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À la Une

En 2019, des ateliers de concertation et marches exploratoires 
avec les habitants ont permis d'aboutir à un état des lieux précis 
du quartier. 

En 2020, des ateliers d'échanges thématiques ont fait émergé 
les priorités d'intervention pour rénover les espaces publics du 
Faubourg de Lille*. 

Dès 2021, place à l'action !
Deux phases de travaux sont prévues, la première démarre : 
vous en trouverez dans ce cahier une synthèse illustrée. Des 
réunions publiques de restitution seront également organisées 
prochainement. Nous vous tiendrons informés. En attendant, si 
vous avez des questions, des demandes de précisions sur ces 
travaux, rendez-vous aux permanences de R.U.E.S !

*

Deux permanences de R.U.E.S pour toutes vos questions !

Lundi 17 mai 2021 de 17h à 19h Jeudi 27 mai 2021 de 17h à 19h

Rénovation des espaces 
publics, PHASE 1 ACTIVÉE !

* voir Cahiers de R.U.E.S n°2

Rendez-vous à La Maison de Quartier Beaujardin • Inscriptions obligatoires au 03 27 46 92 23
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Fluidifier ET APAISER
Travaux Phase 1

La première phase des travaux de requalification du quartier 
du Faubourg de Lille va commencer et durera jusqu'à 2023.  
L'objectif est clair : concevoir des rues et espaces publics plus 
sécurisés, plus accueillants... tout en restant pratiques !

Des rues plus confortables
Les voiries seront pensées pour les piétons, les cyclistes, avec 
une meilleure organisation des stationnements, afin d'éviter 
les véhicules sur les trottoirs. Des stationnements qui seront 
évidemment préservés. Les réseaux aériens seront enfouis, 
pour plus de confort visuel. Un changement de mode de 
collecte des ordures ménagères, avec des Points d'Apports 
Volontaires aériens, permettra de désencombrer les trottoirs 
et de faciliter la végétalisation des façades. Côté déplacements, 
quelques changements de sens de circulation seront mis en 
place pour fluidifier et réduire la densité dans le quartier.

Un nouveau visage pour 
Badar / Gambetta
Les rues Gambetta et Badar traversent le quartier du nord au 
sud. Elles sont suffisamment larges pour accueillir une voie 
verte de 3,5m à 4m permettant de favoriser et sécuriser les 
déplacements piétons et cyclistes. 
Pour assurer les continuités vélos, la rue Delsart et la rue 
Gambetta nord-est intègreront un double-sens cyclable.

RUE LEON GAMBETTA

4 : Tronçon face à l'Oiseau Bleu et l'impasse Dayez

Emprise : 11,6m
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Voie verte Sens unique

Exemple de la rue Léon Gambetta

Stationnement

Perspective de la rue Benezeth après les travaux de réaménagement
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Les premiers travaux concerneront les 
travaux d'assainissement réalisés par 
le SIAV à partir du mois de juillet.
Valenciennes Métropole prendra 
ensuite le relais avec les travaux 
d'aménagement des espaces publics 
à partir du mois d'octobre
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Les trottoirs, débarrassés des poubelles individuelles, permettront de végétaliser les façades et ainsi proposer un cadre de 
vie plus apaisant et verdoyant. L'installation sera prise en charge par la collectivité, l'achat et l'entretien des plantes par les 
habitants. Plus d'informations à venir !

La végétalisation des façades

Du vert et de la convivialité !
Côté cadre de vie, des espaces clés seront réaménagés pour favoriser les pauses, les échanges, les balades, les discussions... Premiers 
concernés :  1 le square Brasseur (aux abords de la Maison de Retraite) et 2 le square Jacqueline Hautcoeur-Prénois. Espaces de 
nature, aire de pique-nique, déplacements doux, installations sportives... Les maîtres-mots seront la détente, la fraîcheur et la convivialité !

