
RENOUVELLEMENT URBAIN DU FAUBOURG DE LILLE 

Actus

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS ! 

Le projet de requalification de votre quartier avance à grands pas. Des explications sur les contours du projet 
vous ont été proposées dans le Cahier de R.U.E.S #3, distribué dans vos boites aux lettres, et encore disponible 
à la Maison de Quartier Beaujardin.  
 
Les rues concernées par cette première phase de travaux sont recensées ci-dessous. Le premier coup de pelle 
a été donné en juillet avec les travaux d’assainissement réalisés par le SMAV sur la partie centrale de  
la rue Gambetta. 
 
Les autres rues seront rénovées à partir de 2023.  

Après 2 réunions publiques (10 et 11 mai) et 2  
permanences (17 et 27 mai) organisées pour vous 
présenter le projet d’aménagement des espaces  
publics de votre quartier, vous trouverez dans ce  
document les réponses aux différentes questions que 
vous nous avez posées. 
 
Pour toute autre question, envoyez un mail à  : 
faubourgdelille@valenciennes-metropole.fr 

Août 2021

Le stationnement 

Pour les véhicules « ventouses » du Quai des 
Mines, un mode de régulation favorisant leur  
rotation sera-t-il mis en place ?  
En effet, un phénomène de report de  
stationnement des usagers de la gare,  
des patients des cabinets médicaux  
(et à terme les visiteurs de l’Ilot Folien)  
dans les rues résidentielles est observé.

?

> Une réflexion est en cours sur le déploiement  
du stationnement payant au sein du quartier, dans 
l’objectif de limiter les phénomènes de véhicules 
ventouses au niveau du parking du Quai des Mines, 
ainsi que dans les rues résidentielles.  
Si ce choix était fait, les résidents pourront  
bénéficier de la « vignette annuelle résident »,  
délivrée :  
- Gratuitement pour le 1er véhicule 
- A 60€/an pour le 2eme véhicule 

La requalification des rues permettra-t-elle de 
 répondre aux besoins des personnes à mobilité 
réduite ?

?

> Le projet n’a pas prévu de modifier l’emplacement 
des stationnements adaptés aux PMR.  
Si des riverains souhaitent bénéficier d’un  
emplacement réservé PMR, ils doivent en faire  
la demande par courrier à l’attention de M. le Maire 
(Mairie - BP n°90339 - 59304 VALENCIENNES 
CEDEX). Un recensement sera ainsi réalisé avant 
le démarrage de la période de préparation de  
travaux et ainsi vérifier la faisabilité technique  
selon le profil de voirie des rues concernées.

Est-il possible qu’un décompte des places de  
stationnement avant et après requalification  
des espaces publics soit réalisé ?

?

> Sur les rues concernées par la première phase de 
travaux, on dénombrait 260 places matérialisées. 
Après l’aménagement, il y aura 241 places soit une 
baisse de 7,31%. 

Le foncier enroché en face du 89 Rue Peclet peut-il 
être aménagé en zone de stationnement pour les  
usagers et visiteurs du Parc des Rives Créatives de 
l’Escaut et ce afin de permettre aux habitants  
riverains qui n’ont pas de garage de pouvoir  
continuer à stationner le long de leur trottoir ?  
Et peut-il être proposé en stationnement temporaire 
pour les riverains du Faubourg de Lille le temps des 
travaux ?

?

> Des réflexions / concertations sont en cours pour 
trouver des solutions concernant la problématique 
du stationnement sur les Rives Créatives et la rue 
Péclet et les répercussions sur le Faubourg de Lille, 
tout en garantissant une gestion qualitative des  
différents espaces. Une information sera donnée 
sur ce sujet au courant de l’automne 2021.

La circulation

Les axes structurants de la phase 2 feront-ils 
l’objet d’une concertation pour appréhender les 
sens de circulation et la question de réduction de 
la vitesse ? Existe-t-il un plan de circulation sur 
l’ensemble du quartier ?

?

> Le plan de circulation à l’échelle du quartier sera 
travaillé et concerté dans le cadre des études 
d’aménagement des espaces publics sur la phase  
2 des travaux (2022-2023). 

