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SUIVI
DES DOSSIERS
THEMATIQUES
DOSSIER I : LES LIAISONS FERROVIAIRES
DOSSIER II : TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION / HAUTS DÉBITS
DOSSIER III : INFORMATIONS ET ÉCHANGES SUR
LES SUJETS D’INTÉRÊT COMMUN
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DOSSIER I : LES LIAISONS FERROVIAIRES
31

Rappel des orientations retenus par le Réseau : Suivi de l’étude de marché relative à la liaison ferroviaire
Valenciennes-Mons, toujours dans un contexte élargi au reste de la région. Poursuivre la réflexion sur les
problèmes généraux de liaisons ferroviaires concernant les villes du Réseau.
LES SUITES AU DOSSIER
« RÉOUVERTURE DE LA
LIAISON FERROVIAIRE
VALENCIENNES –MONS »

L’appel d’Offre relatif à l’étude de potentiel de déplacements concernant
la réouverture au service voyageurs de la liaison ferroviaire entre
Valenciennes et Mons, a été lancé, par le Conseil Régional du Nord-Pas de
Calais au mois de mars 2002.
L’ouverture des plis a eu lieu le vendredi 7 juin 2002.

Deux cabinets de consultant ont répondu à cet appel d’offre : ISIS et STRATEC (les dossiers de candidature
sont à votre disposition au siège de RAFHAEL). La Commission d’appel d’offre du Conseil Régional Nord-Pas de
Calais devrait statuer sur ces propositions, le vendredi 28 juin prochain.
Le lancement des travaux est prévu pour le mois de septembre. L’étude durera huit mois (rendu de l’étude
prévu pour le mois de mai 2003).
PARTICIPATION AU
GROUPE DE TRAVAIL
« SCHÉMA RÉGIONAL
DES TRANSPORTS »

Suite à un certain nombre de contacts, pris en particulier via René
VANDIERENDONCK, avec Jeannine MARQUAILLE, Vice-Présidente du Conseil
Régional Nord-Pas de Calais chargée des Transports, la Région a proposé
aux membres de RAFHAEL de participer aux groupes de travail
TRANSPORTS, mis en place courant du mois d’avril 2002 et chargés de
réfléchir à l’élaboration du Schéma Régional des Transports.

Estimant cette proposition particulièrement intéressante, plaçant les membres de RAFHAEL au cœur des
réflexions sur les problématiques générales de transports et plus particulièrement sur celles relatives aux
questions ferroviaires régionales, une fiche d’inscription à ces groupes de travail a été transmise à l’ensemble
des membres du Réseau.
Deux groupes de travail se sont mis en place : « Mobilité des personnes » et « Déplacements des
marchandises ».
Un dossier (commun aux deux groupes de travail) a été remis aux participants comprenant :
la présentation de la démarche globale du Schéma Régional des Transports
une présentation du mandat et du fonctionnement des groupes
des éléments de diagnostic
la sélection d’indicateurs des transports pour l’année 2000
des repères cartographiques
une note ADEME sur « transports et environnement »
La première séance des deux groupe s’est tenu le mardi 30 avril 2002, au Nouveau Siècle (à partir de 9h00
pour le groupe « Mobilité des personnes et de 14h00 pour celui « Déplacement des marchandises »).
La deuxième séance a eu lieu le Mercredi 29 mai 2002, au Nouveau Siècle (à partir de 9h00 pour le groupe
« Mobilité des personnes et de 14h00 pour celui « Déplacement des marchandises »). L’ordre du jour
était consacré à l’inventaire des tendances, au repérages des phénomènes émergents et à la recherche des
ruptures modales.
L’ensemble des documents remis lors de ces séances ainsi que les compte-rendu détaillés sont à disposition au
siège de RAFHAEL ou sur le site Internet du Conseil Régional Nord-Pas de Calais (www.cr-npdc.fr).
Calendrier des prochaines réunions
jeudi 27 juin : 3ème réunion – régulations souhaitables, consolidation es travaux, 1ère synthèse
Mardi 5 novembre : 4ème réunion – élaboration des propositions « d’orientations stratégiques »
Mardi 17 décembre : colloque de restitution grand public de la première phase sur les « orientations
stratégiques » du Schéma Régional des Transports.
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PARTICIPATION AUX
TRAVAUX DE
L’ASSOCIATION LES
VILLES EUROPÉENNES
DE LA GRANDE VITESSE

Programme d’actions 2002
•

Contribution de l’Association à l’ouvrage « Ville et Grande Vitesse en
France et en Allemagne », coédité par L’Association et Gilles RABIN.

