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Mesdames, Messieurs,

La Ville de Valenciennes, la 
Communauté d’Agglomération 
Valenciennes Métropole et la Région 
Hauts-de-France se sont engagées 
pour la rénovation de votre quartier. 

Celle-ci a pour ambition d’améliorer 
votre cadre de vie, par la réhabilitation 
des cours et corons dégradés, des 
logements privés et la requalification 
des espaces publics. Le changement 
d’image du Faubourg de Lille passera 
par la rénovation des voiries, des 
stationnements et une circulation 
facilités, le verdissement des rues, des 
espaces collectifs plus conviviaux et par 
la promotion de nouvelles pratiques de 
collecte des déchets.

Ces projets ne peuvent se faire sans 
vous. Cette ambition, c’est la vôtre. 

C’est pourquoi, le 16 décembre 
dernier, je vous confirmais le 
lancement d’ateliers de concertation, 
pour nourrir les réflexions des 
urbanistes et paysagistes intervenant 
pour le renouveau de votre quartier. 

Durant l’étape de diagnostic, de 
nombreux sujets ont pu être abordés. 

Une seconde phase d’ateliers est 
prévue courant septembre pour vous 
permettre de formuler des propositions 
au titre des aménagements, ateliers 
auxquels je vous encourage vivement à 
participer.

Dès à présent, pour ne pas 
impacter simultanément 
l’ensemble des rues, le 
programme de travaux sera 
planifié en deux phases 
successives. 

Afin d’être au plus proche de vos 
préoccupations quotidiennes, nous 
avons souhaité intervenir en priorité sur 
les voiries secondaires, dans l’attente 
de la seconde phase de travaux sur les 
voiries principales et du groupe scolaire 
renouvelé.

(Programme de travaux à retrouver en 
page 7).

Nous restons bien évidemment à votre 
écoute si des aménagements ou des 
actions d’expérimentation s’avéraient 
nécessaires sur les voiries principales. 

Je tiens par avance à vous remercier de 
vos contributions.  Les premières d’entre 
elles soulignent les enjeux autour 
des aménagements et changement 
pérennes que vous attendez.

Je renouvelle, enfin, tout mon 
attachement à votre participation 
active lors des prochains ateliers de 
concertation.

Soyez acteurs de la 
transformation de votre 
quartier.

Bien cordialement,

Laurent DEGALLAIX
Maire de Valenciennes,
Président de la Communauté d'Agglomération 
Valenciennes Métropole

SOMMAIRE DE CE NUMÉRO :
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•  Une grande étude sur les espaces 
publics du Faubourg de Lille // page 4
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Mon quartier

Connaître l'histoire... Pour 
CONSTRUIRE L'AVENIR !

3 vagues de constructions 
collectives :
•  1ère vague 1915-1948 // Pour loger ses ouvriers en 

proximité d’usine, l'entreprise Escaut et Meuse érige 
des bâtiments : 28 % des logements sont construits, 
constituant l’essentiel de la cité industrielle (dont la 
cité Vallourec avec les rues Duponchel, Jean Pottiez, 
Général Chère, Lucien Brasseur) ;

•  2eme vague 1968-1974 // 39 % de logements sont 
construits avec la résidence Verley par OPHLM (Office 
Public des Habitations à Loyer Modéré) ; 

•  3eme vague à partir de 1990 // Avec notamment la 
construction de la résidence des frères Auvray par 
SIA (nom du programme donné par délibération en 8 
février 1996 sous la mandature de M.Borloo).

 Un quartier à la croisée d’Anzin 
et Valenciennes
Dès le milieu du 14ème siècle, le quartier était connu 
sous le nom de “hameau de l’Écorchoir” car on y aurait 
dépouillé des chevaux morts… Un nom qui a été 
(heureusement) abandonné au profit de “Faubourg 
de Lille” en 1882.

Ce hameau de l’Ecorchoir faisait partie du territoire 
d’Anzin jusqu’en 1825, date à laquelle les limites de 
cette commune furent ramenées uniquement à la 
Croix d’Anzin. 

