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Vous êtes habitant de la cité 
cuvinot ?
ce cahier  a pour objectif 
de vous informer sur les 
actualités du projet de 
rénovation de la cité 
cuvinot à Vicq et Onnaing. 
Plusieurs parutions de 
ce cahier de R.U.e.S. 
accompagneront 
l'avancement des études, 
des travaux et de la 
concertation pour vous 
informer et vous associer 
tout au long du projet.
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Pourquoi 
ce cahier ?

*

Valenciennes Métropole, les Villes 
d’Onnaing et de Vicq, les bailleurs 
Maisons et Cités et SIA Habitat se sont 
engagés pour la rénovation de votre 
quartier, la Cité Cuvinot. Plus de 400 
logements à réhabiliter, une vingtaine de 
rues et d’espaces publics à réaménager, 
l’école Cuvinot : la rénovation de la Cité 
Cuvinot est ambitieuse par son ampleur 
et par la qualité attendue des futurs 
aménagements et travaux dans une 
dynamique de transition écologique.

Le projet de rénovation de la Cité 
Cuvinot
Le projet concernera la rénovation de 
vos logements, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. La volonté est de vous offrir 
un meilleur confort de vie en améliorant 
notamment la fonctionnalité et la 
performance thermique.

Pour les espaces publics, l’objectif 
est d’accompagner la rénovation des 
logements par une amélioration du cadre 
de vie de la Cité, et une mise en valeur de 
notre patrimoine historique et minier.
L’école Cuvinot bénéficiera de travaux 
très importants pour adapter cet 
équipement majeur de la Cité aux modes 
d’enseignement d’aujourd’hui et de 
demain.

Enfin, les collectivités et bailleurs ont une 
volonté forte de vous proposer des actions 
d’accompagnement pour que cette 
rénovation de cité améliore votre cadre de 
vie, et vous permette de vous approprier 

au mieux les changements et de profiter 
pleinement de cette dynamique nouvelle.

Un projet à élaborer ensemble !
Ce projet ne peut se faire sans vous. C’est 
pourquoi depuis plusieurs mois vous 
avez été associés par des ateliers, des 
réunions publiques. Si la crise sanitaire 
que nous traversons actuellement nous 
oblige à trouver d’autres moyens de 
vous associer, la volonté de construire 
ensemble ce projet est bien là. Aussi, 
nous vous proposons par ce premier 
cahier de R.U.E.S. de nous donner votre 
avis pour que nous dessinions ensemble 
la Cité Cuvinot de demain.

Nous tenons par avance à vous remercier 
de vos contributions et nous profitons de 
ce cahier pour vous souhaiter, en cette fin 
d’année particulière nos bons vœux et 
une très belle année 2021 !

Jean-Marcel Grandame, 
Vice-Président de Valen-

ciennes Métropole délégué à 
l’Habitat, au Renouvellement 

Urbain, à l’Urbanisme et à 
l’Urbanisme commercial

Xavier Jouanin, 
Maire d’Onnaing

Jean-Charles Dulion, 
Maire de Vicq
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Ma cité cuvinot

Le projet de rénovation 
de la cité cuvinot

à vos côtés pendant cette période
Le projet de rénovation de la cité 

cuvinot est une démarche innovante 

avec la volonté de proposer un 

accompagnement de proximité auprès 

des habitants.

Un accompagnement social pour faciliter 
votre quotidien
Conscients que cette rénovation implique de nombreuses 
transformations de vos habitudes de vie, nous souhaitons 
vous accompagner au mieux durant cette phase de transition, 
et profiter pleinement de cette dynamique nouvelle pour aller 
plus loin ensemble.
Nous vous proposerons, Valenciennes Métropole, Villes, 
bailleurs sociaux, Le Phare, le CCAS, l’UTPAS de :

Mieux vous approprier les changements par différentes 
actions : par exemple une sensibilisation à l’usage des 
nouveaux équipements qui seront installés dans vos 
logements pour limiter vos dépenses d’énergie.
Vous accompagner en fonction de vos besoins, et ce, à toute 
étape de votre vie : santé, scolarité, éducation, emploi, ... : 
par exemple, un coaching pourra être proposé à ceux le 
souhaitant pour favoriser l’accès à l’emploi ou à la formation. 