Le passage de poids lourds se fait essentiellement 
par les rues Pierre Fontaine, Rosalie Levasseur, 
Josquin Desprez, Péclet et le Quai des Mines, pour 
éviter le carrefour de la Croix d’Anzin. Comment le 
projet permettra-t-il de le réduire voire de le  
supprimer ?

?

> Ces rues font partie de la phase 2 d’intervention sur 
les espaces publics. Cet enjeu sera pris en compte 
dans le cadre des études à venir (2022-2023). 

Est-ce que les rues non traitées dans la phase 1  
et pour autant très dégradées (Josquin Desprez, 
Chauffour) pourraient faire l’objet d’un traitement 
d’attente ? Est-ce que des ralentisseurs pourraient 
être mis en place pour la sécurité des enfants ?

?

?

> Les rues qui seront requalifiées en phase 2  
du projet feront l’objet de réparations temporaires  
afin de remédier aux détériorations les plus  
importantes et d’en améliorer la viabilité dans  
l’attente des travaux définitifs. Les travaux sur les  
voiries en phase 1 ne prévoient pas de pose de  
ralentisseurs, sauf quelques exceptions. En effet, 
c’est le principe d’aménagement des rues par des 
chicanes, plateaux surélevés dans les carrefours qui 
permettra de réduire la vitesse des automobilistes.

Serait-il possible de rajouter des ralentisseurs sur la 
rue Brasseur où les véhicules roulent vite ?

> La rue Lucien Brasseur n’avait pas été signalée 
comme problématique au regard de la vitesse, 
puisque relativement courte. Cependant des  
chicanes plantées pourront être installées pour  
« casser » la vitesse. 

? Des poids-lourds empruntent le réseau de petites 
rues et se retrouvent coincés car les girations sont 
insuffisantes. Comment l’éviter ?

> Une signalétique « interdiction d’accès aux poids 
lourds SAUF livraisons » sera mise en place.

? Est-ce que la cour Fourmeux pourrait rester en 
double-sens ?

> Après étude de cette question, la rue restera bien  
en double sens, contrairement à ce qui avait été  
annoncé dans le cahier de R.U.E.S #3.

Dans le cadre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, Valenciennes Métropole met à disposition des 
propriétaires occupants et bailleurs un accompagnement gratuit au projet de réhabilitation (diagnostic du bâti, conseils 
en travaux, montage de dossiers de subventions…). Une aide financière peut être accordée aux propriétaires couvrant 
de 35 à 100% des dépenses.  
 
L’équipe d’URBANIS, en charge de cet accompagnement, vous accueille lors de permanences le mardi de 9h30 à 12h 
à la Maison de Quartier Beaujardin. Contact au 03 27 30 04 05 ou opahru.bbfl@urbanis.fr 



Les concessionnaires
L’enfouissement des réseaux électriques sera-t-il  
réalisé dans tout le quartier ?

?

> Les réseaux électriques seront principalement  
effacés c’est-à-dire collés à la façade des maisons. 

Les concessionnaires entreront-ils en contact avec 
chaque riverain pour externaliser les compteurs en 
façade de rue ?

?

> Il revient à chaque riverain, s’il le souhaite, de faire 
la demande auprès du concessionnaire concerné 
(gaz ou électricité). Valenciennes Métropole ne 
prendra pas en charge les frais liés au  
déplacement.

Est-ce que des coupures de réseaux sont à prévoir ? 
Serons-nous prévenus ?

?

> Si des coupures de réseaux devaient se produire, 
les riverains concernés seront prévenus par flyer 
dans les boîtes aux lettres.

Les descentes d’eaux pluviales de nombreuses 
habitations se font actuellement sur les trottoirs. 
Seront-elles supprimées par la mise en place de 
collecteurs ?

?

 Travaux d’assainissement  
espaces publics / logements

De nombreuses habitations ne sont pas dotées 
de réseau séparatif (eaux pluviales, eaux usées) : 
les eaux de pluies des toitures arrières sont  
évacuées vers le tout-à-l’égout.  
Suite à la réception du courrier du SMAV,  
les habitants s’interrogent sur la nécessité de se 
mettre en conformité et craignent de devoir faire 
des travaux « lourds » dans leur logement.  
Qu’en est-il ?