 Un quartier industriel 
et minier
Comme beaucoup de territoires du Valenciennois, 
le Faubourg de Lille est un quartier hérité du passé 
minier et industriel. Au cours de la seconde moitié du 
18 ème siècle, la compagnie des charbonnages d’Anzin y 
exploitera 4 puits : le Mouton noir midi, le Mouton noir 
nord, Chauffour et Beaujardin. 

Vers 1890, l’activité d’extraction s’achève. Place à 
l’industrie de la métallurgie, pour qui ce site en bord 
de canal est un vrai atout. L’entreprise Escaut et Meuse 
(future Vallourec) s’installe. Avec elle, et jusqu’aux années 
1990, c’est tout un urbanisme qui se dessine. Et c’est 
toute une vie sociale qui s’implante. 

Fosse du Chauffour vers 1840
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 1761  
Mise en service des premiers 
puits

 1839  
Fermeture du dernier puits 
(Beaujardin)

 1882  
Les frères Laveissière et 
George Chaudron fondent 
"Escaut et Meuse", la première 
tuyauterie (tubes soudés en 
fer et en acier)

 1896 
Avec la mise au point du tube 
sans soudure, la production 
explose (de 1.900 à 30.000 
tonnes de tubes en 1910).

 1931 
"Escaut et Meuse" devient 
"Vallourec" (contraction de 
Valenciennes – Louvroil – 
Recquignies)

2001
Valenciennes Métropole 
démarre l'aménagement du 
parc des Rives Créatives de 
l'Escaut, parc d'activité dédié 
à la filière du numérique

2017
L'usine Vallourec de Saint-
Saulve arrête définitivement 
sa production

Un urbanisme marqué par l'histoire
Les premières modifications dans la physionomie du Faubourg de Lille ont eu lieu 
à l'époque minière, vers la fin du 18ème siècle, bien qu'il en reste très peu de traces 
aujourd'hui. À la fin du 19ème siècle, l’ère industrielle fait en effet peu à peu disparaître 
cette histoire, et grignote les espaces agricoles, naturels ou de culture.  
C'est cette époque qui laisse des marques fortes dans la structuration du quartier 
(basé sur une ossature ouvrière) et de ses bâtiments (logements individuels urbains). 
À partir des années 1970, le Faubourg de Lille développe sa fonction résidentielle 
avec l’installation d’habitats groupés, qui se poursuit encore aujourd’hui, notamment 
en bord de canal.

Des traces du passé encore visibles !

•  Le tunnel d’Anzin servait à transporter la houille par rails souterrains, jusqu'à la 
voie ferrée des mines Somain-Peruwelz. Depuis les années 30, il sert de collecteur 
pluvial et est notamment visible sous forme de dalots* de béton intrigants, en 
accotement de la rue Rosalie Levasseur 1 . Un second placard de béton est 
présent devant le porche des ateliers centraux 2 , point central du réseau de 
tunnels et d’aqueducs.

•  Le puits du Chauffour se trouve, avec son exutoire** de pression, dans une cour 
privée donnant sur la même rue 3  ; le haut bâtiment qui la referme est assez 
indicatif avec sa façade rappelant un moulin. La rue Chauffour a occupé un rôle 
majeur au 19ème : elle desservait le bas du quartier et amenait aux aciéries.

•  Dans les années 30, le Quai des Mines n’est pas une voie publique : il était voué 
au chargement et déchargement des marchandises, avec de nombreux hangars 
qui ont été construits sur des anciens puits de mine. Il devient une rue au début 
des années 1950.

•  L’usine Escaut et Meuse 4  a engendré la création de logements ouvriers 
dès 1915 (pâté de maisons Gambetta/Duponchel 5 ), puis des maisons de 
ville rue Josquin Desprez 6 , ainsi qu’une usine perchée sur de hauts murs de 
soutènement*** (aujourd'hui NEOVAL) 7 , au croisement avec la rue Gambetta. 

