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Temps de déplacemenTs depuis maubeuge ( en voiTure )

MAUBEUGE

métropoles environnantes

paris
2h25

240Km

londres
5h15

366Km
bruxelles
1h
90Km dusseldorf

2h40
285Km

Position géographique - accessibilité

MAUBEUGE

lille
1h
90Km

valenciennes
30mn
40Km

bruxelles
1h
90Km

mons
25mn
20Km charleroi

55mn
50Km

lens
1h
90Km douai

55mn
75Km

cambrai
50mn
65Km

agglomérations environnantes

la sambre-avesnois bénéficie d’une position géographique privilégiée, de par la proximité d’un nombre conséquent d’agglomérations  
et les facilités d’accès aux aéroports ainsi qu’à la façade maritime.
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MAUBEUGE

Temps de déplacemenTs depuis maubeuge ( en voiTure )

ports

aéroports

lesquin
55mn
90Km

roissy charles de gaulle
2h
215Km

charleroi bruxelles sud
50mn
70Km

brussels airport Zaventem
1h05
100Km

MAUBEUGE

rotterdam
2h25
250Km

anvers
1h25
140Kmdunkerque

1h45
170Km
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FRANCEFRANCE
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Anvers
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accessibiliTé des grands porTs mariTimes eT des aéroporTs

ports

aéroports

autoroutes reliant la sambre 
aux aéroports et grands ports 
maritimes de fret

voies ferrées reliant la 
sambre aux aéroports et 
grands ports maritimes de 
fret





St Quentin

SoissonsCompiègne

Reims

Laon

Vervins

Charleville-Mezières

La Capelle

Cambrai

Valenciennes

Lille

DunkerqueCalais

Thalys

Vers 
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Charleroi
Mons

Jeumont
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ZAVENTEM
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Amiens
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A2

A23

A26

A4
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R
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A25

E19 - E42

E1
9

BRUXELLESBRUXELLES

A1

A16

PARISPARIS
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infrasTrucTures de TransporT

lignes ferroviaires
classiques
autoroutes
routes nationales
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une Zone de chalandise forTemenT peuplée

10 millions d’habitants

3.4 millions d’habitants

1 million d’habitants

Maubeuge

population localisée à :

45 minutes maximum de maubeuge

1 heure maximum de maubeuge

1 heure 30 maximum de maubeuge
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           ADUS 2013

Sources : Insee Armature urbaine

Feignies
Maubeuge

Louvroil

Jeumont

Rousies

Bavay

Ferrière
la Grande

 Aulnoye
Aymeries

 Le Quesnoy

 Landrecies
 Avesnes/

Helpe

 Fourmies

8500h

3500h
5000h

5000h

10000h

5500h

7000h

7000h
4000h

31000h

Hautmont
14000h

13000h

3500h

Démographie

les principales villesla sambre-avesnois s’organise autour de deux  
agglomérations (maubeuge et fourmies) 
auxquelles s’ajoute un ensemble de bourgs qui 
structurent le secteur rural.
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Moins de 3 ans 9 161

3 à 5 ans 9 553

6 à 10 ans 15 784

11 à 17 ans 21 741

18 à 24 ans 19 826

25 à 39 ans 42 823

40 à 54 ans 46 333

55 à 64 ans 31 011

65 à 79 ans 25 300

80 ans ou + 11 148

Ensemble 232 680
source : insee

sambre-avesnois - nombre d’habitants 
par âge 2011

Taux de jeunes
2011 - en %

moins de  6 ans 6 à 17 ans 18 à24 ans moins de 25 ans 

sambre-avesnois

france métrop.
8 7,3

16,1 
14,6

8,5 8,6

32.7
30,5

source : insee

le territoire bénéficie d’une population relativement jeune.





population active 21-40 ans /population active 41-61 ans x 100

sambre-avesnois
nombre d’actifs par âge

2009

15-20

1 390

21-30 31-40 41-50 51-60 61-65

18 505

2592425 101
23 010

4 523

108

104

france métropolitainesambre- avesnois

modalité de lecture : hors flux migratoires
- en france, lors des prochaines décennies, 
face à 100 personnes partant en retraite, 104 personnes se présenteront sur le marché 
du travail
- en sambre-avesnois, lors des prochaines décennies, 
face à 100 personnes partant en retraite, 108 personnes se présenteront sur le marché 
du travail

source : insee
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Recherche publique

le Laboratoire des Matériaux Céramiques et Procédés Associés, qui travaille principalement dans 
trois domaines :

