
Les Halles

RECAP HALLES_110619_HT

mardi 11 juin 2019 17:07:56



Sommaire

l Haspres     p. 16
l Château-l’Abbaye    p. 15
l Flines-lez-Mortagne    p. 14

l Nivelle      p. 12
l Wasnes-au-Bac     p. 11
l Wavrechain-sous-Faulx    p. 10
l Avesnes-le-Sec    p. 9
l Noyelles-sur-Selle    p. 8
LA DEUXIÈME VAGUE : 2014 - 2015
l
l Mortagne-du-Nord     p. 7
l Oisy     p. 6
l Bruille-Saint-Amand    p. 5
l Millonfosse     p. 4

l Haulchin     p. 18
l Édito ou présentation  p. 3 

 LA PREMIÈRE VAGUE : 2011 - 2012

l Bellaing     p. 19

l Maulde     p. 13

l Thiant     p. 17

l Lecelles     p. 20

l Les subventions octroyées   p. 27

LA QUATRIÈME VAGUE : 2019 - 2022 

      et les prochaines halles  p. 25-26 

l Sars-et-Rosières    p. 21

l Thun-Saint-Amand, Brillon  

l Rosult      p. 22

La halle de Lieu-Saint-Amand  p. 24

LA TROISIÈME VAGUE : 2018

l Mastaing     p. 23

RECAP HALLES_110619_HT

mardi 11 juin 2019 17:07:56



Editorial

3

Nous voulons faire connaître plus largement cette politique de revitalisation de la vie locale en les 
illustrant par cette brochure. Puissiez-vous trouver plaisir à feuilleter ces quelques pages, reflet d’une 
réussite exemplaire de mise en commun et de solidarité.

À échéance, près d’une trentaine de halles seront implantées dans nos communes rurales en une 
décennie. Belle prouesse ! Ce qui renforce la vie de proximité de nos villages, en générant au 
passage du travail pour plus d’une quinzaine d’entreprises régionales.

Ce sont déjà 23 halles qui embellissent notre territoire et six autres sont à venir d’ici à 2022. 

Bâtiment simple mais emblématique du village, la halle crée ou recrée un point de rencontre pour les 
citoyens, autorise un abri de la pluie ou du soleil, permet la tenue de marchés favorisant les circuits 
courts ou de fêtes et animations diverses. En effet, sa modularité permet de la fermer si nécessaire. 
Elle dispose en outre de toutes les commodités.

E
xercice unique en France : depuis 2011, La Porte du Hainaut propose à ses communes de 
moins de 3 000 habitants la construction d’une halle. Généralement située en cœur de village, 
selon le souhait de la municipalité, elle offre un espace ouvert et couvert. Leur architecture surgit 

au détour d’une rue ou sur une place. Vous chercherez leurs différences car elles sont toutes origina-
les.

Alain BOCQUET
Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
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eChaque 2  samedi du mois un marché y 
est organisé.

S
ituée sur la place Daniel-Grard, 
route d’Hasnon, inaugurée en 
même temps que la place, la halle 

de Millonfosse est la première de la 
vague 1. Elle est équipée d’une verrière, 
de blocs sanitaires PMR et d’un local 
technique. Elle dispose d’un système de 
fermeture par stores.

Ÿ Structure métallique
Ÿ Surface : 386,23 m² 

Ÿ + local technique
Ÿ Couverture : tuiles en terre cuite

Millonfosse

Avec les membres de la commission, nous avons 
réfléchi à des projets à mener au niveau de la ruralité 
pour les villages du territoire (...), comme mettre en valeur 
les produits du terroir, redynamiser les villages, favoriser 
la création de liens (...). Un travail de fond a été mené avec 
les équipes techniques de La Porte du Hainaut et un architecte...