•  En 1930, l’îlot Folien n’est pas une île : intégralement bâti de hangars et de 
cuves, il est bordé à l’Est de colossaux faisceaux de voies ferrées qui le relient à 
Valenciennes 8 . C'est dans les années 50, avec le creusement du second bras 
du canal, qu'il devient insulaire.
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Extrait d'une photo aérienne, 1930, IGN.

*Dalot : petit canal dallé, servant à l'écoulement des eaux. **Exutoire : ouverture pratiquée dans une voûte ou tube disposé 
pour faciliter un écoulement des eaux.*** Mur de soutènement : mur épais qui sert à contenir la poussée des terres ou des 
eaux, à épauler un remblais ou une terrasse.
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Actu projet

Une grande étude sur les
ESPACES PUBLICS du quartier

 16 décembre 2019  

Évènement de lancement de la 
concertation sur le parvis de la 
Maison de Quartier 

 Décembre  

•   Diffusion d’un  questionnaire 
papier et numérique avec l’appui 
de la Maison de quartier, du Conseil 
citoyen, de l’Oiseau Bleu, des 
bailleurs sociaux. 84 habitant·es ont 
répondu

•  Diffusion du 1er numéro des Cahiers 
de RUES et affiches pour annoncer 
les temps forts

 29 janvier 2020  

Marche exploratoire du quartier avec 
des jeunes

 30 janvier 2020 

•  Atelier cartographique avec les 
acteurs socio-économiques du 
quartier 

•  Atelier cartographique avec les 
étudiants de Rubika

 1er février 2020 

Marche exploratoire du quartier avec 
les familles 

 6 février 2020 

Réunion de restitution de l’état des 
lieux auprès des habitant·es (45 
participant·es)

LES DATES 
CLÉS DE LA 
CONCERTATION

En 2019, poursuivant la reconversion de 
tout un quartier, la CAVM et la ville de 
Valenciennes se sont engagées dans une 
étape importante : la transformation des 
espaces publics. 

Circulation, stationnement, trottoirs, 
écoles, square ... Une grande étude 
a été lancée sur les espaces publics 
du Faubourg de Lille et une première 
consultation des habitants a été 
organisée pour réaliser un état des lieux 
collectif.

Si les ateliers et les marches ont parfois été réalisés en petits 
groupes, les échanges et apports ont été extrêmement riches ! 
Vous en trouverez une synthèse dans les pages suivantes.

LANCEMENT DE LA CONCERTATIONLundi 16 
décembre 
à partir de 15h30 
devant la Maison de 
quartier Beaujardin

ANIMATIONS & DÉAMBULATION

GOÛTER & RENCONTRES

Quels ESPACES PUBLICS
au FAUBOURG DE LILLE ?

Demain...

Après avoir parcouru le quartier pour repérer les endroits à améliorer, il est nécessaire de refaire le point ensemble et 
partager les avis - Marche exploratoire du 20 janvier 2020.
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L’espace vert devant la Maison de quartier et l’espace 
devant l’école Moulin (gradins) sont des lieux de rencontre 
et de détente pour tous (et pour tous les âges) dans le quartier. 
Beaucoup y aimeraient des bancs, des tables de pique-nique…

3 autres lieux pourraient être davantage aménagés : 

•  L’espace devant l’EPHAD 
(lieu investi par les jeunes pour se retrouver, et que l’EPHAD 
souhaiterait investir pour ses résidents)

À l’angle avec Peclet : on vient souvent, on joue aux 
boules et on a vue sur le canal et de la verdure.

On est bien là [devant l'école 
Moulin] parce qu’il n’y a pas 

de voiture.

C’est un lieu de passage incontournable 
entre les deux écoles.

Attention, il faut garder les 
marches !!!! » [cri du cœur 
d’une ado] 

[sur les marches]  Je m’y sens 
bien pour papoter avec mes 
amies !

Pendant que les enfants jouent, les 
parents s’assoient et discutent entre eux.

[Sur le parc] 
C’est le seul 
endroit vert.

On a une super vue 
sur l’Escaut.

Auparavant, les personnes âgées venaient. C’était vivant. 
Aujourd’hui, c’est un crottoir, c’est pas entretenu.