A l’heure actuelle, l’ouvrage est en cours de finalisation. L’Association a demandé à Pierre GRAS,
journaliste professionnel de relire le texte afin de le lisser et de le rendre accessible à un large public.
L’ouvrage devrait être édité au mois d’octobre. Le réseau RAFHAEL y est présenté.
•

Publication d’un titré hors série dans «Rail et Transports » dont la sortie est prévue pour le 26 juin
2002.

RAFHAEL s’est inscrite dans cette action de communication et a reçu, à cet effet, Monsieur DUMONT,
journaliste à « Rail et Transports ».
•

Programme des études : l’Association souhaite lancer dès le mois de septembre, trois études qui
seront confiées à des cabinets extérieurs :
« Les gares
bipolaires »

Avec le développement des lignes à grande vitesse, de nombreuses villes ont
eu à réfléchir sur la reconquête de l’espace arrière de la gare, pour la
création d’une nouvelle gare ou pour le développement d’activités nouvelles
liées à l’arrivée du TGV. L’objectif de l’étude est de dresser le bilan des
villes ou agglomération ayant engagées une telle démarche et d’en dresser
une première évolution, selon le stade d’avancement, afin d’en faire
bénéficier et d’enrichir les réflexions actuelles ou à venir.

« TGV : Support
d’une nouvelle
communauté
d’intérêt ? »

Il s’agit de déterminer les nouvelles mobilités régionales, interrégionales,
nationales, transfrontalières qui ont accompagné l’arrivée du TGV, de
réfléchir sur les raisons et les besoins de mobilité (étude qualitative et
quantitative de fréquentation, de trafic…°.

« L’organisation
régionale et locale
des déplacements »

Il s’agit d’examiner l’organisation globale des déplacements au niveau d’un
territoire élargi par le biais d’une étude de terrain rassemblant des cas
concrets.

Les cahiers des charges relatifs correspondants seront finalisés cet été. RAFHAEL les transmettra à
l’ensemble de ses membres afin que les collectivités intéressées par ces sujets puissent s’inscrire dans
la démarche.
Comités Techniques

A venir

15 janvier 2002, Paris : Comité Technique. Examen du programme de travail
2002
12 juin 2002, Au MANS : Comité Technique dans le cadre d’une demi-journée
d’étude organisée sur le thème : « Le Mans : l’organisation locale des
déplacements ».
Les comptes-rendus de ces réunions sont à votre disposition au siège de
RAFHAEL.
23, 24, 25 Octobre 2002 : Participation au congrès européen Eurailspeed, à
Madrid.
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DOSSIER II : NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION / HAUTS DÉBITS
Rappel des orientations retenus par le Réseau : Mise en place d’un groupe de travail technique ad hoc, animé
par Dominique CRESSON, Délégué Général du réseau et placé sous l’autorité de René VANDIERENDONCK,
Premier Vice-Président de RAFHAEL.
Poursuite de la réflexion sur les hauts débits et lancement de celle relative aux services et aux applicatifs.
RÉUNION DU
23 AVRIL 2002 :
« VILLES ET
TERRITOIRES
NUMÉRIQUES »

Dans le cadre du groupe de travail « Technologies de l’information et de la
communication » animé par René VANDIERENDONCK, son Premier Vice
Président, le réseau RAFHAEL a organisé le mardi 23 avril 2002, une
importante réunion de travail au cours de laquelle Monsieur Jean CORTOIS,
Vice Président du Conseil Régional Nord-Pas de Calais chargé des TIC a
présenté, à l’ensemble des membres du réseau, la nouvelle politique
territorialisée « Villes et Territoires Numérique » du Conseil Régional.

