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Quartiers

L’Odyssée, tout un symbole

Remarquable par son architecture et son parti pris
contemporain, l'Odyssée a réussi son ouverture et a pris déjà
toute sa place dans la dynamique culturelle valenciennoise.
Depuis le mois d’octobre, ce nouveau centre culturel à
Chasse Royale, dont l’action s’appuie sur les activités liées
au numérique et à la danse, accueille en moyenne 200
personnes par jour. L’équipe y propose un large programme
d'acivités (théâtre, expositions, ateliers…), à la croisée des
cultures et des publics.
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le mot du maire
Madame, Monsieur,
Trois ans, déjà… Trois ans d’actions, de
projets, d’initiatives, trois ans de passion,
d’enthousiasme et de volontarisme pour
poursuivre une aventure commencée
en 2014, au lendemain des élections
municipales.
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ma ville

- Grands Projets
- Espaces publics
- équipements

Chaque jour, toute l’équipe de votre
majorité municipale que j’ai le privilège de conduire
prend à bras le corps sa mission, aussi difficile que
passionnante, pour relever les défis qui s’ouvrent à nous
pour continuer de mettre Valenciennes sur le chemin
du mieux vivre ensemble, de la solidarité active, de
l’ambition concertée et partagée.
Sans relâche, nous œuvrons pour le développement
économique et commercial, la rénovation de nos
quartiers, un service public toujours plus proche de
vous et de vos besoins, le bien-être des familles, des
enfants et des seniors, le dynamisme associatif, culturel
et sportif, la sécurité, la valorisation de notre patrimoine
et nous essayons de le faire avec bon sens et optimisme,
sans aucun esprit partisan.
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solidaire

- Enfance
- Seniors
- Proximité
- Solidarité active

Depuis 2014, beaucoup de projets se sont concrétisés,
ont éclos aussi. D’autres mûrissent, avancent aussi vite
que possible tout en sachant que le temps de l’action est
long, toujours trop long, à commencer pour vos élus qui
se battent chaque jour pour réduire sans cesse le temps
de la réalisation.
Ce "bilan", véritable étape à mi-mandat, n’est en rien
une fin en soi. Bien au contraire. Tous ces projets vont
nous inciter à redoubler d’efforts et d’abnégation. Nous
y engager de tout notre cœur est bien la moindre des
choses que nous vous devons. Plus que jamais pour vous
et avec vous.
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dynamique

- Développement économique
- Commerces
- Événements

Laurent Degallaix
Député-Maire
de Valenciennes

Valenciennes infos
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durable

- Environnement
- Cadre de vie
- Mobilité
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renouveau urbain

Et maintenant, Chanteclerc et Chasse Royale

112

Le nombre de nouveaux logements
reconstruits ou en cours de
reconstruction à Chasse Royale

60

Faubourg de Cambrai, Dutemple, aujourd’hui
Chanteclerc, en pleine métamorphose, et Chasse
Royale… Le vaste programme de rénovation urbaine,
mené en lien avec l'ANRU (Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine), se poursuit. Après l'ANRU
1 (2009-2013), qui avait déjà bien amorcé son
renouvellement, le quartier Chasse Royale a été
déclaré site d'intérêt national dans le but d’engager
une seconde phase, avec notamment la construction
de nouveaux logements.

En millions d’euros, le montant du
programme d’investissement à
Chasse Royale

124

Logements reconstruits à
Chanteclerc à l'horizon 2017, pour
40 logements démolis

3

Le nombre de voiries créées dans le
prolongement de l'avenue de Croy

Trois îlots historiques requalifiés
Le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens et Dégradés
(PNRQAD) a pour ambition de résorber l’habitat indigne, de diversifier l’offre
de logements, de valoriser le patrimoine bâti, de réaménager des espaces
publics et d’encourager la mixité sociale. Piloté par Valenciennes Métropole, le
dispositif concerne à Valenciennes les îlots Badin-Sarrazins (place du Hainaut
et rue de Lille), Onésyme Leroy (place Delsaux) et le site de l’ancien cinéma
Palace (rue du Quesnoy). Les premières acquisitions foncières et démolitions
ont commencé, après une phase d’études pré-opérationnelles menées en
2012 et 2013. à terme, 58 logements neufs seront construits à la place de ceux
démolis ou appelés à être démolis. Ce programme, pour lequel 14 millions
d'euros sont investis, va résorber trois îlots dégradés à proximité immédiate
du centre-ville.