?

> Vous avez reçu un courrier du SMAV vous invitant à 
prendre rendez-vous pour effectuer l’enquête de 
conformité de vos habitations. Cette enquête  
à plusieurs vocations : 
• Vérifier la conformité de vos raccordements  
en fonction de la nature du réseau public,  
avant travaux  
• Vérifier la présence de fosse septique  
• Réaliser le projet de renouvellement des  
branchements en tenant compte de votre situation 
actuelle pour faciliter la mise en conformité de votre 
habitation  
• Vous informer sur les travaux, les aides possibles 
accordées et vous accompagner dans les  
démarches. 
 
Concernant les eaux pluviales des toitures arrière, 
le principe de « l’incitation à gérer les eaux pluviales 
à la parcelle » s’applique (infiltration, récupération et 
réutilisation). Toutefois, nous sommes bien 
conscients que la mise en œuvre de ce principe 
présente des difficultés, en fonction des surfaces et 
de l’imperméabilisation des terrains.  
 
C’est pour cela que le Syndicat octroie des  
tolérances pour ce sujet. Les réponses ne peuvent 
donc être faites qu’au cas par cas, lors des rendez-
vous. Il y a également des aides possibles en  
fonction des systèmes de gestion de ces eaux  
pluviales. Ne commencez jamais les travaux avant 
de leur en parler, vous n’auriez plus droit aux aides. 
 
Dans la grande majorité des cas, vous n’aurez rien 
à faire. Seuls les travaux réalisés en domaine public 
suffiront à rendre votre habitation conforme. Pour 
cela, un second contrôle sera réalisé dans les deux 
ans qui suivent les travaux. 
 
Sachez que si vous refusez le RDV et le contrôle, 
vous serez, quoi qu’il en soit « non conforme », et  
le doublement de la taxe d’assainissement sera  
appliqué. Il est dans votre intérêt de prendre ren-
dez-vous. 
 
Vous trouverez de nombreuses informations sur 
notre site : www.siav.fr 

> Non, les descentes de gouttières seront intégrées 
aux trottoirs mais se rejetteront toujours  
sur l’espace public.

Le périmètre des travaux

Dans un souci de cohérence, l’impasse MIROUX 
sera-t-elle prise en compte dans le programme  
de requalification des espaces publics ?

?

> L’impasse MIROUX sera requalifiée en 2 temps :  
• Des travaux d’assainissement (mise en place du 
réseau séparatif) par le Syndicat Mixte d’Assainis-
sement du Valenciennois, en octobre/ novembre 
2021  
• Des travaux d’aménagement des espaces publics 
par Valenciennes Métropole, dans le cadre de la 
phase 2 (travaux entre 2023 et 2026). 

Les venelles du secteur Nord-Ouest seront-elles bien 
nettoyées ?

?

> Ces venelles, pour certaines en friche et marquées 
par le développement des nuisibles, sont toutes des 
propriétés privées. Dans l’immédiat, l’absence  
d’entretien relève de la responsabilité de chaque 
propriétaire au titre du Code de l’Environnement 
(Art L 541-3), du Code Général des Collectivités 
Territoriales (art L 2213-25) et du règlement  
Sanitaire Départemental du Nord.  
Le Service Communal d’Hygiène et de Santé  
de Valenciennes sera amené à effectuer des visites 
sur place afin de constater la présence de déchets 
et de faire appliquer les mesures sanitaires  
incombant à chaque propriétaire. Néanmoins, des 
réflexions sont en cours et seront menées avec les 
propriétaires sur la question du rôle de ces venelles 
et leur utilité dans le fonctionnement du quartier 
pour statuer sur leur devenir.

À l’angle des rues Duponchel / Gambetta : la clôture 
en béton pourrait-elle être mise en valeur par une  
intervention artistique ?

?

> Il s’agit d’un mur privé. Son amélioration esthétique 
n’a donc pas été intégrée au projet.

Est-ce que la partie sud de la rue Thurotte pourrait 
également être requalifiée ?

?

> Ce secteur fait partie de la phase 2 d’intervention 
des espaces publics et fera l’objet de travaux entre 
2023 et 2026. 