• L'espace "rue des Merlicants" (en face du snack)

•   Le square HautCoeur

Espaces de vie

 Il manque de la verdure dans le quartier ! Des arbres, plus 
de couleurs, des murs végétalisés... 

 L’éclairage est insuffisant le soir, avec pour certains secteurs 
un sentiment d’insécurité.

 Il faudrait mieux aménager les berges de l’Escaut pour que 
chacun puisse se promener plus facilement

Il y a un manque de propreté et un manque de poubelles à 
certains endroits (terrain de sport Oiseau Bleu, aux abords de 
l’école Moulin, sur le parc ou encore devant l’EPHAD). 

Les voiries sont en très mauvais état, les trottoirs sont 
abîmés et pas assez accessibles.

Le quartier en pente est une contrainte pour les poussettes 
et les personnes en fauteuil roulant.

 Les poubelles sur les trottoirs et les encombrants (dépôts 
sauvages) nuisent à l’image du quartier et aux déplacements 
des piétons. 

Quand les camions passent dans la rue Levasseur, ça fait 
trembler nos murs à cause des trous.

Impossible de passer par la rue Duponchel ou Gambetta 
avec les résidents (canne, fauteuil roulant…). La pente est 
en trop mauvais état : on ne peut pas aller vers la Cité des 
Congrès [résidents de la maison communautaire].

Le quai des mines n’est pas éclairé la nuit : ma femme 
passe à 5h du matin pour le travail et c’est vraiment pas 

sécurisé côté canal, alors je l’accompagne.

C’est vraiment sale, on a ramassé beaucoup de mégots 
lors du " World Clean Up Day ". 

Il n’y pas de sacs poubelles à l’Oiseau Bleu.

Le « chemin des écoliers » est très emprunté mais « il n’est 
pas aménagé », « il n’y pas d’éclairage », « ça fait peur ».

Il faut mettre plus de poubelles devant l’EPHAD, avec des 
bancs.

Cadre de vie

Le diagnostic des HABITANT·ES

Marche exploratoire du samedi 1er février.
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 Des carrefours sont dangereux par manque de visibilité, ou 
parce que des automobilistes prennent les rues à contre-sens 
pour gagner du temps.

 Des voitures dites « ventouses », de personnes qui 
n’habitent, ni ne travaillent dans le quartier, occupent l’espace 
la journée et réduisent les places pour les riverains.

Certaines rues manquent de passages piétons.

Le plan de circulation avec sens uniques n'est pas jugé 
pertinent.

S'il n'y a pas de place pour se garer on doit faire plusieurs 
fois le tour, surtout à cause des sens interdits.

J’ai déjà vu un accident parce qu’on ne voit pas les 
voitures arriver : les gens prennent le virage super large 

et du coup ça fait des collisions.

Le carrefour rue du Chauffour et rue Peclet c’est infernal 
le matin et le soir ! Tout le monde s’y retrouve, ceux qui 
veulent sortir du quartier et ceux qui veulent rentrer ! Ça 
bouchonne ! 

Il n’y a pas assez de stationnement le long de la rue 
Peclet : il y a une concurrence entre les étudiants et les 

habitants pour les places.

 Les trottoirs sont encombrés par les voitures et les 
poubelles, les piétons doivent marcher sur la route.

De la rue Peclet jusqu’à la maison de quartier : il n’y a 
aucun passage piéton !

Rue Pierre Fontaine, les voitures roulent trop vite, j’ai failli 
être percuté en sortant de chez moi.

Le quai des Mines et la rue du Chauffour sont bloqués par les 
bouchons le matin et le soir, aux heures de pointe.

La voie de circulation le long du quai des Mines est trop 
étroite pour accueillir à la fois vélos, trottinettes et piétons.

Il faudrait mettre un symbole vélo sur le sol pour marquer 
les usages et que les piétons comprennent qu’il peut y 

avoir des vélos.

Parfois quand il y a trop de piétons, je fais du vélo sur la 
route.