Un interlocuteur privilégié, le pilote social
Un pilote social a été missionné par SIA Habitat et Maisons & 
Cités pour vous accompagner tout au long de l’opération de 
réhabilitation des logements.
Il est votre interlocuteur privilégié pour toutes les questions qui 
concerne les travaux de votre logement et votre parcours de 
relogement.

En phase de déménagement, il sera présent pour vous épauler sur 
différents aspects : la préparation, la gestion des abonnements 
(eau, électricité, gaz, internet), les questions concernant les 
travaux et leur durée, etc.
En phase travaux, il assurera un lien entre les entreprises et le 
bailleur.
 

Dès janvier 2021, lors de votre premier entretien, il vous remettra 
une pochette contenant toutes les informations nécessaires.

Le projet de rénovation concerne à la 

fois la réhabilitation des logements, 

l’aménagement des espaces publics 

et la valorisation d'équipements 

publics. 

Une rénovation des logements pour une 
meilleure qualité de vie
x SIA Habitat / Maisons & Cités
Les logements bénéficieront d’une rénovation complète avec 
la volonté d’offrir aux occupants un confort au quotidien et une 
qualité esthétique.
Ainsi, les travaux de réhabilitation thermique permettront de 
transformer les logements énergivores de la Cité en habitations 
bien isolées, ce qui offrira une économie sur les charges. D’autres 
travaux viendront améliorer le confort de vie : carrelage, murs, 
menuiseries intérieures et extérieures, éléments sanitaires, 
chauffage, électricité. Enfin des options de restructuration 
intérieure ont ou vont vous être proposées pour répondre à 
vos besoins actuels et futurs (ouverture entre deux pièces, 
déplacement de la salle de bains, porte fenêtre donnant l’accès 
à la terrasse, …).
Des travaux à l’extérieur des logements sont également prévus, 
c’est ce qu’on appelle la résidentialisation : par exemple la 
réfection des terrasses à l’arrière, la reprise des clôtures et des 
cheminements d’accès.
Ces travaux seront réalisés en milieu inoccupé, c’est-à-dire que 
chacun sera amené à quitter son logement le temps des travaux 
et sera, pendant ce temps, relogé dans un autre logement qui 
aura déjà été refait. Vous serez pour cela accompagné (cf page 3).

Les travaux qui seront réalisés précisément sont spécifiques 
à chaque configuration de logement. Aussi, votre bailleur 
communiquera directement avec vous pour vous préciser toutes 
les interventions qui seront faites chez vous.

Un projet rythmé par des étapes clés

SIA Habitat  Maison & Cités

Contact des locataires par le pilote social     
Janvier Février 2021 

Choix des travaux d'amélioration du logement par le locataire      
Février 2021 / Rencontres réalisées les 19 octobre et 4 novembre 

Préparation du déménagement      
2 mois avant le déménagement 

Premier Déménagement      
A partir de Juillet 2021

Durée des travaux dans le logement      
2 mois / 3 mois

Retour dans le logement 
(dans le cadre d'un relogement temporaire)
à la fin des travaux 

Un nouveau visage pour l’école
L’école Cuvinot va connaitre de grandes évolutions avec 
plusieurs projets : construction d’une restauration annexe 
et d’une nouvelle école maternelle, aménagement de l’école 
primaire Cuvinot.
Actuellement en phase étude, ces projets sont travaillés en 
concertation avec les enseignants et les représentants des 
parents d’élèves et une réunion publique permettra de présenter 
l’avancée du projet.
Suite à la consultation des entreprises et la recherche de 
subventions, la phase travaux débutera en vue d’envisager une 
inauguration pour la rentrée 2022.

