesde
pommesdeterre.

Concernant la production de lin, la région est la 2ème en France en termes de superficie avec
10700ha.

Enfin,pourl alimentationanimale,laproductionfourragère(241620ha)correspondessentiellement
àdel heure(laSurfaceToujoursenHerbereprésente66%delasurfaceutiliséepourlefourrage).


11

Lesproduitsamylacésregroupentlesproduitsalimentairesàbased'amidon(issudeblé,demaïs),deféculedepomme
deterreetleursdérivésutiliséssousformedesucre(dextrose,siropdeglucose),caramels/colorantsetcoproduits.
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PARTIE4:MILIEUHUMAIN

Elevage

LeschiffresrelatifsauxproductionsdeviandesontprécisésciͲdessous.



Bovins

Porcins

Ovins

Cheptel

682800têtes

480600têtes

31800têtes

Production

63200tonnes

80800tonnes

750tonnes

Tableau13:ProductiondeviandedansleNord PasͲdeͲCalais
Source:AgricultureetagroͲalimentairedansleNord PasͲdeͲCalais Chiffresetcartes2012(Chambred!agriculture)



Notons la présence d un opérateur notable dans les filières de viandes de boucherieà Chemy, à
savoirl établissementLesage(découpeetcharcuterieͲsalaison).

LegraphiqueciͲdessousreprésentelestonnagesproduitsdevolaillesetdelapinsdanslarégion.


Figure26:RépartitionselonletypedegrandesculturesenrégionNord PasͲdeͲCalais
Source:AgricultureetagroͲalimentairedansleNord PasͲdeͲCalais Chiffresetcartes2012(Chambred!agriculture)



Deuxopérateursimportantsdelafilièrevolailleset#ufssontprésentsdanslescommunesdel aire
d étude: Karéa PEP à Carvin (#ufs et ovoͲproduits) et surtout Moy Park à HéninͲBeaumont
(abattage,transformationetnégocedevolailles).


Agroalimentaire

En 2009, le Nord ! PasͲdeͲCalais était la 3ème région française pour son chiffre d affaires dans le
domainedel agroalimentaire(9milliardsd euros),etla4èmepourlenombredesalariés.

Lesfilièresrégionalessont,dansl ordredeleurimportancedanslarégion:
x céréalesettravaildugrain,
x viandedeboucherieetplatspréparés,
x pommesdeterre,
x laitetproduitslaitiers,
x légumesfraisettransformés,
x sucreetconfiserie,
x filièreavicole
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