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CU d'Arras (Siren : 200033579)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté urbaine (CU)

Commune siège

Arras

Arrondissement

Arras

Département

Pas-de-Calais

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

12/12/2012

Date d'effet

01/01/2013

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Pascal LACHAMBRE

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

146 allée du Bastion de la Reine

Numéro et libellé dans la voie

CS 10345

Distribution spéciale
Code postal - Ville

62026 ARRAS CEDEX

Téléphone

03 21 21 87 00

Fax

03 21 21 87 87

Courriel
Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

110 005
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Densité moyenne

357,45

Périmètre
Nombre total de communes membres : 46

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

62

Achicourt (216200048)

7 822

62

Acq (216200071)

62

Agny (216200139)

1 961

62

Anzin-Saint-Aubin (216200378)

2 842

62

Arras (216200410)

62

Athies (216200428)

1 005

62

Bailleul-Sir-Berthoult (216200733)

1 425

62

Basseux (216200857)

62

Beaumetz-lès-Loges (216200972)

1 021

62

Beaurains (216200998)

5 771

62

Boiry-Becquerelle (216201442)

440

62

Boiry-Sainte-Rictrude (216201475)

408

62

Boiry-Saint-Martin (216201467)

278

62

Boisleux-au-Mont (216201517)

526

62

Boisleux-Saint-Marc (216201525)

257

62

Boyelles (216201723)

360

62

Dainville (216202630)

5 679

62

Écurie (216202903)

62

Étrun (216203208)

62

Fampoux (216203232)

62

Farbus (216203240)

568

62

Feuchy (216203315)

1 055

62

Ficheux (216203323)

530

62

Gavrelle (216203695)

635

62

Guémappe (216203927)

348

62

Héninel (216204263)

186

62

Hénin-sur-Cojeul (216204289)

62

Maroeuil (216205575)

2 566

62

Mercatel (216205682)

683

62

Monchy-le-Preux (216205823)

719

62

Mont-Saint-Éloi (216205898)

1 070

62

Neuville-Saint-Vaast (216206094)

1 540

62

Neuville-Vitasse (216206110)

516

62

Ransart (216206896)

420

62

Rivière (216207126)

62

Roclincourt (216207142)

62

Roeux (216207183)

1 478

62

Sainte-Catherine (216207449)

3 554

62

Saint-Laurent-Blangy (216207530)

6 733

62

Saint-Martin-sur-Cojeul (216207613)

757

41 973

141

398
325
1 198

539

1 150
789

214
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62

Saint-Nicolas (216207647)

4 856

62

Thélus (216208108)

1 245

62

Tilloy-lès-Mofflaines (216208173)

1 556

62

Wailly (216208694)

1 125

62

Wancourt (216208736)

673

62

Willerval (216208926)

670

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 53

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz
- Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Lutte contre la pollution de l'air
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Trame Vertes et Bleue. Création de sentiers de randonnée. Sensibilisation et éducation à l'environnement. Elaboration de
schémas de prévention des zones à risques (cavités souterraines, inondations et explosions). Schémas d'aménagement et
de gestion des eaux.

- Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du CGCT
- Contribution à la transition énergétique
Services funéraires
- Création, gestion , extension et translation des cimetières et sites funéraires
- Création, gestion et extension des crématoriums et sites cinéraires
Sanitaires et social
- Activités sanitaires
Promotion de la santé: pilotage et animation des contractualisations et actions de sensibilisation, d'information et de soutien
aux opérateurs locaux.

Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
-économique
Contrat local
et de
sociale
sécurité
ainsitransports
que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat
Développement
et aménagement
de ville
économique
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
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- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- Lycées et collèges
- Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
PLU et documents d'urbanisme en tenant lieu.

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Transport scolaire
- Organisation des transports non urbains
Transport des personnes à mobilité réduite (TPMR).

- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
- Les opérations d'aménagement concernant des opérations relevant des compétences de la CUA. - Les opérations
d'aménagement devant être réalisées dans les zones à vocation totale ou partielle d'habitat suivantes: Nouvelles résidences
(Saint-Laurent-Blangy-Saint-Nicolas-lez-Arras), Val de Scarpe I et II (Arras-Saint-Laurent-Blangy), Anciens sites militaires,
Champ Bel Air (Dainville), Secteur Universite (Arras-Tilloy-les-Mofflaines), Secteur Petite Vitesse (Arras-Achicourt), Zone de
la Plaine (Arras-Beaurains), Site Tricart/France Mélasse (Arras-Saint-Nicolas-lez-Arras)-Bords de Scarpe, Site Forge aux
Fers/Vigala (Saint-Nicolas-lez-Arras), Zone de la Tourelle (Achicourt), Site Unéal (Beaumetz-les-Loges), Renouvellement
urbain: aménagement sur opérations communautaires, Site Mory Bekaert (Saint-Nicolas-lez-Arras), Site Comart Foir'Fouille
(Arras).

- Plans de déplacement urbains
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Abribus

- Signalisation
- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Promotion du tourisme, dont la création d'un office de tourisme et des congrès communautaire incluant: - l'accueil et
l'information des touristes; - la promotion touristique du groupement de communes, en coordination avec le comité
départemental et le comité régional du tourisme; - la coordination entre les interventions des divers partenaires du
développement touristique local.

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
Observatoire du logement.

- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
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- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
- Délégations des aides à la pierre (article 61 - Loi LRL)
Infrastructures
- Eclairage public
- Abattoirs, abattoirs-marchés et marchés d'intérêt national, halles, foires
Marché aux bestiaux.

Autres
- Gestion d'un centre de secours
- Service public de défense extérieure contre l'incendie
- NTIC (Internet, câble...)
Construction et exploitation d'un réseau de télécommunication à haut débit. Développement des usages et services
numériques.

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
Poteaux, bouches d'incendie et citernes. Fourrière communautaire pour animaux. Conclusion avec des communes membres
et/ou des collectivités extérieures des conventions de maîtrise d'ouvrage et/ou de maîtrise d'oeuvre d'intérêt
communautaire.

Aménagement et gestion du du site "Terres en Fête". Aires d'hébergement de plein air. Atelier Protégé

de la Région d'Arras (APRA). Emploi, insertion et formation professionnelle.

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

59

SM intermodal régional de transports (SMIRT) (200023505)

SM ouvert

3 213 175

59

SM Escaut et affluents (200046191)

SM fermé

1 184 160

62

Fédération départementale d'énergie du Pas-de-Calais (200074888)

SM fermé

1 494 330

62

Pôle Métropolitain Artois Douaisis (200077709)

62
62

Pôle métrop.

438 741

SM Artois valorisation (256204074)

SM fermé

169 769

SCOT de l'Arrageois (256203100)

SM fermé

172 873

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)
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