 ʵ les substituts osseux
 ʵ le traitement de surface
 ʵ les capteurs et actionneurs

la sambre-avesnois accueille un laboratoire émanant de l’université de valenciennes et du hainaut-cambrésis : 
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Formations
offre de formation proposée en sambre-avesnois par domaine

niveau de diplôme le plus élevé

environnement et agriculture

Environnement Bac professionnel

aménagements paysagers

forêt

gestion des milieux naturels et de la faune

Agriculture BTS analyse et conduite de systèmes d’exploitation

construction

Gros œuvre
second œuvre

BTP

CAP

installateur thermique

couvreur

etancheur du bâtiment et des travaux publics

Brevet professionnel menuisier

Titre professionnel

agent de maintenance chauffage

installateur thermique sanitaire

poseur installateur de menuiseries, fermetures et équipements

Bac professionnel

aménagement et finition du bâtiment

Technicien du bâtiment, organisation et réalisation du gros œuvre 

Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

Technicien en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
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industrie

Travail  
des métaux 
mécanique 

générale

CAP conducteur d’installation de production

Bac professionnel
Technicien d’usinage

Technicien modeleur

BTS
assistant technique d’ingénieur

conception et réalisation en chaudronnerie industrielle

Maintenance  
qualité 

méthodes

Bac professionnel maintenance des équipements industriels

BTS conception et réalisation des systèmes automatiques

DUT mesures physiques

électricité
électronique

Bac professionnel

électronique, énergie, équipements communicants

systèmes électroniques numériques spécialité sécurité alarme, électrodomestique

systèmes électroniques numériques spécialité télécommunications et réseaux

Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

Technicien en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques

BTS électrotechnique

Graphisme CAP signalétique - enseigne - décor

Communication Bac professionnel artisanat et métiers d’art option communication visuelle plurimédia

Agroalimentaire
CAPA industries agroalimentaires

Bac pro bio industries de transformation

Matériaux

BTS Traitement des matériaux

Master ingénierie de la chimie et des matériaux

Doctorat sciences des matériaux

Bois

CAP
menuisier installateur

menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement

Bac professionnel
Technicien de fabrication bois et matériaux associés

Technicien construction bois

Création BTS design des produits
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Transport et logistique

Transport
BEPECASER

Titre professionnel conducteur routier de marchandises

Logistique
Module de 

professionnalisation
caces 1 3 5

logistique et manutention

restauration - tourisme

Restauration BTS hôtellerie-restauration

Tourisme BTS Tourisme
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santé - social

Santé

Bac professionnel
accompagnement, soins et services à la personne, option en structure

services aux personnes et aux territoires

Mention  
complémentaire

aide à domicile

BTS diététique

Diplôme d’Etat aide soignant

Diplôme d’Etat infirmier

Social 
services aux 
personnes

CAPA services en milieu rural dominante services aux personnes

CAP
assistant technique en milieux familial et collectif

petite enfance

Bac professionnel

accompagnement, soins et services à la personne ; option en structure

services aux personnes et aux territoires

services de proximité et vie locale

Diplôme d’Etat

aide médico-psychologique

auxiliaire de vie sociale

Technicien d’intervention sociale et familiale

assistant de service social

éducateur spécialisé

Titre professionnel

encadrant technique d’insertion

conseiller en insertion professionnelle

auxiliaire de gérontologie
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autres services

Nettoyage Bac professionnel hygiène, environnement et stérilisation

Sécurité
Gardiennage

CAP agent de prévention et de sécurité

Titre professionnel gardien d’immeuble

Informatique
Licence  

professionnelle

informatique et communication embarquée

collaborateur en défense et anti-intrusion des systèmes informatiques

informatique de gestion

Services  
administratifs  
et comptables

BTS

assistant de gestion pme-pmi

assistant de manager

comptabilité et gestion des organisations

Esthétique
Brevet professionnel coiffure

BTS esthétique cosmétique

Formation Titre professionnel formateur professionnel d’adultes

commerce et réparation

Alimentation CAP pâtissier

Commerce

CAPA services en milieu rural

CAP fleuriste

BTS

management des unités commerciales

négociation et relation client

Technico-commercial

Mécanique 
maintenance  

des automobiles

Bac professionnel
maintenance des véhicules automobiles

réparation des carrosseries

Titre professionnel réparation d’engins et de matériels de Tp

source cio
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Tissu économique

n’ombre d’emplois salariés
2013

industrie construction commerce services

12928

3 474

15 357

 6 404

source : urssaf

la sambre-avesnois présente un tissu industriel dense et diversifié.
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nombre d’emplois salariés industriels
2013