Claudine Glorieux
Maire de Millonfosse de 2001 à 2014
Présidente de la commission “ruralité” à La Porte du Hainaut (2001 -2014)

“

Inaugurée le 3 décembre 2011

COÛT HALLE MILLONFOSSE : 
647 596 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
440 340 � HT

” PREMIÈRE VAGUE
2011 - 2012
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L
a halle de Bruille-Saint-Amand est située, place Désiré-
Dupont, derrière l’église. De facture contemporaine, elle 
dispose d’une verrière et d’un système de fermeture par 

stores.

Bruille-Saint-Amand
erInaugurée le 1  septembre 2012

Ÿ + blocs sanitaires PMR et local 
technique

Ÿ Toit plat

Ÿ Surface : 344 m² 
Ÿ Structure métallique

5

COÛT HALLE BRUILLE-SAINT-AMAND : 
613 146 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
440 340 � HT
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Oisy

C
’ e s t  à  l ’ o c ca s i on  de  l a 
réouverture de l’église Notre 
D a m e  d e  l ’ a s s o m p t i o n , 

également réhabilitée par La Porte du 
Hainaut, que la halle d’Oisy fut 
inaugurée. Clôturée, elle est située rue 
de Denain, juste en face de l’église.

Ÿ Surface : 324 m²

Ÿ Couverture : ardoises

Ÿ Système de fermeture (stores) 

Ÿ Structure bois 

Ÿ + blocs sanitaires PMR et local technique

Inaugurée le 8 septembre 2012

PREMIÈRE VAGUE
2011 - 2012

COÛT HALLE OISY : 
609 326 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
440 340 � HT
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Mortagne-du-Nord
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Inaugurée le 29 septembre 2012

S
ituée au confluent de la Scarpe et de l’Escaut, rue du Fort, 
la halle de Mortagne est entourée d’eau et de verdure et 
surplombe le port fluvial.

Ÿ Structure métallique
Ÿ Surface : 585 m²         

Ÿ Système de fermeture (stores)
Ÿ + blocs sanitaires PMR et local technique
Ÿ Verrière
Ÿ Couverture : ardoises

COÛT HALLE MORTAGNE-DU-NORD : 
689 274 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
440 340 � HT
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Tous les jeudis matin, les habitants 
peuvent s’y retrouver pour le marché.

S
i t u ée  s u r  l ’ a x e  p r i n c i pa l , 
Grand’rue, prés de la mairie, ce 
p ro j e t  a  pe rm i s  de  r e vo i r 

l’aménagement de la place du marché, 
un chêne remarquable a été conservé et 
mis en valeur entre halle et parking.

Inaugurée le 15 novembre 2014

Noyelles-sur-Selle

Ÿ Surface : 200 m²
Ÿ Structure bois, toiture 2 pans, 

Ÿ  Système de fermeture (stores)
Ÿ + blocs sanitaires PMR

Ÿ + locaux techniques (réalisés en briques 
avec plaquage bois en façade) implantés 
hors de l’emprise de la halle.

Ÿ Couverture : ardoises
Ÿ Pergola non couverte

DEUXIÈME VAGUE
2014 - 2015

COÛT HALLE NOYELLES-SUR-SELLE : 
501 783 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
371 635 � HT
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Avesnes-le-Sec
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Inaugurée le 15 novembre 2014

Ÿ Système de fermeture (stores)
Ÿ + blocs sanitaires PMR et local technique
Ÿ Couverture : tuiles
Ÿ Structure en bois
Ÿ Surface : 307 m²

Le marché hebdomadaire y a lieu tous les vendredis matin.

Le parvis réalisé en collaboration avec la mairie, permet l’accès 
à la galerie commerciale (projet communal).

S
ituée sur l’axe principal de la commune, rue Rouget-de-
l’Isle et sur le site d’une ancienne ferme, son architecture 
sort de l’ordinaire. Elle dispose d’une toiture deux niveaux 

avec flèche centrale. 