 Les circulations motorisées représentent trop souvent un 
danger pour les piétons et les vélos. 
Par exemple, devant la Maison de quartier et l'école Jean 
Moulin, la circulation des voitures est anarchique et empiète sur 
le cheminement piétons / vélos.

Il y a un problème de sécurité pour les enfants, les petits 
ne sont pas vus par les voitures.

Vers 17-18h : heure de pointe, les bouchons vont jusque 
devant Poinfor.

Je n’arrive plus par la rue Saint-Amand pour entrer dans le 
quartier, il y a trop de bouchons et de voitures.

Parfois, ça va jusque la rue Peclet !

Déplacements

•  Développer les espaces de rencontres avec du mobilier 
(bancs, poubelles) adapté aux enfants, aux personnes 
âgées et aux personnes à mobilité réduite

•  Verdir et végétaliser le quartier

•  Aménager plus d’aires de jeux pour les enfants

•  Mieux sécuriser les rues et les sorties d'école, en 
faveur des circulations douces

•  Libérer les trottoirs des poubelles et des voitures

•  Limiter la vitesse des voitures sur les grands axes (ex : 
rue Levasseur, rue Desprez, rue Peclet...)

•  Mieux sécuriser les carrefours dangereux (miroirs, 
signalisation renforcée, etc.)

•  Faciliter la rotation du stationnement entre habitants 
du quartier et extérieurs (tester la mise en place d’une 
zone bleue, un badge riverain)

•  Tester les points d’apports volontaires pour réduire les 
poubelles

Les PREMIÈRES idées
(issues du questionnaire distribué en décembre 2019)
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 Phase 1   > 2021-2023
rue de la Douane
rue Jules Delsart
rue de la Piperie
rue Françoise Badar
rue Georges Thurotte
rue Léon Gambetta
rue Adrien de Montigny
rue Lucien Brasseur
rue Duponchel
rue Pottier-Jan
rue du Général Chère
rue Benezeth

Pour ne pas impacter simultanément l’ensemble des rues, les travaux seront planifiés en deux phases successives : une intervention 
en priorité sur les voiries secondaires, puis une intervention sur les voiries principales et sur le groupe scolaire renouvelé. 

Et la SUITE ?

Des travaux en deux temps

Au travers des diagnostics organisés en janvier 2020, les enjeux 
et les priorités d’intervention pour rénover le quartier ont été 
entendus et les habitant·es ont formulé de premières idées. 
La prochaine étape consiste à préciser avec vous les plans des 
futurs aménagements du quartier, en vue des travaux à venir.  
Vous êtes invité·es au prochain Atelier Participatif pour 
dessiner ensemble le quartier de demain et les solutions à 
mettre en œuvre rapidement (en attendant les travaux).

3 thèmes sont au programme :
•   Un quartier apaisé  Comment améliorer le stationnement ? 

Comment mieux sécuriser les déplacements de tou·tes 
(cyclistes, piétons, tout-petits…) ? Comment réduire les 
nuisances liées à la voiture ?

•   Un quartier vert et durable  Quelles solutions pour réduire 
les poubelles sur les trottoirs ? Comment et où développer le 
verdissement et le fleurissement de votre quartier ? 

•   Un quartier convivial  Comment aménager les espaces 
de rencontre repérés pour en faire de véritables lieux de 
convivialité pour tous ?

 Phase 2 
rue du Chauffour
Quai des Mines
rue Pierre Fontaine
rue Gérard de Perfontaine
rue Rosalie Levasseur
Impasse Miroux
rue Josquin Desprez
rue Peclet

Des ateliers participatifs 
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, ce 
même atelier se tiendra deux fois. Vous pouvez donc 
nous rejoindre : 

soit mercredi 16 septembre de 14h à 16h30

soit samedi 19 septembre de 10h à 12h30

Lieu :  Parvis de l’école Jean Moulin, rue du Chauffour (en 
cas d’intempérie, l’atelier se déroulera au sein de 
l’école Jean Moulin).