Une transition douce avec les logements de la cour Servais

Des espaces de promenade, de loisirs et de fitness pour tous les âges

2

Une aire de pique nique surplombant le cirque

Des espaces en béton intégrés aux espaces verts

1



Rendez-vous des ACTEURS
Actus du Quartier

Les « Déchaînés du Bocal » s’installent au 
Faubourg de Lille
Objectif des Déchaînés du Bocal : relancer la réutilisation et le 
réemploi des emballages alimentaires en verre en circuit court à 
travers un système de rachat vente mobilisant la population et 
l’ensemble des acteurs du Valenciennois. Projet pilote à l’échelle 
nationale, s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire 
et d'économie sociale et solidaire, il pourra, à terme, créer de 
nombreux emplois en insertion. Depuis le 6 avril, un local a été 
mis à disposition par la Société Immobilière du Grand Hainaut au 
niveau de la résidence Verley.  Toute l’équipe des Déchaînés du 
Bocal se mobilise pour vous accueillir au plus vite dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur. L'équipe proposera des 
rencontres et des ateliers (décollage d’étiquette, stérilisation de 
pots et de conserves, jeu en famille, gravure sur verre, confection 
de série de pots avec étiquettes, …) pour vous aider à stocker 
et fabriquer vous-même vos produits alimentaires et non 
alimentaires. Tous ces événements, qui se dérouleront sur 
une année complète, seront mis en ligne sur un site internet 
dédié et affichés dans les lieux du quartier.
Pour plus d’informations : www.lesdechainesdubocal.fr

Ça roule pour la Maison du Vélo !
La Maison du Vélo vient de créer son premier emploi ! Elle  est 
en passe de devenir club cyclos randonneurs et a été certifiée 
animateur "savoir rouler à vélo" par la Fédération française de 
vélo. Des actions avec les 6-11 ans sur la sécurité routière à 
vélo seront bientôt organisées dans le quartier.

Le Boulon bientôt dans votre quartier 
Les 23 et 24 juin prochains, l’équipe du Boulon et la compagnie 
Commune mesure iront à la rencontre des acteurs et des habitants 
du Faubourg de Lille. À partir de cette promenade, ils proposeront, 
à la rentrée, de participer à un projet de création artistique autour 
de la question  «  Habiter les rives, se jeter à l’eau ». 
Vous avez toutes et tous à raconter des moments de vie 
dans ce quartier bordé par le fleuve Escaut ? Cette résidence 
artistique va vous permettre de vous exprimer comme dans 
un roman photo !

La Maison de Quartier propose une 
location de vélos
Depuis début février, la Maison de Quartier, représentée par son 
Comité d’Usagers a mis en place une location de vélos, une 
belle initiative dans un quartier en plein renouveau urbain !
Conditions d'utilisation : 
Être adhérent à la Maison de Quartier, 2€ la journée, 
réservation obligatoire à l'accueil,  porter un casque, 
responsabilité civile de l'emprunteur, caution de 50 €

Un frigo solidaire à la Maison de Quartier 
Avec pour ambitions de lutter contre le gaspillage alimentaire 
et de développer les solidarités locales, ô combien nécessaires 
aujourd’hui, la Maison de Quartier proposera un nouveau 
service avant le début de la période estivale. Dans le hall de 
la structure, les habitants du Faubourg de Lille pourront 
déposer ou prendre de la nourriture (fruits, légumes, produits 
avec une date limite de consommation non dépassée et encore 
emballée), gratuitement et quand ils le souhaitent, un espace 
épicerie sera également proposé.

En avant le Faubourg de Lille !

Depuis bientôt deux ans, la Maison de Quartier Beaujardin se 
mobilise pour réfléchir à des activités génératrices d’emplois 
et non concurrentielles. Pour porter ces activités utiles au 
territoire, elle a identifié des habitants, chômeurs de longue 
durée et aux multiples compétences.
En mars 2021, grâce au soutien de la ville et de SIA Habitat, un 
local est mis à disposition du collectif « en avant le Faubourg de 
Lille » pour proposer et tester ces activités. Retouche, repassage, 
friperie et restauration sont en train de se mettre en place. Et 
pour encadrer ces activités, les habitants ont signé des contrats 
avec la coopérative Kpa Cité. Lors du 2ème confinement, par 
exemple, les volontaires et les adolescents du Lieu d’Accueil 
de Loisirs et Proximité de la maison de quartier ont mené une 
action solidaire auprès d’une quinzaine de personnes isolées 
en leur apportant des soupes et des gâteaux de saison et « fait 
maison » !  Cette expérimentation, intitulée Territoire Zéro 
Chômeur Longue durée et qui existe à échelle nationale, est 
évidemment ouverte et se nourrit des compétences de chacun. 
Vous avez des savoir-faire à mettre en avant ? Vous cherchez 
un emploi ? Venez rencontrer Christophe Lemoine, 
coordinateur du projet sur les quartiers Cuvinot à Onnaing 
et du Faubourg de Lille. Pour plus de renseignements : 
page Facebook TZCLD Valenciennois ou www.tzcld.fr

Direction de la publication : Valenciennes Métropole
Avec la complicité de la ville de Valenciennes et de la Maison de quartier
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