2 605
2 177

1 654 1 460
1  147

663 560 523 518 319 300 298 292 153 145 114
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© E. Watteau, Département du Nord, Forum antique de Bavay
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Les principales entreprises industrielles 
de Sambre-Avesnois

Renault

Vallourec 

Areva

Tata Steel

Jeumont Electric

AGC

Forgital Dembiermont 

Vesuvius

Bigard
Menissez

Sambre et Meuse

Arcelor Mittal

Desvres

Agrati

Canelia

les principales entreprises 
de sambre-avesnois

nombre de salariés

2 000

1 300

750

450 à 500

150 à 300
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Accueil des entreprises

les zones d’activités de plus de cinq hectares
hors zone à vocation ou  
à dominante commerciale

Les zones d’activités de plus de  cinq hectares
Hors zone à vocation ou à dominante commerciale

Maubeuge Jeumont

 Le Quesnoy

Aulnoye-Aymeries

Avesnes-sur-Helpe

Fourmies

Landrecies

Parc en projet

Parc existant

ACCUEIL

parc existant

parc en projet
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Cadre de vie le parc naturel régional préserve les espaces boisés,  
les prairies et les zones humides

espaces boisés
prairies
espaces en eau
sambre

bocage, massifs forestiers et 
zones humides contribuent à la 
qualité paysagère de la sambre-
avesnois.
 
le parc naturel régional, qui 
couvre la quasi intégralité du ter-
ritoire, favorise la préservation de 
cette richesse. 
le maintien de ces espaces singu-
liers est conditionné par la vitalité 
d’une agriculture dominée par 
l’élevage. 
 
celle-ci donne accès à des pro-
duits de qualité grâce à des points 
de vente disséminés sur tout le 
territoire.





la sambre-avesnois est une terre de bocage

la forêt de mormal est le plus vaste massif forestier au nord de paris
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les lieux de vente de produits locaux
2013





45

l’arrondissement compte une scène nationale : 
le manège

les initiatives en faveur des arts vivants se sont multipliées, permettant à la population d’avoir accès à une offre d’une densité et d’une 
qualité rare. s’ajoute la présence d’équipements de loisirs.
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le festival des nuits secrètes
organisé chaque année à aulnoye-aymeries,
bénéficie d’une reconnaissance nationale

s’ajoutent les programmations municipales ( à feignies, louvroil, le Quesnoy, Trélon, fourmies )
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les principaux éQuipemenTs eT espaces de loisirs

 

Aérodrome de la Salmagne

Base de loisirs du Val Joly

Zoo de Maubeuge

Remparts de Le Quesnoy

Golf de Mormal

Remparts de Maubeuge





le sport est également bien implanté en sambre-avesnois.
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le territoire comporte plusieurs clubs évoluant au niveau national
 ʵ Sporting Club de Feignies (football) : championnat de france amateur 2
 ʵ Association Sportive Aulnoye-Aymeries (football) : championnat de france amateur 2
 ʵ USM Maubeuge Basket : national 3 masculin
 ʵ AS Aulnoye Basket-Ball : ligue 2 féminine
 ʵ Sambre-Avesnois handball : national 2 féminine

 l’aérodrome de la salmagne permet aux équipes de france masculines de parachutisme de préparer leurs
 compétitions dans des conditions idéales. elles ont remportées plusieurs titres mondiaux.





La MancheLa Manche

Mer du NordMer du Nord

Tourcoing

Lille

Kortrijk BruxellesBruxelles

BELGIQUEBELGIQUE

Charleroi

FRANCEFRANCE

LouvainLouvain

FrameriesFrameries

BoussuBoussu

TournaiTournaiRoubaixRoubaix

Villeneuve d’AscqVilleneuve d’Ascq

LensLens

DouaiDouai
ValenciennesValenciennes

BavayBavay

fourmiesfourmies
Le CateauLe Cateau

CambraiCambrai

FrameriesFrameries

ArrasArras LewardeLewarde BincheBinche

GuiseGuise
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la position géographique privilégiée s’exprime également en terme de facilité d’accès à une offre culturelle et sportive exceptionnelle.

36 musées et autres grands équipements culturels
dans un rayon de 100 km

centres de culture  
scientifique et technique

musées et centres d’arts 
plastiques

autres musées





La MancheLa Manche

Mer du NordMer du Nord

Lille

Courtrai
AnderiechtAnderiecht

BELGIQUEBELGIQUE

Charleroi

FRANCEFRANCE

LensLens

ValenciennesValenciennes

MaubeugeMaubeuge
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6 clubs de foot évoluant à un haut niveau 
(clubs de ligue 1 et Jupiler ligue)

dans un rayon de 100 km




