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Trith-Saint-Leger entame
une metamorphose de 30 ans
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NOUVEAU SCHEMA URBAIN ET D'EQUIPEMENTS

Trith-Saint-Leger entame
une metamorphose de 30 ans
b Marie-Annick WOZNIAK

Trith-Saint-Leger, la
siderugie, Usinor, les
hauts-fourneaux, (est
fini! Mais pour achever
reellement sa mutation
vers le ICXIO sieclei Trith
poursuit la mise en
d'un nouveau schema
urbain et d'equipements
a I'hodzon des 30
prochaines annees. Grfice
a une solide presence
economique sur la zone
industrielle No 2, la
ville de Norbert Jessus
peut financi2rement
reorganiser les services
et multiplier les projets
scolaires (6,6 Me),
sportifj (5,9 MC),
sociaux (8 Me), ludiques
et structurants.

esenclaver le Poirier!
Trente ans, c'est peu
ou prou le temps
qu'il a fillu a la ville
pour operer deja une
premiere metamorphose car a Trith
- une commune de 6298 habitants,
situee a quelques kilometres de
Valenciennes - il y a toujours eu
des passionnes et des audacieux!
Pour preuve, se souvient Norbert
Jessus, la construmon d'une piscine
en 1971, pour I'epoque c'etait une
prouesse! •â. Si Trith est audacieuse,
Trith est aussi originale de par sa
configuration geographique. En
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Norbert Jessus mene avec le sourire 10 rnetornorphose de sa ville.
effet, elle est coupee en deux par un
canal et une voie ferree. D'un cote
Le centre et de l'autre le quartier
du Poirier avec son ecole, sa mairie
annexe, son eglise et sa poste, son
theatre et sa salle des fetes! •áTout
mit ete boti par Usinor et lui appartenait •â, se souvient Le premier
magistrat. Ce quartier du Poirier de
3000 habitants ne peut continuer
a souffrir de son isolement avec le
reste de la ville. On envisage donc
d'edifier une passerelle pietonne et
cycliste qui enjambera l'Escaut dans
l'axe de ce que l'on peut appeler Le
u centre-ville bis •â, c'est-a-dire la
place du Poirier et Le futur groupe
scolaire Gustave Eiffel. Enfin un
projet de construction d'un lotissement dans ce quartier est a l'etude.
Ils'agit de logements en accession
sociale securisee. Ils seraient edifies
dans le prolongement du Faubourg

de Cambrai situe, lui, sur le territoire
de Valenciennes.

Le nouveau schema du developpement urbain en marche! Si dest

...
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l'industrie qui a modele l'urbanisme
de Trith c'est l'Escaut qui a fait que
la metallurgie et la siderurgie s'y sont
developpees. L'Escaut, c'est un peu
la colonne vertebrale de bbb

Une metamorphose a mener et
--*fois, a faire accepter.
Norbert Jessus, un quadragenaire passionne et charismatique, natif
de Trith devient conseiller municipal en 1989, premier adjoint en
1997, maire en 1998 suite au deces de Rene Carpentier. Ilest aussi
vice-president a la CAPH, membre de la commission •ádeveloppement economique et emploi I L essaie toujours d'apporter une
reponse concrete a chaque administre. Or, qui dit nouveau schema
urbain •â, dit parFois expropriation :ila donc fillu expliquer, proposer
des solutions au cas par cas et surtout ne jamais passer en force et
agir toujours avec beaucoup de concertation, un maitre mot pour
lui. Meme s'il estime que la responsabilite du maire devient de plus
en plus lourde, et ille deplore, ilavoue avoir envie de continuer, ce
qu'il resume d'une formule :a J'ai juste envie d'assister a toute cette
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Trith. Cest aussi ce fleuve
que la ville continue de se reappropner depuis sa •árenaissance B
qui remonte a 2005, en tournant Le
centre-ville vers cette voie d'eau.
Les Trithois vont assister durant
quelques annees a une veritable metamorphose. Norbert Jessus orchestre
tout cela avec calme, ponderation,
diplomatie et toujours en concertation
avec les habitants. La population a
donc ete placee au centre des debats
en mars 2004 et, durant 10 mois, elle
a ete invitee a participer aux groupes
de reflexion. En amont, des reunions
avaient eu Lieu avec les architectes.
Un etat des Lieux a ete etabli et en
janvier 2005, Norbert Jessus et son
conseil municipal ont pu presenter
au public les grandes orientations
qui allaient faire de Trith, une ville
resolument tournee vers l'avenir
avec un nouveau schema de developpement urbain. •áRapidement, se
souvient Norbert Jessus, les habitants
ont deplore l'absence de centre-ville
avec des commerces de praximite. Ils
desiraient un beau centre vivant. Pour
qu'il y ait des commerces, ilfaut qu'il
y ait des clients, c'est d'une logique
implacable Plus ily a d'habitants sur
une meme zone et plus elle devient
attradive pour les seMces et les commerces! •â
I L est aussi important pour les habit-