A l’issue de cette réunion, Jean CORTOIS a émis le souhait de renforcer la collaboration du réseau RAFHAEL et
de l’E-direction du Conseil Régional pour la mise en oeuvre de cette politique.
MISE EN PLACE D’UN
GROUPE DE TRAVAIL
TECHNIQUE AD HOC

Dans cette perspective et en accord avec Michel DELEBARRE, Président du
réseau, et René VANDIERENDONCK, Premier Vice-Président, le principe a été
retenu d’envisager la mise en place d’un groupe de travail technique ad hoc,
dont Dominique CRESSON, Délégué Général assure l’animation.

Les champs d’applications pourront porter sur un certain nombre de sujets tels que l’initiation et
l’organisation d’une réflexion sur les usages et les applications en matière de technologies de l’information et
de la communication, l’intensification des échanges d’expériences entre les villes et les agglomérations
membres du Réseau afin de favoriser la mise en cohérence de l’ensemble des initiatives des différents
territoires à l’échelle du Réseau, etc.….
La première réunion de ce groupe de travail se tiendra le vendredi 05 juillet 2002, au siège de RAFHAEL et
aura pour ordre du jour : « Débat sur la stratégie relative à la notion de ville numérique, de territoire
numérique et de région numérique ». Cette réunion devrait permettre de préciser ces champs d’applications
ainsi que les modalités de fonctionnement de ce groupe de travail technique.
Pour la bonne organisation de ce groupe de travail ad hoc, Dominique CRESSON a pris contact avec les
responsables administratifs des structures et en particulier les Directeurs Généraux afin de procéder à la
désignation des Techniciens qui participeront aux travaux de ce groupe.
DEMI-JOURNÉE DE
DISCUSSION ET DÉBATS
« TIC »
14 juin 2002, MONS

Pour répondre à l’aimable invitation de la ville de MONS, le réseau RAFHAEL a
initié une demi -journée d’échanges consacrée au thème des « Technologies de
l’information et de la communication ».
L’organisation de cette manifestation a été la réponse au souhait émis par les
responsables du développement du Réseau RAFHAEL.

Le sujet étant de nature transversale, cette demi-journée d’échanges a été ouverte à l’ensemble des
membres du réseau.
Cette matinée a permis à l’ensemble des participants d’entendre un certains nombre de témoignages sur,
notamment :
l’expérience communale de « Seneffe l’Interactive »
l’expérience de l’Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement des régions de
Mons-Borinage et du Centre (IDEA)
l’expériences montoises dans le domaine de la collaboration Recherche-Administation (Multitel)
l’expérience d’un chef d’entreprise (UBICALL Communication).
Cette rencontre a été suivie d’un déjeuner servi à l’Hôtel de Ville de Mons.
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PARTICIPATION AU CLUB
DES COMMUNAUTÉS
NUMÉRIQUES

Suite au rendu public du projet de circulaire d’application de l’article L1511.6
modifié du Code Général des Collectivités Territoriales, le club des
Communautés Numériques a organisé deux réunions de travail avec les services
de l’Etat en charge de ce dossier.

La première a eu lieu le lundi 04 mars 2002, au Ministère de l’Economie, des Finances et d’Industrie, avec un
accueil de M. Emmanuel CAQUOT, chef de service STSI à la DIGITIP, et M. Alain DUCASSE, chargé de l’action
régionale au STSI .
La deuxième s’est tenue le mardi 26 mars 2002, à la DATAR, avec les représentants de la DATAR, des
ministères de l’Industrie, de l’Intérieur et de la Caisse des Dépôts et Consignations. L’accueil s’est effectué
par M. Bruno CASSETTE, chargé de mission pour les technologies de l’information auprès du Délégué Général
de la DATAR.
Les invitations à participer à ces réunions ont été transmises à tous les directeurs généraux des services des
membres de Réseau. Les comptes -rendus sont disponibles au siège de RAFHAEL.