COÛT HALLE AVESNES-LE-SEC : 
529 682 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
371 635 � HT
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Wavrechain-sous-Faulx
Inaugurée le 15 novembre 2014

Ÿ Système de fermeture (stores) 

Ÿ Couverture  : ardoises
Ÿ + bloc sanitaires PMR et local 

technique

Ÿ Structure en bois
Ÿ Surface : 286 m²

DEUXIÈME VAGUE
2014 - 2015

L
a halle de Wavrechain-sous-Faulx 
est située rue de la Place, à 
proximité de la bibliothèque, de la 

mairie et de l’église, sur le site d’une 
ancienne friche, délimitée par la petite 
Sensée. Sa charpente en forme de 
vague s’intègre parfaitement dans cet 
environnement champêtre. La com-
mune complété l’aménagement a 
paysager du reste de la parcelle.

COÛT HALLE WAVRECHAIN-SOUS-FAULX : 
503 307 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
371 635 � HT
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Wasnes-au-Bac
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Inaugurée le 15 novembre 2014

L’aménagement du parking donnant accès à un projet habitat a 
été réalisé.

S
ituée rue du Docteur Calmette, axe principal traversant la 
commune, elle est installée prés de la cantine scolaire et 
de la mairie et est clôturée. 

Ÿ Système de fermeture (stores)
Ÿ + bloc sanitaires PMR et local technique
Ÿ Couverture : tuiles
Ÿ Pergola couverte
Ÿ Structure en bois, toiture 2 pans 
Ÿ Surface : 354 m²

COÛT HALLE WASNES-AU-BAC : 
476 690 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
371 635 � HT 
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Nivelle

S
i tuée rue Achille-Dufresnes, 
devant le complexe sportif et la 
salle polyvalente. Ce projet a été 

réalisé dans le cadre de l’aménagement 
du groupe scolaire.

Ÿ + blocs sanitaires PMR et local technique
Ÿ Verrière

Ÿ Système de fermeture (stores)

Ÿ Couverture : ardoises
Ÿ Structure métallique, toiture 2 pans

Inaugurée le 6 décembre 2014

2014 - 2015
DEUXIÈME VAGUE

COÛT HALLE NIVELLE : 
478 795 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
371 635 � HT
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” “

Ÿ Surface : 187 m²
Ÿ Structure en bois des Vosges
Ÿ Couverture : ardoises
Ÿ Toiture 4 pans
Ÿ Verrière
Ÿ + bloc sanitaire PMR et local technique
Ÿ Système de fermeture (stores)

Maulde

13

Inaugurée le 6 décembre 2014

S
ituée Basse-Rue, derrière l’église, à proximité du groupe 
scolaire, de l’espace numérique et du restaurant scolaire. 
Un marché de produits locaux et une carte de fidélité y ont 

été mis en place en alternance avec Lecelles un mardi sur deux 
de 16h à 20h.

Le marché sous la halle est juste derrière chez moi et les horaires 
sont bien pour les gens qui travaillent”
“Il manquait un marché, on n’a plus de commençants sur la commune.

Bernadette et Marie-Paule 
Habitantes de Maulde

COÛT HALLE MAULDE : 
425 684 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
371 635 � HT
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Flines-lez-Mortagne

Un marché des produits locaux y est 
organisé le vendredi de 16h à 20h en 
alternance avec Château-l’Abbaye.

S
ituée sur l’ancien site d’une 
fonderie, à proximité de la salle 
des fêtes, du complexe sportif, et 

de la mairie. Le parking réalisé (entrée et 
sortie) a un accès direct à la rue de 
Mortagne, axe principal traversant la 
commune. 

