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LA LETTRE D’INFORMATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT GRAND ANGLE

VILLENEUVE D’ASCQ

UN CENTRE-VILLE RÉINVENTÉ AU CŒUR DE LA MEL

ÉDITO
Grand Angle,
c’est parti !

L

es premiers coups de
pioche ont été donnés :
le centre-ville de
Villeneuve d’Ascq va
désormais opérer sa grande
mue pour répondre aux enjeux
d’un urbanisme du 21e siècle.
La Métropole Européenne
de Lille et la ville de
Villeneuve d’Ascq, qui
cofinancent l’opération, seront
particulièrement attentives à
ce que les différents chantiers
soient conduits dans le respect
du quotidien de chacun,
avec une attention toute
particulière pour les plus
fragiles d’entre nous. Pour ce
faire, nous avons notamment
souhaité que nos services
fassent de l’information et
du dialogue une priorité en
la matière. Ce premier numéro
de Panorama en témoigne.
Grand Angle devient un bien
commun, nous le réussirons
ensemble !

GÉRARD CAUDRON,
MAIRE
DE VILLENEUVE D’ASCQ

DAMIEN CASTELAIN,
PRÉSIDENT
DE LA MÉTROPOLE
EUROPÉENNE
DE LILLE

Une ville plus animée avec des boulevards mêlant trottoirs, pistes
cyclables et voies routières - Chemin des Vétérans © Agence UP

L’ESPRIT DE GRAND ANGLE

UN NOUVEAU
CENTRE-VILLE
Plus accueillant et équilibré, plus innovant et fonctionnel, plus vert
et citoyen, voilà comment Villeneuve d’Ascq s’apprête à redessiner
son centre-ville grâce à Grand Angle. Ce projet de transformation
se structure autour de chantiers d’importance :
• L’esplanade citoyenne : les places Salvador-Allende,
François-Mitterrand, de l’Hôtel de ville et la station de métro seront
réunies en une vaste esplanade. Composée de trois terrasses
végétalisées, elle permettra de se rendre d’un équipement public
à un autre dans un cadre piétonnier agréable.
• Le Forum vert : ce sera la place verte du centre-ville. Nouvelle
signalétique, cheminements piétons, voies de circulation douce,
jardins pédagogiques… autant d’aménagements pour faire de
ce parc un lieu de vie à part entière, à la fois ouvert sur la ville
et préservé de l’urbanisation alentour.
• Les boulevards urbains : les boulevards Valmy, Van-Gogh,
du Breucq et la rue des Vétérans seront réaménagés. Cette
boucle autour de l’hyper-centre facilitera les déplacements dans
le centre-ville grâce à un partage harmonieux de la voirie entre
cyclistes, piétons, automobilistes et usagers des transports
en commun.

PARLONS PROJET !

QUESTIONS À ASSIA BÉCAR,
RESPONSABLE DU PROJET À LA MEL
Concrètement, quels sont
les changements attendus
avec Grand Angle ?
A.B. : Grand Angle
repense les déplacements
en centre-ville pour tous
les habitants et usagers : voitures,
vélos, piétons… pour les rendre
plus évidents. Certains espaces
publics sont aujourd’hui peu faciles
d’accès et cachés par différentes
constructions et aménagements.
Les parcours pour les piétons
et pour les personnes à mobilité
réduite en particulier, feront
l’objet d’une attention accrue.

Y aura-t-il des démolitions ?
Des constructions nouvelles ?
A.B. : Certaines constructions,
parfois vétustes ou dégradées mais
aussi qui peuvent contraindre les
aménagements envisagés seront
démolies. En revanche, 1 200 nouveaux
logements auront été construits à
l’horizon 2025. Chaque démolition fera
l’objet d’une information spécifique
à l’attention des riverains et plus
largement des habitants.

La rue des Victoires rénovée © Agence UP

LE SAVIEZ-VOUS ?

ÇA BOUGE AUTOUR DU PROJET

LA RÉNOVATION DE LA RUE
DES VICTOIRES A COMMENCÉ
• En janvier et février 2018 (phase 1),
la deuxième partie du chantier
d’assainissement des eaux usées
se déroulera entre la passerelle des
Visiteurs et le boulevard Van-Gogh.
Les accès piétons, riverains et
parking sont maintenus, avec un
stationnement complémentaire mis
en place boulevard de Valmy pour
toute la durée des travaux.
• Fin février débutera la rénovation
du réseau électrique, suivie des
travaux de voirie, réseaux, éclairage
et mobilier urbain sur deux
tronçons : entre le boulevard de
Valmy et la passerelle des Visiteurs
d’avril à juillet 2018 (phase 2) ;
entre la passerelle des Visiteurs
et le boulevard Van-Gogh de juillet

PHASE 1

FÉVRIER 2018

à octobre 2018 (phase 3). Pendant
ces deux phases, la circulation sera
partiellement interdite.
• De novembre 2018 à janvier 2019
(phase 4), la circulation sera
rétablie et des plantations seront
réalisées de part et d’autre de la
rue et aux abords de la crèche
Vanille-Chocolat.

En 2019, piétons, cyclistes et
automobilistes emprunteront
la rue des Victoires dans un
cadre apaisé et arboré.
En parallèle, le remplacement
de la passerelle Verhaeren par des
traversées piétonnes sécurisées
interviendra en phase 3 pour la
rampe Ouest et en phase 4 pour
la rampe Est.

PHASE 2

FÉV-JUIL 2018

PHASE 3

JUIL - OCT 2018

Une attention toute particulière
sera portée à la prise en compte des
différents handicaps tant dans les
chantiers que dans la communication.
Par exemple, le site internet
Grand Angle (www.mel-grandangle.fr)
sera accessible aux personnes
malvoyantes.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
• Seconde quinzaine
de février 2018 :
mise en ligne du nouveau site
internet Grand Angle
mel-grandangle.fr

PHASE 4

NOV 2018 - JANV 2019

POUR TOUT RENSEIGNEMENT LIÉ AU CHANTIER :
Métropole Européenne de Lille - UTRV :
03 20 21 39 60 de 9 h à 16 h ou
03 20 21 22 23 les week-ends et jours fériés.

mel-grandangle.fr
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Premier chantier lancé dans le cadre
de Grand Angle, les travaux de la rue
des Victoires dureront 13 mois.