PARTICIPATIONS AUX
ATELIERS DU CLUB
DES VILLES
NUMÉRIQUES

Dans le cadre des Ateliers « Villes et Territoires numériques », le Conseil
Régional et DigiPort – Technôpole Lille Métropole organise le jeudi 27 juin
2002, au pôle Multimédia de la Bourgogne à TOURCOING, un débat autour de
deux tables rondes sur le thème : « Quels métiers, quelles formations pour
développer les villes et territoires numériques de demain ? ».

L’invitation à participer à ce débat a été transmise à tous les directeurs généraux des services des membres
de Réseau. Une information par mail a été adressée aux directeurs de la communication et aux responsables
du développement du réseau RAFHAEL.
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DOSSIER III : INFORMATIONS ET ÉCHANGES
SUR LES SUJETS D’INTÉRÊT COMMUN
Rappel des orientations retenus par le Réseau : proposer un lieu de concertation, de discussion et
d’information pour les Maires, Bourgmestres et Présidents des « intercommunales » de RAFHAEL en vue
d’échanger sur des sujets divers d’intérêt commun : projets de dossiers de planification, Lille capitale
européenne de la Culture en 2004.

INFORMATIONS ET
ÉCHANGES SUR :
« LILLE 2004 : CAPITALE
EUROPÉENNE DE LA
CULTURE »

Pour faire suite à la volonté de RAFHAEL exprimée lors de sa dernière
Assemblée Générale, en juillet 2001, Michel DELEBARRE, Ancien Ministre
d’Etat, Maire de Dunkerque et Président du Réseau a souhaité que Didier
FUSILLIER, Directeur de Lille2004, vienne présenter aux membres de RAFHAEL,
l’avant-projet opérationnel préparé dans la perspective de « Lille capitale
européenne de la Culture en 2004 ».

Cette séance de présentation et d’échanges s’est déroulée le lundi 11 mars 2002, au Conseil Régional Nord
Pas de Calais. Un dossier d’information transmis par l’équipe de Lille2004 a été adressé aux membres du
réseau en préalable à cette réunion.
Par ailleurs, au cours de la séance, il a été retenu l’idée de réunir l’ensemble des Directeurs de la
Communication du réseau RAFHAEL afin de permettre à l’équipe de Lille2004 de présenter les éléments
relatifs à l’utilisation de la charte graphique par l’ensemble des villes.
Cette réunion s’est tenu dans le cadre des rencontres des Directeurs de la Communication du réseau, le jeudi
30 mai 2002, au Musée de l’Art et de l’Industrie à ROUBAIX.
Un certain nombre de souhaits ont été émis lors de cette rencontre afin d’optimiser la communication sur
l’événement à travers le réseau RAFHAEL. Par ailleurs, les participants ont retenu l’idée d’organiser, en
septembre prochain une réunion avec l’équipe de Brugge2002 pour aborder les questions relatives à leurs
actions de communication.

LA TÉLÉVISION
NUMÉRIQUE RÉGIONALE
DÉJEUNER-DÉBAT
1ER MARS 2002

Le 1er mars 2002, au Salon Mercure à Lesquin, le réseau RAFHAEL a organisé
son 1er déjeuner débat autour du thème : « les enjeux de la Télévision
numérique en région ».
A cette occasion, Gilles VAUBOURG, Directeur Régional de France 3, a
présenté à l’ensemble des participants, l’état d’avancement du projet de
Télévision numérique régionale de France 3.

En préalable à cette rencontre, l’ensemble des participants ont reçu un dossier d’information sur la TNT,
comprenant :
Un document « TNT : points de repères »
Des extraits du rapport GALLOT, février2002
Un document du CSA
Une revue de presse
Ce déjeuner-débat qui a réuni plus de d’une cinquantaine de participants a été incontestablement un
succès. Véritable « Révolution », la Télévision numérique régionale devrait marquer une étape importante
dans la communication régionale et institutionnelle. Dossier à suivre…
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DOSSIER IV : UNE MISE EN RÉSEAU DES HOMMES
LES RENCONTRES DES COMITÉS TECHNIQUES

RENCONTRES DES
DIRECTEURS DE LA
COMMUNICATION

La deuxième rencontre des Directeurs de la Communication du Réseau
s’est tenue le Jeudi 30 mai 2002, au Musée de l’Arts et de l’Industrie de
Roubaix.
Au cours de cette rencontre, Anne-Françoise LEMAITRE chargée de la
communication de Lille 2004 a présenté aux participants les éléments

relatifs à l’utilisation de la charte graphique « Lille2004 » par l’ensemble des villes et structures concernées.
Les échanges qui ont suivi cette présentation se sont concentrés sur les moyens d’optimiser la communication
sur l’événement au travers le réseau RAFHAEL (cf. Sujets d’intérêt commun).