Inaugurée le 6 décembre 2014

Ÿ Structure métallique, 
toit 4 pans 

Ÿ Système de fermeture 
(stores)

Ÿ + blocs sanitaires PMR 
et local technique

Ÿ Verrière
Ÿ Couverture : ardoises

Ÿ Surface : 284 m²

COÛT HALLE FLINES-LEZ-MORTAGNE : 
468 048 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
371 635 � HT

DEUXIÈME VAGUE
2014 - 2015
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Chateau-l’Abbaye
Inaugurée le 6 décembre 2014

S
ituée aux abords du parc Hector-Gayard, de la salle des 
Fêtes, de l’école La Fontaine et de la mairie, elle fait partie 
intégrante du centre bourg et de l’aménagement global de 

la place de l’Église. En alternance avec Flines-lez-Mortagne, un 
marché des produits locaux y est organisé le vendredi de 16h à 
20h.

Ÿ Système de fermeture (stores)

Ÿ + locaux techniques et sanitaires (PMR) 
dissociés sur ce projet

Ÿ Structure métallique, son toit plat 
permet de conserver la perspective sur 
le clocher de l’église rénové.

Ÿ Surface : 271 m²

” 
“

Ici, je trouve une clientèle d’habitués et c’est très convivial” 
Marc Merlin 
Éleveur de d’éscargots à Flines, commerçant sous les halles de Flines-lez-Mortagne
et Château-l’Abbaye

“Les gens se parlent facilement. Et puis ici on trouve de tout et ce sont 
des produits locaux.
Marie
Une cliente régulière 

COÛT HALLE CHÂTEAU-L’ABBAYE : 
404 847 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
371 635 � HT

15
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Haspres

S
ituée au carrefour des rues Lodieu, 
Vaillant-Couturier et route de 
Valenciennes, elle a été réalisée 

sur le reliquat du terrain nécessaire à la 
construction d’un Giratoire. Le jeudi 
soir, les habitants peuvent y trouver un 
petit marché.

Ÿ Surface : 227 m²
Ÿ Structure en bois ayant la particularité 

d’avoir une forme en quart de cercle
Ÿ Blocs sanitaires PMR + local technique
Ÿ Système de fermeture (stores)

Inaugurée le 11 avril 2015

DEUXIÈME VAGUE
2014 - 2015

COÛT HALLE HASPRES : 
370 920 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
371 635 � HT
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Thiant

17

Inaugurée le 11 avril 2015

 

L
a halle est située en centre village, sur le site d’un ancien 
boulodrome, non loin de la médiathèque et de la mairie, 
rue Roger-Salengro, un des axes principaux de la com-

mune. Les vendredis matins, une quinzaine de commerçants 
(produits locaux et divers) y donnent rendez-vous aux habitants.

COÛT HALLE THIANT : 
522 117 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
371 635 � HT

Ÿ Surface : 300 m²
Ÿ Structure en bois, toiture 4 

pans
Ÿ Couverture : tuiles 
Ÿ Verrière

Ÿ Les locaux techniques ont été 
réalisés en briques avec un 
plaquage bois en façade

Ÿ Bloc sanitaires PMR
Ÿ Système de fermeture (stores)
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Haulchin

S
i tuée derr ière l ’égl ise,  rue 
Schumman, nouvelle voirie reliant 
la route départementale 630, à la 

rue Vaillant-Couturier et axe principal 
de la commune. L’aménagement réalisé 
à permis de donner l’accessibilité à 
l’église par l’arrière.
Le vendredi après-midi, un marché du 
terroir y est mis en place.

Ÿ Surface : 275 m²
Ÿ Structure en bois, toiture 4 

pans
Ÿ Couverture : ardoises
Ÿ Verrière
Ÿ + locaux techniques (réalisés 

en briques avec plaquage 
bois en façade)

Ÿ Système de fermeture (stores)

Inaugurée le 11 avril 2015

DEUXIÈME VAGUE
2014 - 2015

COÛT HALLE HAULCHIN : 
448 575 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
371 635 � HT
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Bellaing

L
a halle est située rue Jean-Jaurés, devant l’église, à proximité 
de la médiathèque et face à la mairie. Elle dispose d’une 
clôture.