Perspective de la place du pont Delsaux

04 05
170

En km, la distance de voiries,
à Valenciennes. Soit 680 rues

1,5

En million d'euros le budget moyen
annuel consacré aux travaux de
proximité (entretien des espaces
publics…)
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En millions d'euros, le budget
annuel d’investissements dédié
à la rénovation de voiries

250 000

En euros le coût des travaux de
peintures routières chaque année

voiries

Pour un meilleur cadre de vie
Dès 2014, la Ville a engagé un grand plan de rénovation de ses voiries.
Chaque année, elle consacre ainsi plus de sept millions d’euros
d’investissement et d’entretien courant pour améliorer le cadre de vie des
Valenciennois. Pour s'inscrire dans la continuité des travaux menés dans le
cadre du programme de rénovation urbaine en lien avec l'ANRU (Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine), la Ville s'est attachée à traiter des
quartiers dans leur globalité. Une partie de Nungesser en 2014, la Plaine
en 2015, faubourg Sainte-Catherine en 2016, le Vieux Chasse Royale et
d’autres secteurs de Valenciennes en 2017 ont ainsi vu, ou vont voir, la

totalité de leurs rues (plusieurs dizaines) refaites à neuf. Dans sa volonté
d'améliorer la qualité de vie des riverains, la Ville ne se contente pas,
lorsqu'elle entreprend des travaux de voiries, de refaire l'enrobé. à chaque
fois, les voiries sont redimensionnées, les trottoirs sont reconstruits, les
places de parking sont redélimitées pour être optimisées, le marquage au
sol est refait, la végétation est repensée, les déplacements piétons et à vélo
y sont favorisés, des plateaux y sont aménagés selon les cas pour casser la
vitesse… Dans une démarche de requalification globale, il s'agit de proposer
des aménagements d'agrément qualitatifs pour les riverains.

LA SÉCURITÉ, une prioritÉ

Bientôt, un centre aquatique

La sécurité demeure l’une des priorités de l’action municipale.
Plusieurs dizaines de nouvelles caméras de vidéoprotection ont
ainsi été installées depuis le printemps 2014. Le dispositif compte
à ce jour 150 caméras connectées en haut débit. D’ici à début 2018,
70 nouvelles caméras continueront de mieux couvrir encore la ville,
dans le cadre d’un partenariat avec le groupe international Huawai, l'un
des leaders mondiaux des télécoms, qui va gracieusement compléter
et remplacer le parc existant de caméras. Le centre de supervision de
la Police municipale va lui être équipé de nouveaux outils d'aide à la
décision, tout en améliorant la qualité des images tant en supervision
qu’en stockage grâce à la technologie numérique.

Depuis l’incendie qui a détruit la piscine municipale, tout a été mis en œuvre
pour traiter dans les meilleurs délais la démolition de l’ancien site et engager
au plus vite la reconstruction d'un nouvel équipement. Malgré de lourdes
contraintes administratives, liées aux expertises, le futur centre aquatique
devrait ouvrir ses portes fin 2019 à l’endroit de l'ancien stade Nungesser
et sera doté, entre autres, d'un bassin olympique, d'un espace bien-être et
d'un bassin ludique. L'appel d'offres est actuellement en cours pour désigner
l’entreprise qui sera chargée de concevoir, de construire puis d’exploiter
et d’assurer la maintenance de ce centre aquatique à rayonnement
intercommunal.
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valenciennes
les écoles
chouchoutées

conservatoire

3

En années, la durée du chantier

Historique et moderne

4,8

L'institution a valeur de patrimoine, et pas seulement pour la qualité de
l'enseignement qui y est prodigué. Le conservatoire de Valenciennes,
baptisé Eugène Bozza en 2016, a bénéficié d'une véritable cure de jouvence.
De la réfection de la toiture au changement des fenêtres en passant par
l'insonorisation des salles ou encore la création de studios supplémentaires,
ce chantier d'envergure a profondément modifié la vie des quelques
900 élèves et de leurs professeurs qui bénéficient de conditions idéales.
Les travaux ont notamment permis d'agrandir la surface de 400 m² et
ainsi de pouvoir consacrer de l'espace aux nouvelles pratiques, telles que
l'apprentissage par le numérique.

En millions d'euros, le coût du chantier
dont 1 millon financé par Valenciennes
Métropole

3 200

En m2, la surface totale rénovée

900

Le nombre d'élèves que compte le
conservatoire

Le musée magnifié

2,7

En millions d'euros, le coût des travaux de rénovation

400

Le nombre d’œuvres redéployées dans un nouveau parcours
muséographique

Le musée des Beaux-Arts de Valenciennes
représente un élément essentiel du rayonnement
de la ville. Vingt ans après la grande rénovation
réalisée entre 1991 et 1994, un nouveau programme
de rénovation et de réaménagement intérieur
a conforté le prestige des lieux. Le chantier,
qui a duré 13 mois, a offert aux collections des
conditions de conservation idéale et aux visiteurs
de nouvelles perspectives de visite. Les travaux,
dont le montant avoisine les trois millions d'euros,
ont été intégralement supportés par la Ville. Depuis
sa réouverture en septembre 2015, la fréquentation
du musée progresse. En 2016, une augmentation de
20% par rapport aux quatre années précédentes a
été enregistrée, démontrant la pertinence de ces
travaux d'envergure qui ont insufflé une dynamique
et renforcé la superbe de cet établissement culturel
majeur pour le Valenciennois.