L'ecole Gustave Eiffel (Cabinet Collet Jean-Luc).
ants d'avoir un vrai centre administratif. Pour ce faire, La Poste devient
agence postale et rejoindra la perception qui demenage en plein centreville, rue Jean-Jaures. La Poste,
sise rue de la Concorde, va etre
reamenagee. Les travaux devraient
debuter au debut de l'automne.
I L s'agit d'une operation •átiroir•â
puisqu'a l'emplacement de l'actuelle
perception, un programme de cinquante-quatre Logements sociaux de
grande qualite est prevu, sous l'egide
de la SA.HLM du Hainaut. Le permis

'./
L'EHPAD, u n projet tres attendu (Cabinet Collet Jean-Luc).
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de construire sera delivre avant la fin
juin. De son cote, la Ville assurera
l'amenagement des abords ainsi que
les voiries et reseaux divers.

Une ecole HQE. Norbert Jessus le
pense, ilest clair que pour donner un
•ácoup de jeune •âa une ville, rien ne
vaut la construction d'une ecole, et
ils'explique : •ánous avons conJe au
cabinet Collet le projet du groupe scolaire elementaire. Les jeunes Tnthois
auront la chance d'etudier dans une
ecole a Haute Qualite Environnementale! Innavante, elle sera equipee d'un
puits canadien, de panneaux solaires
a cellules photovoltaiques, ieau de
pluie sera recuperee. Le montant des
travaux s'eleve a 6,5 millions d'euros.
Et pour repondre a toute eventualite,
nous avons demande a ce qu'elle soit
evolutive et qu'elle ait sa propre salle
de restauration. •âEn outre, pour toujours mieux accueillir et repondre aux
besoins des plus jeunes, le Centre
de Loisirs sans hebergement (CLSH)
va etre agrandi et demenagera. Les
locaux des ateliers municipaux vont
etre deplaces pour laisser place au
CLSH qui prendra place au sein d'un
veritable •ápole jeunesse •â. Ilsera
ainsi mieux situe et au milieu du
complexe sportif.
Enfin les jeunes musiciens vont etre
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aux anges :L'ecole de musique va etre
reconstruite. Ce nouvel equipement
sera compose, d'une part, d'anciens
locaux de L'ecole completement
restructuree et agrandie, et d'autre
part, de l'ex-cuisine municipale toute
proche recomposee en plusieurs salles
de cours avec un local de rangement
du materiel pour la fanfare. Pour
l'heure un premier appel d'offres a ete
lance, cette premiere phase de travaux
s'eleve a 450000 euros.

400 demandes de logements.
Qui dit enfants dit logements. Pour
accueillir les nouvelles familles, un
vaste programme de construction de
Logements a vocation locative ou en
accession a La propriete est mis en
place. I L faut dire que l'on enregistrait
voila peu plus de 400 demandes de
logements. Ainsi 54 logements sont
en construction a l'emplacement
de l'ancienne perception, rue JeanJaures : des logements sociaux de
grande qualite sous l'egide de la S.A.
HLM du Hainaut, cet operateur versera
une charge fonciere de 285000 euros.
Pour ce projet La commune a pu beneficier de l'aide de fonds a la pierre de
la Communaute d'agglomeration de la
porte du Hainaut (CAPH). Un projet de
beguinage pour Les personnes agees
est aussi a l'etude. •áOn bbb
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bbb remarque que lespenonnes
qui avaient emmenage dans des logements construits dans les annees 60
ou 70, desirent une habitation adaptee
a leur age, au depart des enfants ou
au deces du conjoint. On doit trouver
une reponse pour chaque famille. En
tant que proprietaires, eles n'ont pas
la possibilite d'aller ven un logement
locatif, il faut donc leur proposer un
appartement en accession a la propriete, elles pourront ainsi reinjecter
l'argent emanant de la vente de leur
maison •â, explique Le maire.
Poursuite de L'operation •áGreffe m.
Autre fruit d'une longue reflexion avec
les habitants du quartier et le Groupement Hainaut Immobilier, l'operation
•áGrefFe •âsuit son cours a la cite des
Artistes. C'est un vaste programme
de requalification dont l'objectif final
est d'offfir un cachet plus residentiel
a cet ensemble de lotissements, tout
en repondant a la problematique du
stationnement.
Le chantier avait debute au printemps
2006 avec Les premiers travaux lances
au clos Henri Matisse. Ils se sont poursuivis par Le clos Claude Monet puis
le clos Louis Aragon. Le chantier est
d'importance puisqu'il s'agit de realiser des surfaces en pavage, d'edifier
des petits murets, de reamenager
des espaces verts, de moderniser
l'eclairage public et d'installer des
ralentisseurs sur certaines parties
de la chaussee. Au fil des mois, le
chantier s'est deplace, il concerne