Inaugurée le 11 avril 2015

19

Ÿ Surface : 239 m²
Ÿ Structure en bois des Vosges, toiture 4 pans,
Ÿ Couverture : ardoises
Ÿ Verrière
Ÿ + blocs sanitaires PMR et local technique
Ÿ Système de fermeture (stores)

COÛT HALLE BELLAING : 
393 207 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
371 635 � HT
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Lecelles

À
 Lecelles, rue Davaine (derrière la 
mairie), la halle est supportée par 
une structure carrée. Les poteaux 

sont ronds pour permettre l’insertion du 
câblage à l’intérieur. Au sol, une rose 
des vents, de forme octogonale, 
indiquant le nord, a également été 
dessinée.
La halle est équipée de stores à glissière 
de couleur bleu turquoise.  
Avec la commune de Maulde, Lecelles a 
mis en place des marchés de produits 
locaux le mardi de 16h à 20h.

Inaugurée le 20 avril 2018

TROISIÈME VAGUE
2018

” 
“Le marché sous la halle nous permet de nous faire connaître. Il y a une bonne ambiance.”

Mélanie et Valérie 
Maraîchères présentes sous la halle de Maulde et Lecelles

“C’est une bonne initiative. Ça manquait ! 
Chantal et Christophe

Ÿ Éclairage LED
Ÿ + blocs sanitaires 

PMR et local 
technique

Ÿ  Système de 
fermeture (stores)

Ÿ Surface : 275 m² 
Ÿ Structure 

métallique carrée
Ÿ Couverture : 

ardoises
Ÿ Poteaux ronds

COÛT HALLE LECELLES : 
495 184 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
495 184 � HT
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Outre la contribution au développement de la commune et à l’agriculture locale, 
c’est un lieu qui va permettre de créer du lien, de partager du vivre-ensemble.

Monique HERBOMMEZ
Maire de Sars-et-Rosières“

“

Ÿ Surface : 294 m²
Ÿ Structure en bois 
Ÿ Couverture : tuiles
Ÿ Éclairage LED
Ÿ Verrière
Ÿ + blocs sanitaires et local technique
Ÿ Système de fermeture (stores)

COÛT HALLE SARS-ET-ROSIÈRES : 
475 093 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
350 093 � HT

Inaugurée le 20 avril 2018

Sars-et-Rosieres

S
ituée rue du Pont Noël, la halle de Sars est incluse 
dans un lotissement récent. Non loin de la mairie et 
de la médiathèque. Elle fait partie intégrante du 

cœur de bourg. 
Un marché y a lieu tous les 15 jours, le vendredi, de 16h 
à 19h.
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Rosult

P
l a c ée  j u s t e  à  cô t é  de  l a 
médiathèque, rue du Capitaine-
Deken, la halle de Rosult est 

équipée d’un portail coulissant et d’un 
système de fermeture par stores. 

Ÿ Surface : 295 m²
Ÿ Structure métallique
Ÿ Verrière
Ÿ Couverture : ardoises
Ÿ Éclairage LED
Ÿ + bloc santitaires PMR et local technique
Ÿ Système de fermeture (stores)

Inaugurée le 30 juin 2018

TROISIÈME VAGUE
2018

COÛT HALLE ROSULT : 
483 256 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
483 256 � HT 
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Mastaing
Inaugurée le 15 décembre 2018

Ÿ Surface : 220 m²
Ÿ Structure en bois
Ÿ Couverture : tuiles
Ÿ Verrière 
Ÿ Éclairage LED
Ÿ Blocs sanitaires PMR 
     + local technique
Ÿ Système de fermeture (stores)

COÛT HALLE MASTAING : 
479 305 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
354 305 � HT

L
a halle de Mastaing est la dernière née de la vague 
3. Elle est installée rue Condorcet à deux pas de 
l’église classée du village, son architecture a été 

validée par les Bâtiments de France. Elle est aussi aux 
normes pour l’accueil des personnes en situation de 
handicap.