Le patrimoine scolaire fait
l'objet, tous les étés, d'un
large programme d’entretien
(peintures des murs et des
plafonds, rachat de mobilier,
remplacement de revêtements
de sol…). Depuis trois ans, un
budget de près de
2,4 millions euros y a été
consacré pour améliorer les
conditions de travail des élèves
et des enseignants. L'école de
la Plaine de Mons a ainsi vu
ses anciens châssis remplacés
par de nouveaux en double
vitrage. Les toitures des écoles
Louise Weiss et Germaine
Coty ont été refaites à neuf.
A l'école élémentaire Louis
Duvant, la cour de récréation a
subi un lifting complet. Toutes
les écoles maternelles de la
ville ont également été dotées
de vidéophones. En marge
de ces chantiers, un plan de
raccordement des écoles à la
fibre numérique a commencé.
à terme, toutes les classes
pourront être équipées d'un
terminal relié à Internet.
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famille

Des services publics de qualité,
pour tous les âges

Les enfants comme chez eux
Les deux structures multi-accueil municipales
Babichou et Pirouette ont fait peau neuve.
Suite aux nouvelles normes exigées par la
Protection Maternelle et Infantile (PMI), deux
choix se posaient : réduire le nombre de places
ou engager des travaux de réaménagement
et d'agrandissement de chacune des deux
structures. La Ville, ne souhaitant réduire son
nombre de places (148 au total sur l’ensemble
de ses structures petite enfance), a opté
pour la seconde solution et a donc engagé
des travaux à Babichou comme à Pirouette
pour un montant global de 620 000 euros,
subventionné à hauteur de 228 000 euros
par la Caisse d'Allocations Familiales du Nord.
En plus de la création d'un second dortoir, les
deux structures ont vu leur cuisine respective
aménagée pour la fourniture de repas, afin
de faciliter la vie des parents qui n'ont plus à
apporter les repas de leurs enfants, à qui sont
proposés, chaque jour, des repas équilibrés et
100% bio. Et cela, sans coût supplémentaire.
Environ 1000 enfants sont accueillis,
chaque semaine, au sein des sept structures
municipales valenciennoises.
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20

En pourcentage, les Valenciennois
âgés de plus de 60 ans

2 800

Le nombre de personnes participant
aux thés dansants organisés par la
conciergerie seniors chaque année.

34

Le nombre de Valenciennois de plus
de 60 ans qui composent le conseil
des seniors de la Ville

seniors

Une plateforme multi-services
Un Valenciennois sur six a plus de 60 ans. Pour améliorer leur vie au
quotidien, la Ville multiplie les actions. Elle s'est même engagée dans le
réseau "Ville Amie des Aînés" fondé par l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) pour aller plus loin dans cette démarche volontariste, à l’image
de la création en 2014 de la conciergerie seniors. Réponse à un besoin
de proximité, cette conciergerie seniors, rattachée au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de la Ville, s’apparente à un guichet unique de
prestations pour les plus de 60 ans. Lieu d'accueil et de documentation,

elle propose également un panel de prestations payantes et gratuites, telles
que des visites de convivialité à domicile, le portage de repas à domicile,
le jardinage ou encore le bricolage, une multitude de services qui facilitent
la qualité de vie à la maison et dont le coût est calculé en fonction des
revenus.
Cette conciergerie complète une palette de services sur-mesure déjà
existante (le Service d’Aide à Domicile, le Service de Soins Infirmiers à
Domicile...).

aVEC Vue sur l’escaut

à SAINT-WAAST, la maison de quartier
a fait peau neuve

L'EHPAD Notre Dame de la Treille a déménagé rue de l'Abreuvoir, au
bord de l'Escaut, pour s'installer dans un bâtiment flambant neuf. Cet
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
a ainsi plus que doublé sa capacité d'accueil. 78 personnes peuvent
désormais y habiter. 14 lits sont également réservés aux personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer, tandis que tous les résidents
bénéficient d’une grande salle de kinésithérapie, d’un salon de
coiffure, ainsi que des salons de réception pour pouvoir accueillir
leurs familles. Valenciennes Métropole est intervenu en qualité
de délégataire des aides à la pierre pour le financement de cette
opération, dont le montant dépasse les 8 millions d'euros.