RENCONTRES DES
RESPONSABLES DU
DÉVELOPPEMENT

La deuxième rencontre des Responsables du développement s’est tenue, à
l’aimable invitation de la Ville du MONS, le vendredi 14 juin 2002 dans les
locaux
de
l’Intercommunale de Développement Economique et
d’Aménagement des régions de Mons-Borinage et du Centre, à MONS,
autour du thème des « Technologies de l’Information et de la

Communication » (cf. dossier Technologies de l’information et de la communication).
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Partie 2
---

COMMUNICATION
DU RÉSEAU ET
PARTICIPATION
AUX CLUBS

DOSSIER I : PARTICIPATION DE RAFHAEL AUX CLUBS
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PARTICIPATION AU
CLUB NATIONAL DES
RÉSEAUX DE VILLES

Les comités techniques
Depuis le 1ER janvier 2002.

14 février 2002, au Grand Lyon, à Paris
Journée consacrée au débat sur le projet de programme de travail jusqu’en septembre 2002
14 mars 2002, dans les locaux de l’Association Des Communautés de France 0 Paris :
matinée : rencontre avec Etienne LENGEREAU, Délégué Général de l’Association Des Communautés
de France (ADCF). Présentation et description de l’ADCF
après-midi : réunion du comité technique
11 avril 2002 , au Sénat
matinée : Management des organisations et conduite de prjet – Coopération concurrentielle.
après-midi : Réunion du comité technique
21 mai 2002, au Grand Lyon, à Paris
Journée consacrée à l’organisation d’une manifestation qui se déroulerait en 2003, mobilisant les
grandes associations représentatives d’élus, centrée sur le positionnement et la valorisation de la
recomposition des territoires en France et en Europe à travers la démarche des réseaux de villes.

§
§

§
§

PARTICIPATION
A L’ASSOCIATION
« GEANTS »

Mise en place du « Forum Associatif sur la Métropole Lilloise »
Le 21 janvier 2002 : une première rencontre a été organisée ayant pour
objectif d’informer les associations de la métropole lilloise sur le projet
d’agglomération et le Conseil de développement. 22 associations étaient
présentes à cette action de sensibilisation.

A cette occasion, l’association GEANTS et quelques associations ont lancé un appel aux acteurs associatifs de
la métropole pour qu’ensemble ils puissent saisir l’opportunité, de créer un réseau métropolitain et
d’informer les associations sur le Conseil de développement.
Le 25 mars 2002 : rencontre de la plate-forme locale des associations de la communauté urbaine de Lille :
« pour une démocratie participative à l’échelle de la métropole lilloise ».
Plate-forme régionale « Territoires d’Avenir »
La plate-forme régionale « Territoires d’Avenir », animée par l’association GEANTS, réseau régional des
acteurs du développement local est composée d’associations et de structures d’obédience régionales et/ou
départementales.
28 mars 2002 : rencontre de la plate-forme régionale autour des questions suivantes :
se mettre d’accord sur les valeurs communes
axes prioritaires de la plate-orme et méthode de travail de la plate-forme
6 juin 2002 : rencontre de la plate-forme régionale autour des questions suivantes :
-

informations globale sur l’ensemble des territoires de projet de la région,
mise en commun des fiches d’identité qui permettra à chaque structure de présenter les atouts qu’elle
peut mettre au service des territoires et des acteurs de développement local participatif, travail sur la
charte d’engagement des structures à la plate-forme régionale « Territoires d’Avenir »