Dans un souci du respect des gestes barrières, merci de venir avec votre 
masque. Du gel hydro-alcoolique sera mis à votre disposition. Un sens de 
circulation entre les différents stands sera organisé afin de créer des petits 
groupes d’échanges. À l’issue de vos travaux, une collation vous sera offerte.

Afin d'estimer le nombre de personnes à recevoir 
à chaque atelier, merci de nous signaler votre venue 

au 03 27 22 58 96 
(auprès du service cohésion sociale, ville de Valenciennes)
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Appel à contribution : 
photos et cartes postales anciennes 
du quartier 

Parce que regarder hier permet de construire demain, la 
Ville de Valenciennes et la Maison de quartier souhaitent 
créer une exposition sur l’Histoire du quartier du Faubourg 
de Lille.

Si vous possédez des anciennes cartes postales, photos, 
coupures de presse du quartier Faubourg de Lille, nous 
vous invitons à venir à l’atelier participatif (voir page 
précédente) avec vos précieuses trouvailles. 

Pendant l'atelier ou en maison de quartier le reste du temps, 
nous les prendrons en photo afin de vous les restituer en 
fin d’atelier. Merci d’avance de votre participation !

Infos des ACTEURS
Actus du Quartier

Un programme d' ateliers 
d'accompagnement à la scolarité

Pour accompagner vos enfants dans leur scolarité et leurs 
activités extrascolaires, de nombreux ateliers sont proposés 
par la Maison de quartier :

• Accueil/écoute des enfants et des jeunes après la classe
•  Aide aux apprentissages, à l’organisation et à la planification 

du travail, à la réalisation d’exposés, à la concentration...
• Ateliers ludo-éducatifs
• Ateliers d'éducation au numérique
• Ateliers d’expression, créatifs et culturels...

Pour les parents, un accompagnement et un soutien 
dans le suivi de la scolarité des enfants est également 
proposé (appropriation de pronote* pour les collégiens, 
entretiens individuels, actions parentalité...)

 Les rendez-vous : 

•  Pour les primaires (CP/CM2) : tous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 16h45 à 18h 

•  Pour les collégiens (6ème/3ème) et lycéens : tous les 
mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18 h 30

Démarrage des séances à partir du 21 septembre 2020.
Places limitées à 15 enfants pour les primaires et à 15 enfants 
pour les collégiens.

Inscription à partir du 7 septembre 2020 auprès de la 
coordinatrice, sur rendez-vous au 03 27 46 92 23. 

*Pronote : logiciel de gestion de la vie scolaire du collégien et d'échange 
parents-enseignants.

Valenciennes Métropole vous aide à 
améliorer votre habitat

Le dispositif "OPAH-RU" aide les propriétaires occupants ou 
bailleurs à réaliser des travaux en proposant une assistance 
administrative, technique, financière et fiscale gratuite. 

Pour plus d’informations ou pour solliciter un 
accompagnement, contactez l’opérateur Urbanis au 
03.27.30.04.05, par mail : opahru.bbfl@urbanis.fr  ou lors 
des permanences tous les mardis de 9h à 12h30 à la Maison 
de quartier Beaujardin.

En septembre, portes ouvertes 
à La Forge !

Durant tout le mois de septembre, la nouvelle Forge vous 
ouvre ses portes gratuitement au 80 Avenue Roland 
Moreno à Anzin. Au programme : ateliers de découverte ou de 
perfectionnement à l’utilisation de langage informatique, de 
design et de machines (imprimantes 3D, découpeuse vinyle, 
brodeuse numérique, découpe laser...)

Sur RDV, à prendre auprès du 03 62 26 05 60

Rendez-vous le 19 septembre pour le 
World Clean Up Day

Le programme de l'après-midi :

•  De 14h à 16h : ramassage des déchets dans le quartier par 
petites équipes,

•  De 16h à 17h30 : Création d'un panneau pour le jardin 
partagé suivi d'un pot convivial mini-pot convivial et 
"cyber clean up day" ayant pour objectif de sensibiliser au 
nettoyage des équipements numériques.

Rendez-vous le 19 septembre à partir de 14h à la Maison de 
quartier Beaujardin.