La maison de quartier Saint-Waast a été entièrement restructurée.
Mise aux normes thermiques et électriques, rénovation des sanitaires,
remplacement de certains châssis, révision de la toiture et de la charpente,
aménagement de l'accès pour les personnes à mobilité réduite, nouvel
éclairage, faux plafond... Le programme de travaux s'est voulu exhaustif
pour apporter les meilleures conditions possibles aux habitants et aux
équipes des trois associations qui occupent les lieux : le centre social,
l'école de danse Les Védastiennes et la batterie-fanfare. Ce chantier de
1,7 million d'euros, porté par la Ville, a amélioré le confort des usagers de cet
espace de proximité de 1 380 m² de surface.
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ENTRE NOUS

deS mÉDIATEURS SUR LE TERRAIN

Une démocratie active et partagée
Être à l’écoute, co-construire avec les habitants les projets de demain, tenir compte de l’avis de
chacun sans perdre de vue l’intérêt général… C’est comme ça que l’équipe municipale entend
faire vivre la démocratie locale, active et participative. Depuis 2014, cela s’est notamment
traduit par :

Une participation citoyenne aux Acacias
Ce dispositif, mis en œuvre en lien avec la Police nationale, s’appuie sur une sensibilisation
des habitants à la surveillance de leur quartier. Les citoyens volontaires sont ainsi invités
à participer au relais d’alerte et d'informations. Cette première expérience à l’échelle de
Valenciennes a été conduite aux Acacias à la demande des habitants. Le dispositif a déjà
démontré son efficacité dans les communes qui l’ont mis en place.

Des conseils citoyens
Créés par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014,
les conseils citoyens ont fait leur apparition dans les quartiers de Dutemple, Chasse-Royale,
Faubourgs de Lille et de Cambrai. Espace de débat, de propositions et d'initiatives, ils
regroupent des acteurs locaux et des habitants qui s’engagent pour leur quartier.

Des réunions publiques
Ces réunions publiques proposent une concertation avec les habitants à laquelle le députémaire, Laurent Degallaix, est très attachée. Ces temps d’échanges permettent de recueillir
les attentes et les besoins des riverains directement concernés (par les travaux de voiries, la
création d’un équipement public…), lesquels disposent de la possibilité d'obtenir des réponses
directes à leurs questions, de donner leur avis et de s'impliquer dans le devenir de leur ville.
Pas moins de 24 réunions publiques ont ainsi été organisées en aval des projets depuis avril
2014.

une nouvelle maison
pour les associations

Ils sont identifiables à leur parka sérigraphiée sur
le dos. Les médiateurs communaux, au nombre de
quatre, sillonnent ainsi la ville du mardi au samedi.
Dans un cadre préventif, ils ont pour tâche d’être au
contact des habitants, d’écouter et de désamorcer
par le dialogue d’éventuelles situations de conflit.

4678

C’est le nombre d’enfants qui ont participé aux
ateliers des découvertes mis en place par la Ville
dans le cadre de la réforme scolaire.

POUR AMÉLIORER l'autonomie
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la
Ville a lancé un fonds d'aide à l'autonomie en faveur
des personnes en situation de handicap. Ce dispositif,
créé en 2014, a pour objectif de soutenir les
personnes confrontées à des difficultés ponctuelles
dans leur quotidien et pour qui aucun autre
financement n'apparaît possible. Chaque année, une
enveloppe de 20 000 euros est allouée à ce fonds
spécial.

la vie nocturne a sa charte
Pour concilier les intérêts qui peuvent s’avérer
divergents entre les exploitants d’établissements
nocturnes et les riverains, la Ville a rédigé en 2015
une charte pour la qualité de la vie nocturne. En
prolongement de la charte professionnelle des
exploitants de débits de boissons de 2009, cette
charte vise à défendre le mieux vivre ensemble la
nuit et le respect mutuel entre la dynamique festive
et la tranquillité des habitants.

La nouvelle Maison Des Associations (MDA) a
ouvert ses portes début 2016 dans les anciens
locaux de l'IUFM (Institut Universitaire de
la Formation des Maîtres). 700 000 euros
ont été investis par la Ville pour adapter les
2 500 m² de surface utile répartis sur cinq
étages. Conçu comme un guichet unique pour
la vie associative, cet équipement municipal
présente un large panel de services pour toutes
les associations dont le siège social est basé
à Valenciennes. S’y sont établies plusieurs
dizaines d’associations valenciennoises. Dotée
d'un parking dédié, la MDA est idéalement
située à proximité d’arrêts de bus et de
tramway. En un an de fonctionnement, la MDA
s'est imposée comme le pôle de ressources,
d’accompagnement, d’informations, d’actions
et de rencontres des associations locales, un lieu
de synergie indispensable au développement de
la vie associative, si essentielle au dynamisme
de Valenciennes.

