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Escaudain : des entreprises ont déjà signé pour la future
zone d’activités
Le parc d’activités des Six-Marianne, à Escaudain, géré par BVI, a commencé à attirer des
entreprises avant sa mise à disposition au premier trimestre 2023.

(/1183041/article/2022-05-22/escaudain-des-entreprises-ont-deja-signe-pour-la-future-zone-d-
activites)

Une modélisation numérique
des futurs bâtiments qui
devraient voir le jour en 2023.
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Deux ou trois entreprises auraient déjà signé et quelques autres auraient accordé une
« présignature ». L’ouverture n’est pourtant prévue qu’à la fin du premier trimestre
2023. Et, pour l’instant, le site destiné à accueillir trois nouveaux bâtiments dans le
parc d’activités des Six-Marianne (sur 19 500 m²) n’en sont qu’à l’étape du fond de
forme, c’est-à-dire à la phase préalable aux fondations. « Les permis de construire ont
été validés et purgés en 2021 », précise néanmoins Yves Delplanque, directeur
économique de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut.

Le but du projet, porté par l’entreprise Belge BVI.EU,
(https://www.lavoixdunord.fr/975860/article/2021-04-05/les-parcs-d-activite-de-la-
porte-du-hainaut-interessent-aussi-les-belges) est de permettre à une trentaine
d’entreprises supplémentaires de s’installer dans ce parc d’activités. « Il peut y avoir
des TPE et de l’artisanat. Mais les activités liées à l’industrie sont très demandeuses,
vu que nous sommes dans un territoire très industriel », estime Nicolas Slowik,
gestionnaire du développement des parcs d’activité immobilier d’entreprises de la
Porte du Hainaut.

Des dizaines de millions d’investissements
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Les investissements représentent une dizaine de millions d’euros, et les travaux de
voirie nécessaires à sa réalisation ont déjà été réalisés. D’ailleurs, les responsables
de la communauté d’agglomération estiment que le projet aurait pu être mis en
œuvre plus rapidement s’il n’y avait pas eu la pandémie de coronavirus.

Le projet est constitué par trois futurs bâtiments, un réservé à la vente et deux à la
location. Les « unités » (terme désigné par le parc pour désigner les espaces que
peuvent louer ou acheter les entreprises) proposées ont des surfaces variables, de
150 m² à 700 m², et peuvent être combinées à la demande, pour totaliser jusqu’à
3 000 m². Plusieurs configurations sont proposées, avec par exemple la présence ou
non d’une petite cuisine ou d’un bureau sur mezzanine, selon les besoins des
entreprises.

L’agglo aura aussi profité du salon Made in Hainaut de Wallers,
(https://www.lavoixdunord.fr/1179377/article/2022-05-15/le-grand-retour-du-salon-
made-hainaut-les-19-et-20-mai-wallers) jeudi 19 et vendredi 20 mai, pour nouer
d’autres contacts visant à aboutir à de nouvelles signatures.

Et après les Soufflantes

Une soufflante, vestige d’Usinor.
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Les Soufflantes, c’est une friche d’Usinor située à Escaudain. Et la fin d’Usinor dans
le Denaisis, c’est 40 000 emplois rayés de la carte. Le taux de chômage de la ville
d’Escaudain s’établissait à 12,80 % l’année dernière (contre 12,20 % en 2020). Autant
dire que des entreprises qui arrivent aux Six-Marianne mais aussi demain aux
Soufflantes, ça peut donner une sacrée bouffée d’air et permettre à certains de
retrouver le chemin de l’emploi. Les 38 ha du parc d’activité des Soufflantes vont
donc être transformés en ZAC, zone d’aménagement concerté. Cette friche, située
dans le prolongement des Six-Marianne, avait été traitée sommairement. Elle va cette
fois faire l’objet d’un double aménagement pour y faire venir des entreprises mais
aussi la transformer en lieu de promenade pour les familles. « Ce lieu doit être
réapproprié par les habitants », note Bruno Saligot, le maire qui réfléchit aussi à
comment mettre en valeur la soufflante, vestige d’Usinor située de l’autre côté de
l’A21.
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