Plus 400 logements appartenant à 
2 bailleurs (SiA Habitat et Maisons & 
cités) sont concernés. 

Photo montage en phase études - SIA Habitat 
Cabinet Cochet Dehaene - Rue Perrier

Une intervention sur les espaces publics 
pour une amélioration du cadre de vie
Deux types d’espaces publics sont concernés : les espaces publics 
existants (la place Désandrouin, les rues ou les liaisons piétonnes) 
et les espaces verts délaissés (terrains vagues le long des rues).

 Plusieurs interventions sont prévues :
L’aménagement des rues avec :

un stationnement organisé et sécurisé pour répondre aux 
difficultés actuelles.
un réaménagement des trottoirs et de l’éclairage public pour 
une meilleure sécurité des piétons.
 

La valorisation des déplacements piétons et vélos avec :
la requalification des sentiers existants pour créer des 
liaisons au sein de la Cité.
la création de nouvelles liaisons pour les piétons et le vélo, 
pour accéder plus facilement aux équipements de la Cité.
 

La requalification des espaces de rencontre, en :
proposant des espaces publics clairement identifiés 
participant à la convivialité du quartier.
prenant en compte les besoins et désirs des habitants.
 

Ces grandes lignes d’intervention s’appuient sur des échanges 
que nous avons pu avoir avec vous depuis le début de ce 
projet. Pour préciser les études et arriver jusqu’aux travaux qui 
débuteront en septembre 2021, nous souhaitons continuer à 
vous associer malgré la crise sanitaire. Vous trouverez dans ce 
cahier de R.U.E.S. un feuillet pour nous faire part de vos idées.

Echelle

DateONNAING - VICQ

EQUITONE. ACROTERE SUR AVANT ET ARRIERE
DE L'EXTENSION

Cités minières Cuvinot nouvelle, Onnaing et Vicq anciennes

06.03.2020

14

Photo montage en phase études - Maisons & Cités  
Projex/Boyeldieu-Dehaene

Ecole Cuvinot à Onnaing

Vos contacts : 
Bouras LOUNES 
Sébastien MAJkOwIEz



CUvInot BLAnCHe, la cité jardin d’après-guerre destinée aux 
employés, composée de pavillons plain-pied en retrait de la 
rue. Elle possède une faible densité de logements organisés 
en boucle, et ouverts sur des jardins soignés.

CUvInot PHAre, la plus importante, avec une organisation 
classique de maisons minières jumelées et rythmées sur la 
rue. Elle offre des vues verdoyantes latérales, à la fois sur les 
jardins, les boisements de la déviation et les pépinières.

CUvInot vICq, organisée en deux, trois petites rues 
connectées au village et composées de cinq maisons 
d’affilées au maximum. Elle conserve une dimension très 
humaines, sans monotonie, avec la présence agréable de 
ruelle, chemin, résidence récente ou champs attenants.

CUvInot éCoLe, plus petite, offre une image résidentielle. 
Entourée de champs et intégrant l’école, et bien que prise 
entre l’ancienne Fosse et la RD50, elle bénéficie d’une situation 
centrale au sein de la Cité Cuvinot. C’est depuis la rue Perrier 
qu’on observe le haut mur en brique, vestige du carreau de Fosse.

CUvInot terrIL, dense, elle présente une organisation 
typique des cités minières, en peigne, avec l’alignement des 
maisons sur de longs linéaires. L’exploitation du terril 201, qui 
de son cône constituait jadis un repère, a laissé place à une 
frange boisée, à l’aspect de friche.

CUvInot SUd, avec des proportions magistrales, elle 
est organisée à partir de 2 rues symétriques bien reliées aux 
réseaux viaires, quoiqu’un peu excentrées. Ses extrémités 
sont potentiellement attractives : place Desandroin au Nord, 
et chemin Elie Paul et zones boisées au Sud.

comprendre le passé 
pour se projeter dans l'avenir

Mon histoire

cette synthèse de l’histoire de la cité 

souhaite vous apporter un regard sur le 

passé et comment celui-ci a influencé 

l’organisation actuelle de la cité cuvinot.