de nouvelles places en crÈche
Deux nouvelles crèches privées sont venues
compléter l'offre municipale. La première, "Les
Malicieux des Tertiales", gérée par "Crèches
et Malices", a ouvert en 2014 dans le quartier
des Tertiales. Dix places y sont ouvertes à tous
(Valenciennois ou non). La seconde s’appelle "Les
Sottises de Valenciennes", elle est gérée par Crèche
de France. A deux pas de la gare, cette crèche interentreprises, installée depuis l’an passé dans des
locaux tout neufs, dispose de 25 places dont six sont
réservées aux enfants de familles valenciennoises.
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dynamisme

La Ville actrice de
son développement économique
La vitalité économique et commerciale de
Valenciennes garde le cap, malgré la crise qui
perdure. Et chaque jour, la Ville est animée par
une volonté sans faille d'octroyer aux investisseurs
et aux commerçants les meilleures conditions
possibles pour un développement ambitieux.
L’un des plus beaux exemples de cette politique
dynamique demeure l'avenue Pompidou, devenue
dans un premier temps une très belle entrée de
ville, puis désormais un pôle d'activités tertiaires
majeur. Plusieurs enseignes y ont fait leur apparition
depuis trois ans : un village motos, des concessions
automobiles à commencer par le magnifique
espace Mercedes (sans oublier Nissan bientôt et
Citroën), plusieurs restaurants, prochainement un
show-room de la société Merrheim, spécialisée
dans la vente de carrelages et de salles de bains,
et un emblématique site Toyota… Les projets ont

été choisis avec rigueur et exigence, en fonction
aussi des projets d’aménagements paysagers et
des choix architecturaux, pour dessiner une entrée
de ville qui donne le ton d'une cité dynamique.
Ce nouveau parc d’activités aujourd’hui complet
constitue un signal économique fort pour attirer
les chalands vers les autres pôles commerciaux de
Valenciennes, à commencer par le centre-ville pour
qui la municipalité a imaginé tout un panel d'actions
(voir articles ci-contre) et d'animations. C'est dans
ce même centre-ville qu’a démarré depuis le début
de l’année la construction d'un nouveau pôle
d'attractivité commerciale à l’endroit de l’ancienne
galerie Match, appelé Le passage de l'Arsenal, qui
s'annonce comme un nouveau point d’équilibre
économique de Valenciennes. A Pompidou, comme
à l'Arsenal, des centaines d'emplois sont, ou vont
être, créées.

9

En millions d'euros, l'investissement pour
réussir la requalification urbaine
et paysagère de l'avenue Pompidou

10

Parcelles vendues le long de l'avenue
Pompidou, désormais "complète"

30 000

Véhicules qui passent quotidiennement sur
l'avenue Pompidou

11

Cellules commerciales au futur passage de
l'Arsenal

4e

Comme l’édition des Victoires du Paysages
qui, en décembre 2014, a décerné à la Ville
de Valenciennes la victoire d’or (sur 52
candidatures dans la catégorie collectivité)
pour la requalification urbaine de l’avenue
Pompidou
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commerce

le commerce, Ça se fÊte

L'ambition partagée
En novembre 2014, la Ville lançait les
premiers États Généraux du commerce,
afin de poser les enjeux et un cadre de
coopération renforcé pour co-construire
un plan d'actions et consolider la
dynamisation du commerce valenciennois.
Ces états Généraux ont donné lieu à de
multiples échanges sur des thématiques
très différentes (le stationnement,
l’animation…) et ont découlé sur la mise

en place de mesures concrètes telles que
la naissance d’une nouvelle fédération de
commerçants. Le programme d'actions
commerce 2015-2020, qui revendique de
positionner plus que jamais Valenciennes
comme une force commerciale majeure
du territoire, détaille de nombreuses
initiatives qui portent sur l’accès et
l’accessibilité de la ville, l’attractivité ou
encore le vivre ensemble.

Face à un contexte sécuritaire fragilisé par les
attentats, l'emblématique braderie de Valenciennes,
pilotée par l'association "Les Boutiques de
Valenciennes", s’est trouvée une alternative réussie
avec la fête du commerce, calquée sur le même
principe que la braderie de printemps. Le vendredi 9
et le samedi 10 septembre 2016, les commerçants
sédentaires ont pu déballer sur leurs trottoirs, avec
autorisation le vendredi d’ouvrir leurs portes en
nocturne jusqu’à 21h. Toute la journée du samedi, le
stationnement était gratuit, offert par la Ville.

les Terrasses s’organisent
En concertation avec les cafetiers et restaurateurs,
la Ville a proposé une charte qui vient réglementer
depuis le 1er janvier le fonctionnement des terrasses.
Conçue comme un code de bonne conduite, elle liste
les droits et les devoirs des professionnels de la ville
en terme de sonorisation, d'éclairage, d'horaires
d'ouverture ou encore de chauffage. L'idée majeure
est de renforcer la qualité de l'espace public en
incitant, à titre d'exemple, à remplacer les parasols
publicitaires par de jolis parasols aux tons neutres.
Les commerçants autorisés à disposer d’une terrasse
ont trois ans pour se mettre en conformité avec cette
charte.