maintenant Les differentes parties de
la residence Eugene Delacroix, divisee
en quatre lots. Meme programme pour
cette nouvelle phase : les abords des
clos, Leurs acces et l'eclairage public
sont renoves. Des ralentisseurs sont
encore installes rue Fabien Colin,
afin de •ácasser •âla vitesse parfois
excessive de certains automobilistes
et de renforcer ainsi la securite des
riverains. Le programme consiste
egalement a reduire quelque peu une
vegetation devenue beaucoup trop
dense aux abords des maisons. Cette
action permet d'aerer les espaces ainsi
degages et de realiser de nouvelles
places de stationnement.
Coperation est loin d'etre terminee. Au
programme des prochains mois, la residence Paul Cezanne et le reamenagement de la partie centrale du quartier
avec la salle Paul Eluard et le local
collectif residentiel Par la suite, un
projet de nouvelles constructions est
a l'etude. Il concernerait deux fois
quatre logements locatifs et 16 Logements individuels en accession.

La maison de retraite : vers une
mixite des generations.
Autre projet qui tenait au
des
elus trithois, mais aussi du SIVOM
(Syndicat intercommunal a vocation
multiple) de Trith et ses environs,
celui d'une maison de retraite. •áC&
une tres bonne nouvele pour Trith et
les environs, la population vieillit et
on a besoin de plus en plus de stroctures pour accueillir les penonnes

,

La cuisine centrale.
agees dependantes. Un EHPAD (etablissement hebergeant des penonnes
agees dependantes) verra donc le
jour en 2008. Apres l'accord obtenu
l'ete dernier aupres de l'Etat et du
Departement, le permis de construire
a ete obtenu en finier. Cette maison
de retraite sera en plein centre-ville,
edvee a la hauteur de l'actuel terrain
d'entrainement du stade Delepine,
sous l'egide du groupe Hainaut Immobilier. L'immeuble comporlera trois

etages d'une capacite de 65 lits, cet
etablissement repondra aux normes
Haute Qualite Environnementale n,
explique NorbertJessus. CEHPAD dont
le fonctionnement devrait generer
une cinquantaine d'emplois, sera gere
par le SIVOM. (cout du projet : 7 a
8 millions d'euros). A l'avenir, Norbert
Jessus aimerait reunir en un meme
lieu petits et grands en y accolant
par exemple une halte-garderie ou
une creche avec un petit
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Le theatre des Forges Rene Carpentier :
comme un temoin du passe.

2
La salle des sports (vue du projet), un equipement haut de gamme.
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jardin commun. a I l y a
une forte demande aussi en matiere
d'accueil des plus jeunes. Ce semet
aussi un projet du SIVuM B, notet-il
enfin.
Trith, ville fleurie! Enfin, pour
gommer definitivement L'image grise
de la ville, Tnth mise aussi beaucoup sur ses espaces verts. Et c'est
une reussite car la vik a decroche
en 2003 le le'prix departemental
des villes fleuries! Pour parfaire son
image, la ville a repris des parties
privees des anciens operateurs. Elle a
aussi requalifie les anciens quartiers
et la voirie (bordures, trottoirs,
murets...). Eue a egalement amenage
les espaces verts et harmonise les
espaces publics. Sans oublier les
mosaicultures, de veritables
d'art vegetales, qui reviennent chaque
annee avec les beauxjours deci dela
et qui font la fierte de la cite. De plus,
la voirie, ainsi que l'eclairage public
ont ete r e w pour qu'il n'y ait plus de
quartier mal eclaire. Autre cheval de
bataille et autre projet qui vont dans
le meme sens : la rehabilitation des
friches industrielles. Si les batiments
industriels sont une composante du
patrimoine trithois, ilest necessaire

de rehabiliter ces Mstes zones tout
en conservant l'architecture mistante.
Des entreprises ont d'ores et dejt
reinwsti les lieux a l'instar de Tean
qui a embauche, pour l%eure, 60 p r sonnes.
Une activite metauurgique tojoum
presente. bctivite economique reste
importante sur le territoire de TrithSaint-Leger puisque PSA a choisi d'y