Elle n’est en rien exhaustive et peut-

être que des passages raviveront 

à certains des souvenirs ou vous 

inciteront à revenir vers nous pour 

partager votre connaissance sur la 

cité. Alors n’hésitez pas !

Le passé minier
L’histoire de la mine est intimement liée à celle de la Cité 
Cuvinot puisque c’est avec l’exploitation de la Fosse Cuvinot à 
la fin du 19ème siècle que la Cité minière voit le jour.
Détruite pendant la première guerre mondiale, la Fosse est 
reconstruite et va atteindre son apogée dans les années 
1950 avant de cesser son activité au milieu des années 1960.
 
 

La construction des logements
Avant même la construction de la Cité Cuvinot, deux grands 
axes ferroviaires traversaient le territoire, la ligne de chemin 
de fer et la ligne de tramway (actuellement la RD 630).
Sans autre logique que celle de la production et de la 
proximité avec le gisement charbonnier, 400 logements ont 
été construits de 1914 à 1946, sous forme de petites cités, à 
mi-chemin entre les deux villages de Vicq et Onnaing.
 

L’importance des voies de circulation
Après la seconde guerre mondiale et avec l’essor industriel, 
la rue Roger Salengro, et surtout la Chasse de Valenciennes, 
prennent de l’importance dans le circuit routier qui relie les 
différentes entités de la Cité, entre elles, et aux équipements 
(la Fosse/ les écoles/ la chapelle).
Tout un réseau de sentiers s'est développé et permet de se 
déplacer à pied au sein des Cités, de relier Vicq et Onnaing le 
long du terril ou par le chemin Elie Paul, par exemple.
Puis la fermeture du site minier a entraîné la suppression 
de ce maillage piéton, et la disparition de nombreux jardins 
ouvriers autour de la Fosse.
Mais c’est la construction de la déviation (D50) qui, tout en 
désenclavant les communes par la voiture, a créé une rupture 
physique et visuelle au sein de la Cité, nuisant également aux 
déplacements piétons et cyclistes.
 
 

quelques traces de l’activité minière 
sont encore visibles :
x des murs d’enceinte
x l’entrée de deux puits miniers
x le site du terril
x et surtout l’organisation des logements
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Des cités dans la Cité 
Ma cité cuvinot

Mur en brique - Vestige du carreau de FosseFosse Cuvinot – Cité d’Onnaing, 1949 LPVA – DUR 125-D
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Bien que toutes issues d’une organisation spatiale liée à l’exploitation de la mine, 

la cité cuvinot présente six ensembles aux caractéristiques propres. 

Et leur appelation permet notamment de se repérer.
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VICQ

ONNAING

LE PHARE

ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

ÉCOLE 
MATERNELLE

TERRAIN
SPORT

MAISON DE SERVICE 
DE PROXIMITÉ

GEORGES LAINE

1 2 3

4

6
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Quels aménagements futurs 
pour les espaces publics

Mon projet

Parcelle entre la Cité Cuvinot rue B, la rue Froissard 
et la chasse Joncquois. 
ProPoSItIon FUtUre voCAtIon : Un espace pour le maintien en 
forme avec un parcours sportif.

Le réaménagement des espaces publics, en leur attribuant des usages variés et 

adaptés à chaque site (jeux, repos, rencontre), participera à la valorisation et la 

convivialité de la cité.

1 2

3 4

5 6

Au niveau de la chasse Joncquois
ProPoSItIon FUtUre voCAtIon : Un lieu de halte et de repos.

La pelouse en entrée de Cité Blanche ainsi que le sentier entre 
roselière et pépinière entre la rue renard et la rue Cuvinot 
ProPoSItIon FUtUre voCAtIon : Un square avec des jeux 
destinés à la petite enfance.