75

INNOVATION

Internet au service du commerce local
En ce mois de mars, la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) Grand Hainaut, soutenue
par la Ville de Valenciennes et Valenciennes
Métropole, lance sa plateforme de
commerces locaux connectés. Le site internet
MesCommerçantsduGrandHainaut.com rend
désormais les commerces de Valenciennes
accessibles depuis n'importe quel terminal
relié à Internet. Cette révolution aspire à
mieux connecter encore les habitants avec
leur commerçants locaux et à leur donner
la possibilité de mieux connaître encore la
diversité des produits vendus et des services
proposés à Valenciennes. S'il est possible
d'acheter sur le site, les usagers disposent
de
fonctionnalités
complémentaires
(prendre un rendez-vous chez un coiffeur
par exemple ou demander des devis). Quant

au consommateur qui souhaite effectuer
ses emplettes virtuelles dans plusieurs
enseignes, il ne fera qu'un seul paiement
et plusieurs modes de livraison lui seront
proposés. Cette initiative s'appuie sur une
expérience réussie au Puy-en-Velay où les
commerçants engagés dans la démarche
constatent une hausse de leur flux en
boutique d'environ 20%.

w w w.va l e n c i e n n e s . f r

C'est le pourcentage des habitations
valenciennoises raccordables au réseau fibré.
Capable d'acheminer des débits considérables,
la fibre optique va des dizaines de fois plus vite
que le réseau en cuivre (ADSL). à Valenciennes, le
déploiement de la fibre optique s'est décomposé
en quatre phases de travaux et, d'ici à 2019, 100%
des foyers devraient être éligibles
au haut débit.

luttons contre les commerces
vacants !
Elle représente l’une des mesures phares nées des
États Généraux du commerce (voir article ci-contre).
L'an dernier, les élus ont voté une taxe annuelle et
progressive sur les locaux laissés vacants depuis plus
de deux ans, afin de mieux combattre le phénomène
de rétention foncière délibérée de propriétaires
qui préfèrent ne pas louer plutôt que baisser leur
loyer. Les bénéfices de cette taxe sont en partie
affectés aux actions en direction du commerce. Pour
favoriser la location des locaux disponibles, la Ville
a également lancé une opération de vitrophanies
sur les vitrines pour attirer le regard de futurs
entrepreneurs.
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Valenciennes, c'est aussi...

95 000

14 000

900

spectateurs aux concerts
du 14 juillet (2014-2016)

arbres répartis
sur la ville

élèves à l’année au
conservatoire Eugène Bozza

24 785

4500

174

visiteurs à l’Odyssée,
depuis l'ouverture

238
ouvertures de commerces
depuis 2014

8400
participants aux thés
dansants depuis 2014

enfants inscrits aux
ALSH de 2014 à 2016

64 356

visiteurs au musée depuis sa
réouverture (septembre 2015)

4

Fleurs, par le label
des villes fleuries

animations sur la
place d'Armes en 3 ans

20 000
licenciés sportifs
répartis dans 90 clubs

44 684

Valenciennois en 2017. Soit
une augmentation de 2%

12 13

valenciennes

environnement
Pour une ville toujours plus verte

Le Vignoble : beau et écolo
Le programme de requalification écologique du site du
Vignoble s'achève. Ce grand chantier a donné lieu dans un
premier temps à une restauration écologique du site au
service de la biodiversité, pour redonner à la faune et la flore le
meilleur environnement de vie possible. Lors de cette phase,
2000 mètres de berges ont été restaurées, l'île aux oiseaux
s'est transformée en une réserve naturelle et des hôtels à
insectes ont été installés. La seconde phase de travaux était
quant à elle consacrée à l'aménagement paysager. Réfection
des cheminements piétonniers avec la création d'une boucle
sportive et d'une boucle familiale, nouveaux pontons pour
les pêcheurs, accessibles pour les personnes à mobilité
réduite, création d'un chemin d'interprétation pédagogique,
réaménagement des parkings, installation de nouveaux
mobiliers (tables, bancs, corbeilles) et d'une aire de jeux pour
les enfants... Le site du Vignoble, écrin de verdure plébiscité
par de nombreux Valenciennois, promeneurs et autres
joggeurs, a ainsi été totalement réaménagé pour un coût
total de 1,7 million d'euros.