23
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Lieu-Saint-Amand

L
a halle de Lieu-Saint-Amand a été 
réalisée par la commune. Éligible 
a u  p r o j e t  d e  h a l l e s  d e 

l’agglomération, elle a bénéficié d’une 
subvention de 500 000 � dans le cadre 
du projet de réhabilitation de la ferme 
Delloye.
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Thun-Saint-Amand

C
’est à l’angle de la rue Jean-Baptiste-Lebas et de 
Large Rue que l’on trouve la toute dernière née 
des halles. Ses poteaux sont ronds, les annexes 

en briques. Le choix des matériaux s’est fait en harmonie 
avec ceux de l’école voisine. Elle dispose, comme à 
Brillon, de poteaux ronds, d’une frise pavée au sol et des 
cheminements piétonniers en sable de marquise. 

Ÿ Surface : 305 m²
Ÿ Verrière
Ÿ Couverture : tuiles en terre cuite rouge
Ÿ Éclairage LED
Ÿ Bloc sanitaires PMR et local technique (avec tableau 

électrique base tension)
Ÿ Système de fermeture (stores occultants)

COÛT HALLE THUN-SAINT-AMAND : 
457 774 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
457 774 � HT

Inaugurée le 6 juillet 2019

25

eLa 4  vague, c’est parti !
Dans le cadre de la programmation pluriannelle 

de La Porte du Hainaut, les prochaines halles sont :
Ÿ Brillon et Thun-Saint-Amand (2019)

Ÿ Wavrechain-sous-Denain et Marquette-en-Ostrevant (2020)
Ÿ Bousignies et Rumegies (2021)

Ÿ Émerchicourt et Hélesmes (2022)
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Ÿ Surface : 300 m²
Ÿ Couverture : tuiles en terre 

cuite, teinte noire
Ÿ Verrière 
Ÿ Éclairage LED
Ÿ Blocs sanitaires PMR et local 

technique (avec tableau 
électrique base tension)

Ÿ Système de fermeture (stores 
occultants)

COÛT HALLE BRILLON : 
454 871 � HT

PARTICIPATION CAPH : 
454 871 HT

L
a halle de Brillon est installée au 1, 
rue du maréchal Foch. Sa construc-
tion s’est achevée en juin 2019. Le 

choix des matériaux a été fait en 
cohésion avec ceux de la mairie en 
cours de rénovation. Elle dispose de 
poteaux ronds métalliques, d’une frise 
pavée au sol et les cheminements 
piétonniers sont en sable de marquise.

Brillon
Inaugurée en août 2019

QUATRIÈME 
VAGUE
2019 - 2022
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> SUBVENTIONS TOTALES VAGUE 3 
Sars-et-Rosières, Mastaing
Ÿ 250 000 � HT (PRADET)
> SUBVENTIONS TOTALES VAGUE 4 
Ÿ À l’étude auprès de la Région dans le cadre de “Cœur de bourgs” 

C
e programme de constructions de halles dans les communes de moins de 3 000 habitants a pu bénéficier 
d’aides du FEDER : fonds européens de développement régional (Europe) ; du FISAC : fonds 
d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (État) ; du PRADET : politique régionale 

d’aménagement et d’équilibre des territoires (Région).

    >  SUBVENTIONS TOTALES VAGUE 1 
Millonfosse, Bruille-Saint-Amand, Oisy, Mortagne-du-Nord
Ÿ 615 000 � HT (FEDER) 
Ÿ 182 983 � HT (FISAC)
>  SUBVENTIONS TOTALES VAGUE 2 
Noyelles-du-Selle, Avesnes-le-Sec, Wavrechain-sous-Faulx, Wasnes-au-Bac, Nivelle, Maulde, Flines-lez-
Mortagne, Château-l’Abbaye, Haspres, Thiant, Haulchin, Bellaing
Ÿ 635 208 � HT (FEDER) 
Ÿ 428 819 � HT (FISAC)

Les subventions
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