Le mur de la Zone NEOVAL présente des  
« faiblesses ». Est-ce que sa restauration  
est prévue ? 

?

> Le mur en briques de NEOVAL appartient à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI).  
Des dégradations sont effectivement apparues  
récemment suite à l’enlèvement de la végétation. 
 La CCI a déjà pris des mesures pour éviter leur  
aggravation (mise en place d’une « couvertine »  
sur le dessus du mur pour éviter les infiltrations qui 
fragilisent le mur et rebouchage des joints au coulis) 
et suivre l’évolution de l’état du mur (mise en place 
de réglettes mesurant l’écartement des briques). 

Les résidences d’habitat social (Frères Auvray  
et Verley) feront-elles l’objet de travaux de  
résidentialisation ?

?

> Non, les bailleurs sociaux n’ont pas prévu de  
travaux de résidentialisation de ces immeubles.

Logement

Comment les travaux peuvent se faire sans avoir 
des bâtiments transitoires ? Ne dispose-t-on pas 
d’un foncier pour reconstruire un bâtiment aux 
normes ? 

?

> Les études concernant le futur groupe scolaire du 
Faubourg de Lille sont en cours de finalisation. Le 
choix définitif du nouvel équipement n’est pas arrêté 
à ce jour. Néanmoins, une grande attention sera  
apportée afin d’accueillir les élèves dans les  
meilleures conditions durant la phase de travaux.

Regroupement des écoles

Une communication sera-t-elle mise en place ??
> Nous continuerons de vous informer de l’avance-

ment général du projet via les Cahier de R.U.E.S. 
D’autre part, un flyer sera distribué en amont du  
démarrage des travaux dans votre rue pour préciser 
ces éléments. 

Organisation du chantier

Est-ce qu’une expertise sera réalisée avant / après 
le démarrage des travaux dans les rues s’il y avait 
besoin de constater des dégradations sur les  
bâtiments suite aux travaux ?

?

> Un constat d’huissier est prévu avant le démarrage 
des travaux. Ce document permettra de vérifier si 
d’éventuelles dégradations sur les façades sont  
apparues pendant la période du chantier. 

J’ai des projets de travaux dans mon habitation. 
Comment cela s’organise avec les travaux dans  
la rue ?

?

> Certains travaux ne pourront effectivement pas être 
réalisés dans la même temporalité que les travaux 
de requalification des voiries (réfection d’une toiture 
qui nécessite de poser un échafaudage par exem-
ple…). Après accord de votre permis de construire 
ou de votre Déclaration Préalable, il conviendra de 
vous assurer de la possibilité de démarrage de vos 
travaux auprès des services de Valenciennes  
Métropole ou de la Ville de Valenciennes.

Le quartier sera-t-il doté d’un programme de vidéo 
protection ? 

?

> Le quartier est déjà doté de caméras.  
Il est prévu de déployer une dizaine de caméras 
supplémentaires dans le cadre du projet  
d’aménagement des espaces publics. 

Sécurité 

Serait-il possible de prévoir une signalétique des 
lieux de vie et équipements publics sur le quartier 
dont un panneau numérique d’information à  
l’entrée du quartier ? 

?

> Le projet d’aménagement des espaces publics 
 intègre la signalétique réglementaire liée à  
la sécurité routière mais pas de panneaux  
d’indication des équipements publics. Un travail 
pourrait être mené avec les habitants sur  
cette thématique.

Lien espaces publics / équipements

Quel sera le coût financier pour le riverain qui  
souhaite s’engager dans une démarche de  
végétalisation de sa façade et bénéficier des 
conseils techniques de la Ville ?

?

> La végétalisation des façades revêt une importance 
particulière pour apporter une qualité paysagère 
dans les rues étroites du Faubourg de Lille, où il 
n’est pas toujours possible de planter des arbres. 
C’est pour cette raison que Valenciennes Métropole 
et la Ville de Valenciennes prennent entièrement en 
charge les dépenses qui sont liées. Seul l’entretien 
de la plante sera à la charge de l’habitant  
(taille, arrosage…). Ces éléments seront repris 
dans une charte fixant les limites de prestation  
entre l’occupant et la Ville de Valenciennes. 

Végétalisation des façades