La pâture du mur de la Fosse Cuvinot.
ProPoSItIon FUtUre voCAtIon : Un espace dédié aux jeux de 
ballons.

Le square Lebret  
ProPoSItIon FUtUre voCAtIon : Un square intergénérationnel, 
calme.

La place désandrouin 
ProPoSItIon FUtUre voCAtIon : Une esplanade publique avec, à 
l’arrière, la présence d’un lieu de mémoire de la mine avec des jeux 
pour la moyenne enfance (8 à 12 ans).



La concertation autour du projet

Vous avez une très bonne connaissance du fonctionnement 
de votre Cité !
Vous avez d’ailleurs pu nous en faire part lors des premiers 
temps de concertation auxquels certains d’entre vous ont 
participé il y a deux ans (diagnostics en marchant, restitution 
aux élus).
Les éléments ressortis de ces échanges ont été intégrés au 
travail des paysagistes et urbanistes. Des premières pistes 
de réaménagement de la Cité Cuvinot vous sont proposées 
aujourd’hui afin de recueillir votre avis. 

comment participer ?
La situation sanitaire nous empêche actuellement de nous 
réunir. En conséquence, nous nous adaptons et vous propo-
sons d’autres moyens de vous informer et de participer, pour 
définir ensemble la cité Cuvinot de demain. 

Des affiches connectées
Installées devant le Phare, sur la place Désandrouin et devant 
l’école Cuvinot, trois affiches connectées vous permettent, au 
travers de questions sur les espaces verts, les déplacements, et 
les jardins, de donner votre avis sur le projet, et ce jusqu’au 30 
décembre 2020.

Un sondage en ligne 
Un questionnaire en ligne permet de recueillir vos attentes et 
suggestions sur le projet.
Venez le compléter et apporter votre regard et vos souhaits 
quant au devenir des espaces publics de la cité Cuvinot.
http://www.valenciennes-metropole.fr

Une adresse mail dédiée au projet
citecuvinot@valenciennes-metropole.fr
Pour poser une question, faire part d’une attente ou apporter 
une contribution sur le projet, n’hésitez pas à l’utiliser et à 
nous envoyer un mail. Une réponse sera apportée à chaque 
sollicitation.

Zoom sur les vidéos
Sous une forme d‘interview, les élus de Valenciennes Métropole 
et des communes de Vicq et Onnaing ainsi que les bailleurs SIA 
Habitat et Maisons&Cités, vous présentent le projet et apportent 
des réponses aux questions que vous vous posez.
http://www.valenciennes-metropole.fr

Pour aller plus loin, vous trouverez 
dans ce cahier un feuillet mobile vous 
présentant les premières orientations 
sur les déplacements au sein de la cité 
et le réaménagement des espaces 
publics. 
Si vous souhaitez nous faire part de 
vos remarques et contributions, nous 
vous invitons à le compléter et à nous 
le renvoyer pour le 11 janvier 2020. 

Plusieurs possibilités vous sont offertes.
x par mail à l’adresse suivante : 
citecuvinot@valenciennes-metropole.fr

x par courrier à 
Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole
Concertation – Projet de rénovation de la cité Cuvinot
2 Place de l’hôpital Général
CS 60227
59305 Valenciennes Cedex

x ou en le déposant au Phare, à la Maison de la Solidarité, 
en Mairies de Vicq et d’Onnaing.
Murielle LARCY pour la ville d'Onnaing, Corinne DUCHATEAU 
pour la ville de Vicq et Olivier DOS SANTOS pour le Phare 
restent à votre écoute sur les possibilités de participer.

ContACt et InForMAtIon 
VALENCIENNES MéTROPOLE
citecuvinot@valenciennes-metropole.fr 
www.valenciennes-metropole.fr

Affiche connectée en face de l'école Cuvinot à OnnaingCr
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