w w w.va l e n c i e n n e s . f r
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3 000

En m2, la surface du jardin des
Floralies

800 000

En euros, le coût de l'investissement
pour réaménager le square du
Rieur. Des travaux qui ont bénéficié
d'une subvention de 15% grâce
à la mise en place d'un système
de récupération des eaux de
ruissellement

3 100

Le nombre de plantations
nécessaires à la transformation de
l’ancien square du Rieur

Square

Le Rieur devient un vrai espace de verdure
On l'appelle désormais le jardin des Floralies. Avec ses 3 000 m², sa grande fontaine qui met magnifiquement en
valeur la statue du Rieur, son jardin des cinq sens où arbres fruitiers et autres plantes aromatiques sont plantés,
avec son aire de jeux qui réjouit les plus jeunes, l'ancien square du Rieur est devenu un espace vert majeur de
la ville. Ce lieu de détente bénéficie également la nuit d'un éclairage valorisant et accueillant. La Ville a investi
800 000 euros pour transformer intégralement cet ensemble dont le dessein s'est écrit en concertation avec
les habitants du quartier. Quant au site des Glacis, là où était dressée l'ancienne piscine, il s'inscrira dans la
continuité du jardin des Floralies et du square Plumecocq, avec de nouvelles possibilités d'activité de plein air
avec, entre autres, le redéploiement du city-stade. Valenciennes disposera alors d’un nouveau poumon vert à
deux pas du centre-ville.

Un nouveau
poumon vert
à deux pas du
centre-ville

Déplacement doux : accélérer le rythme

Une Ville propre, pour tous et par tous

Dans le cadre de son Plan vélo et plus largement de sa démarche
en direction d’un développement durable de son territoire, la Ville
de Valenciennes continue de promouvoir l’éco-mobilité, en mettant
notamment en œuvre une politique d’encouragement des déplacements
doux, en particulier la pratique du vélo. Pour un meilleur partage
de l’espace public entre automobilistes, cyclistes et piétons, et en
complément des transports en commun, cinq nouvelles stations à vélos
et 120 nouveaux arceaux ont été posés dans la ville, en parallèle de
nouveaux aménagements (bandes cyclables, panneaux de signalisation,
zones limitées à 30…) dont l’objectif est de renforcer la sécurité et
faciliter les déplacements cyclables.

Un nouveau plan propreté a été annoncé en mai 2016. Si la Ville continue
de renforcer les moyens humains et logistiques (nouveaux gluttons,
corbeilles supplémentaires, distribution de cendriers de poche…) qu’elle y
consacre chaque année 1,7 million d'euros, elle souhaite aussi que chacun
soit partie prenante de l’exigence collective de propreté. Après plusieurs
campagnes de prévention, la Ville, par des mesures concrètes dont une
nouvelle brigade verte, a fait le choix assumé et offensif de durcir sa
politique en matière de répression, dans la lutte quotidienne contre les
actes d’incivilités qui dégradent notre environnement. Des verbalisations
sont désormais prévues (90€ pour un sac d’ordures, 65€ pour un mégot
ou une crotte de chien…). Consciente que la propreté est l’affaire de tous,
Valenciennes entend ainsi aller plus loin dans son action en faveur d’une
ville toujours plus propre.

14 15
tribunes
libres

La parole aux groupes politiques

Au pays des promesses... Presque autant que d'arbres abattus !

Plan lumière

Pour un éclairage de qualité
Depuis 2012, un Plan lumière a été déployé sur la ville au travers d'un
Partenariat Public-Privé avec Bouygues Énergies & Services, dont l’enjeu
est d’obtenir un éclairage public plus performant, plus innovant et plus
respectueux de l’environnement. Parallèlement à la mise en lumière
d'une quarantaine de sites remarquables, un important programme
de travaux de remplacement des luminaires a été mis en œuvre. A
terme, 92% des luminaires de la ville auront été changés tandis que les
économies d'énergie dépassent déjà les 20%.

Mais des projets qui ne correspondent pas toujours au programme
annoncé (Mont de Piété, Hippodrome) ou qui semblent pour l'instant
oubliés : rénovation de l'Auditorium St. Nicolas, 4ème pont sur l'Escaut, station
d'épuration OVAL censée faire baisser le prix de l'eau .
Des volte-face aussi : le clocher de Notre Dame '' raccourci '', la pose puis
l'enlèvement de caissons de tri, le déplacement annulé du marché etc... qui
génèrent des interrogations légitimes !
On regrette aussi l'absence de véritables débats démocratiques, sereins et
respectueux lors de conseils dont la durée bat des records de vitesse ainsi
que des décisions autoritaires et pour le moins discutables imposées sans
concertation comme la vente de V2H par exemple.
Un point positif cependant : notre propre programme inspire certains projets
tels le marché couvert et l'annonce d'un cinéma en centre ville mais quand ?
Bref, un bilan de mi-mandat bien loin du compte !