Les invitations à participer à ces réunions ont été transmises aux directeurs généraux des services des
membres de Réseau. Une information par mail a été adressée aux directeurs de la communication et aux
responsables du développement du réseau RAFHAEL.
Réunion du 22 février 2002 : l’ordre du jour de cette réunion portait sur
PARTICIPATION AU
des points suivants :
CLUB « PARTENAIRES
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CLUB « PARTENAIRES
POUR AGIR »

-

réception de l’exposé de Véronique MANGEOT (GEANT) portant sur la
mise en place des conseils de développement,
points et réflexions sur l’organisation du club

Réunion du 12 mars 2002 : organisation du séminaire de printemps
20 juin 2002 : séminaire de Printemps à l’ENSAIT de Roubaix sur le thème : « Redynamisation des territoires »
Les invitations à participer à ces réunions ont été transmises aux directeurs généraux des services des
membres de Réseau. Une information par mél a été adressée aux directeurs de la communication et aux
responsables du développement du réseau RAFHAEL.

DOSSIER II : LA COMMUNICATION DU RÉSEAU RAFHAEL
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LE SITE INTERNET DU
RÉSEAU RAFHAEL

Une mise à jour en fonction de l’actualité du Réseau est effectuée.
En avril 2002, le réseau a procédé au renouvellement de son parc
informatique (passage d’un Imac à un PC) ce qui permet, d’une part,
l’actualisation du site

directement sur le poste de la permanente et d’autre part d’éviter les incompatibilités MAC/PC lors des
envois à l’attention des membres du réseau
Les consultations

Consultations Web 2002
4000
3500
3000
2500
connexions 2000
1500
1000
500
0
Janvier

février

mars

avril

mai

mois

Cependant, il faut noter que l’identité graphique (notamment le logo) du réseau a changé courant 2001. La
charte graphique actuelle du site fait toujours référence à l’ancienne identité graphique.
Par ailleurs, le site est né en 2000, il a naturellement évolué dans ces rubriques , aussi, un travail sur
l’arborescence serait -il nécessaire.
LA CIRCULATION DE
L’INFORMATION

La circulation de l’information reste un élément essentiel de la vie de
RAFHAEL, que ce soit par le biais du site internet, par le biais d’envois de
mails, de fax ou de courriers.

Aussi, toutes les invitations reçues au siège du Réseau sont transmises systématiquement aux membres du
Réseau par le biais des directeurs généraux des services et/ou aux membres titulaires :
-

-

Club des communautés numériques, animé par Jean-Charles BOURDIER (auteur du rapport
« Réseaux à Haut débit, nouveaux contenus, nouveaux usages, nouveaux services … »), tous les 2
mois environ.
Ateliers des villes numériques organisés par la Mission Société de l’Information du Conseil
Club des Agglomérations, organisé par l’Association des Communautés de France (ADCF) (30/01/02)
Atelier d’écriture INTERREG III France-Royaume Uni, organisé par l’agence régionale de
développement Nord Pas de Calais
Dans le cadre du « Jeudi de la Ville » organisé par, Institut Régional de la Ville : Démarches
d’observation et de suivi dans les territoires (25/04/02) ; Les jeunes en rupture (06/06/02)
Journée d’études « Le haut débit pour tous », organisée par l’AMGVF (19/06/02)
Colloque « Haut débit et aménagement du territoire : quels besoins ? Quelles solutions ? » organisé
par GITEP TICS (26/06/02)
Séminaire « Identité du territoire », organisé par l’Institut de l’économie urbaine dans le cadre des
Villes Interactives (18/04/02)
Rencontre régionale « Villes Internet », à Villeneuve d’Ascq (09/04/02)

41

RAPPORTS FINANCIERS
Du 1er janvier au 31 décembre

2001

RESEAU

DES

AGGLOMERATIONS

DE

FLANDRES,

HAINAUT,

ARTOIS

ET

LITTORAL

2 place du Concert - 59043 LILLE CEDEX - TEL : (33) 03 20 63 33 96 - FAX : (33) 03 20 63 33 97
E-mail : rafhael@lille-metropole-2015.org - SITE : www.rafhael.org

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

