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Visite du Président de la République
Une visite du Président de la République dans le Bassin minier est attendue ce mercredi.
Les élus du Pôle Métropolitain de l'Artois, fédérant le Département du Pas-de-Calais et les Agglomérations de
Béthune-Bruay Artois Lys Romane, Lens-Liévin et Hénin-Carvin (650 000 habitants) souhaitent saisir cette occasion
pour partager leur vision de l’avenir avec le chef de l’Etat.
Depuis 2017, ces collectivités sont mobilisées aux côtés de l’Etat et de la Région dans l’Engagement pour le Renouveau
du Bassin Minier (ERBM). Cet engagement visait à apporter des réponses concrètes aux besoins des habitants, à
travers un large programme transversal concernant l’habitat, la santé, le cadre de vie, les mobilités, le développement
économique, la lutte contre la pauvreté, la cohésion sociale.
Une partie de ce programme se concrétise : les bailleurs sociaux ont engagé les travaux dans les logements avec une
forte proportion de salariés en insertion, la construction du nouvel Hôpital métropolitain de l’Artois a démarré, les
dispositifs Action Cœur de Ville et Territoires d’industrie (implantations de BlackStar, CRVO, Seb, Safilin) portent leurs
premiers fruits.
Les élus se sont engagés pour que ces premiers résultats s’étendent à l’ensemble des enjeux, car pour beaucoup
d’habitants les bénéfices ne sont pas encore perceptibles. En cette année 2022, où le territoire va célébrer avec le
Louvre-Lens le 10ème anniversaire de l’ouverture du musée, ainsi que l’inscription du Bassin minier à l’UNESCO, ils
tiennent à souligner le chemin parcouru ensemble : la réussite de l’implantation du Louvre-Lens, de grands projets
fédérateurs comme la Chaîne des parcs, des filières économiques d’avenir bien identifiées et fédérées par le Parc
d’innovation de l’Artois, une structuration de la gouvernance politique à travers la création du Pôle Métropolitain, une
société civile mobilisée aux côtés des élus dans le cadre du Grand Forum hérité de la dynamique Euralens.
Les élus se tournent résolument vers l’avenir avec de nombreux projets, mais avec des moyens qui restent limités :
• Réindustrialisation, attractivité économique et formation professionnelle, en particulier par le développement
des filières de la mobilité électrique (autour de l’arrivée d’ACC) et de l’économie circulaire ;
• Désenclavement du territoire et décarbonation par le réinvestissement dans les liaisons avec la Métropole
lilloise et Paris pour le transport des personnes, le ferroviaire et le fluvial pour celui des marchandises ;
• Aménagement du cadre de vie et de l’environnement, notamment dans les cités minières, quartiers
prioritaires, cœurs de villes et territoires ruraux ;
• Retour des services aux habitants sur l’ensemble du territoire, notamment en matière d’accès aux soins
médicaux et à l’éducation ;
Aussi, les élus du Pôle Métropolitain de l'Artois proposeront au Président de la République que l’Etat prenne sa part
dans la réussite de l’ensemble de ces défis et souhaitent que cette rencontre puisse permettre :
1. De vérifier la convergence des orientations de l’Etat avec celles qu’ils portent ;
2. D’inscrire dans la durée le soutien financier de l’Etat et selon un mode d’emploi lisible ;
3. De construire une méthode de pilotage concertée entre l’Etat et le territoire.
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