Didier LEGRAND, Isabelle DELGEHIER, Gérard CLIPET, Kostia HUANT,
Michel BROUILLARD, groupe “Valenciennois, je me bats pour toi”

Que la lumière soit
Après deux mois et 72 000 euros de travaux, un nouvel éclairage
intérieur illumine l'église Saint-Géry, la plus ancienne de Valenciennes.
Outre l’aspect esthétique, la Ville, propriétaire de l’édifice, cherche aussi
à réduire de moitié sa consommation énergétique, avec un système de
technologie LED.

Gâchis et renoncements
On ne cesse de nous parler de la dette et d’expliquer qu’il n’y a plus d’argent
! Mais de qui se moque-t-on ? 80 milliards d’évasion fiscale ! 56 milliards de
dividendes versés aux actionnaires ! Aucune raison d’infliger aux communes
les politiques d’austérité qui sont catastrophiques pour les services publics,
l’investissement et l’emploi.
Nous ne pouvons que constater les renoncements du maire et le non-respect
de ses promesses électorales avec la vente de l’Hippodrome et du Mont de
Piété lequel a toujours eu vocation à devenir un musée !
Avec la vente de Val Hainaut Habitat, nous perdons notre office public, bras
armé des politiques de logement social. Quel gâchis ! Le commerce local se
meurt.
Alors que les impôts locaux sont les plus élevés des villes comparables et
malgré la vente des bijoux de famille, le maire ne propose que la remise en
état ou à niveau de l’existant. Quel manque d’ambition et que fera t-il quand
il n’y aura plus de patrimoine à vendre ?

Jean-Claude DULIEU, Nathalie LORETTE, Mohamed AGOUDJIL,
groupe “Valenciennes, citoyenne”

La fine fleur des villes fleuries
En 2015, Valenciennes est entrée dans le cercle prisé des communes dotées de quatre fleurs du label national Villes et Villages fleuris. Quand
on sait que sur les 36 000 communes françaises, seules 278 détiennent
la quatrième petite fleur rouge sur leur panneau d'entrée de ville, on
mesure l’impact d’une telle distinction. Pour l'obtenir, en plus du fleurissement, Valenciennes a mis en œuvre une véritable politique de gestion
raisonnée de ses espaces urbains, qui comptent 185 hectares d'espaces
verts et où près de 95 000 plantes sont mises en terre chaque année.

L’élection Présidentielle arrive à la fin de ce mois d'Avril, les enjeux sont
importants et personne ne peut présager du résultat.
Les Français ne devront pas se tromper et choisir le candidat qui agira au
mieux des intérêts du peuple.
Les collectivités locales seront concernées directement et attendront un geste
fort de la nouvelle gouvernance, ces dernières années l'état s'étant désengagé
par la baisse des dotations, le nouveau Président ne devra pas oublier les villes
Françaises en leur donnant les aides financières nécessaires afin de maintenir
une gestion optimale des budgets.
Je vous souhaite de faire le meilleur choix possible pour notre avenir et celui
de nos enfants.

Jean-Luc François LAURENT, groupe “Valenciennes Bleu Marine”
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Les projets à venir

Voiries
Une cinquantaine de rues vont être complètement refaites dans les trois
années à venir, dont les boulevards Watteau et Pater.

Mont de Piété
Le Mont de Piété va être requalifié par le groupe Histoire & Patrimoine pour y abriter
des logements de standing et l’office de tourisme.

Bibliothèque numérique
La bibliothèque, labélisée "bibliothèque
numérique de référence", va voir ses
espaces totalement réaménagés.

British Museum
La Ville va présenter au printemps 2018
une exposition d'exception sur "Une
histoire du monde à travers 100 objets"
avec le British Museum.

Passage de l'Arsenal
L'ancienne galerie Val 2, aujourd’hui démolie, va voir naître un nouvel espace de vie incluant
des logements, une résidence service pour seniors, un parking et des cellules commerciales.

île folien
Un vingtième quartier va naître à Valenciennes, sur l'île Folien.
La construction des premiers logements de cet "éco-quartier" doit
démarrer dans l'année qui vient.

salle des cheminots
Cette future salle de sports, attendue par les habitants, proposera
d’ici à 2018 un nouvel équipement couvert de proximité.

Hippodrome
Grâce à un investissement privé de 2,5 millions d'euros, un marché couvert va
prendre place à l’intérieur de l'hippodrome et lui donner une nouvelle destination.

... et bien d'autres projets encore
Mairie de Valenciennes
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