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URGENCE POUR NOS COMMUNES 

Le Valenciennois est un territoire urbain avec une forte densité de population. Mais 

avec ses 82 communes, dont 30 avec moins de 1500 habitants, c’est aussi un 

territoire semi rural riche de ses villages, ses marchés, ses églises, ses commerces. 

L’industrie depuis un siècle a écrit de nombreuses pages de cette histoire. Des 

ouvriers comme des cadres issus des usines du Valenciennois sont devenus maires 

de ces communes et certains le sont encore aujourd’hui. Cette démocratie de 

proximité est plébiscitée par les habitants car les élus locaux sont ceux qu’ils 

connaissent le mieux, qui restent accessible. 

Leur rôle est aussi déterminant pour l’économie. Les aides publiques des collectivités 

permettent à des entreprises de s’installer. Mais ce sont aussi elles qui jouent le rôle 

de SAMU et payent la casse à l’annonce d’un plan social, d’une fermeture d’usine. 

Pourtant, les élus locaux sont déterminants pour l’implantation d’entreprise. Après la 

fermeture des mines, ils ont exigé une solidarité de la part de l’Etat et se sont battus 

pour obtenir l’implantation d’entreprises : Avec l’appui des salariés, ils ont ainsi 

obtenu l’implantation de PSA à Trith Saint Léger, de Sevelnord, de Toyota ou 

dernièrement de GSK. 

Le Valenciennois est aujourd’hui une référence en matière de  recherche et 

d’industrie dans les transports terrestres, dans l’image et le numérique. 

Les intercommunalités jouent un rôle déterminant dans l’implantation de  nouvelles 

activités économiques en  participant au financement des infrastructures de transport 

(Liaison A2/ A23,  aménagement des berges de l’Escaut,  tramway), en aménageant 

des zones d’activités, en construisant des bâtiments, en soutenant  les entreprises…  

Le rôle des communes est aussi essentiel pour la bonne santé des entreprises du 

territoire : ce sont elles qui assurent 70% des investissements publics, 80 % de 

l’activité des entreprises de Travaux public. Autant dire que si les 82 communes du 

Valenciennois cessaient demain d’investir dans des écoles, des routes, des salles de 

sport ou des équipements dédiés à la culture, bien des entreprises seraient en 

grande difficulté. 

C’est pourtant ce qui risque d’arriver si l’Etat maintient la cure d’austérité déjà 

amorcée ces 2 dernières années : en 2014 et 2015, les communes toucheront 4.5 
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milliards d’euros de moins ! Et comme l’Etat fait de même avec la Région et le  

département du Nord, les aides  de ces collectivités aux villes se réduisent d’autant. 

Comment vont-elles répondre aux besoins de la population avec des budgets en 

baisse ? Les communes sont en charge  de la vie quotidienne : crèches, écoles, 

équipements  culturels, sportifs et de loisirs, du berceau à la maison de retraite, la vie  

des familles s’organise  autour des structures municipales. 

Comment vont-elles mettre en œuvre les nouvelles réformes de l’Etat telle que la 

mise en accessibilité  des bâtiments publics, la réforme des rythmes scolaires, 

l’instruction des permis de construire, les passeports…   

En plus, les banques se font du beurre sur le dos des collectivités : quel que soit le 

type de prêts, les taux d’intérêts sont plus élevés  pour les villes que pour les 

particuliers. 

Il est urgent de rendre des moyens à nos communes !  Urgent de soutenir nos 

élus qui doivent répondre aux attentes légitimes d’une population fragilisée : 

dans l’arrondissement, 17%  des personnes habitent en zones sensibles (ZFU 

ou ZUS). soit 59.500 personnes : Vu les indicateurs  cités plus haut, nous  

sommes en droit d’exiger une dotation supplémentaire pour les communes du 

Valenciennois. 

Battons-nous ensemble et soutenons nos élus pour obtenir des moyens 

supplémentaires pour les communes du Valenciennois. 

 

 