2400 personnes. On vient d'ailleurs
d'assembler la 25 miuionieme boite de
vitesses manuelle BE! La metallurgie
est toujours presente avec LME, une
acierie et un laminoir qui totalisent
400 salaries. Valdunes, qui fibrique
les roues et essieux du TGV, enregistre
entre 250 et 300 employes. Norbert
Jessus indique que sa commune se
situe sur la zone industrielle no 2 qui
emploie environ 6 500 personnes.
Ildeplore neanmoins le taux de
chomage de sa commune. u I l est
de 14 %, mit a peu pres le taux de
chomage que l'on retrouve dans
la region B, ajoute-t-il. Outre les
actions que mene la Ville pour aider
les demandeurs d'emplois a suivre une
formation ou trouver un emploi, le

m
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La ville se reappropne l'Escaut.
taxefonce~(non-b&> :la part wmmunale des impots locaux est stable
depuis 1998. Par ailleun, ajoutet-il
cette @on 6 la fois dynamique et
prudente des finances communales
permet de maintenir a un niveau stable
et confortable I'en-coun de la dette. B
Cote budget, le Conseil municipal
Impots locaux tenus en laisse et de mars dernier a vote Le budget
maitrise du fonder. Trith-Saint- primitif 2007 de la commune: il
Leger est bel et bien en train de vivre s'equilibre en depenses et en recettes
de fonctionune veritable metamorphose, on a 22,05 Me enonisect
peut alors se demander si tous ces nement et a 17,89 Me en section
nouveaux programmes immobiliers, d'investissement. I L faut savoir que
ou autres, vont s'accomplir avec une la Ville a la maitrise de plus de 80 O10
hausse d'impots. La reponse du pre- du foncier necessaire pour mettre en
le vaste programme d'habitat
mier magistrat est nette e t claire :
et
plus
largement pour construire les
a La politique d'investissements que
nous menons afin de conaetiser notre nouveaux equipements. Une a aide a
pqmmme de reolisations, va s'operer la pierre •âa ete demandee a l'Etat
sans augmenter les taux d'impodion a savoir une enveloppe de financejixes por la vik 16,52 % pour la taxe ment a logement locatif social •âa la
d'habitation, 34,16 % pour la taxe hauteur des besoins et des projets
fonciere (bati) et 8 5 9 8 % pour la des villes de la CAPH :

logement et le cadre de vie sont eux
aussi des facteurs d'insertion ou de
reinsertion. Ilest vrai que lorsqu'on
est loge dignement dans un envimnnement agreable, la vie parait plus
douce et cela peut aider a affronter
le quotidien.

,,,

Ouverture probable en mars 2008.

- 54 logements, rue JeanJaures : les travaux demarrent en septembre ou octobre prochain ouverture 2008.
- Ecole HQE Gustave Eiffel : debut des travaux septembre e t
octobre. Ouverture rentree 2008-2009.
- Piste d'athletisme et terrain de football :courant 2008
- Perception e t poste : debut des travaux a l'automne p
Le theatre, connu de tout le Valenciennois.
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2,2 millions d'euros pour
2007 et 2008. Le Conseil municipal
a demande egalement le financement
de l'amelioration du parc prive : 3 millions d'eums pour 2007 et 3,5 millions
d'euros pour 2008.
De ci, de ia.. des chantiers, toujours! D'autres travaux se poursuivent. C'est le cas de la refection
exterieure de l'eglise Saint-Martin. Ik
ont debute en janvier et devraient
s'achever cet ete. Le nettoyage et
le sablage des quatre facades est en
bonne voie et l'ancien garage a ete
detruit. Le devenir de l'espace ainsi
libere s'integrera dans une reflexion
globale concernant l'amenagement
de la place Roger-Salengro. Le
cout total des travaux s'eleve a
253 136 eums HT. Les vitraux seront
renoves prochainement.
hmenagement de la rue Victor Hugo
est egalement programme. Une
premiere reunion avec Les riverains
s'est tenue au debut du printemps.
Elle a permis de mieux cerner les
besoins et les souhaits : preserver
cette voie en sens unique sur toute
sa longueur, creer des places de stationnement, moderniser la voirie et
l'eclairage et faire en sorte de secur-

1

Logements et perception :un programme sur plusieurs annees. (Cabinet Collet Jean-Luc).

iser les circulations automobile et
pietonne. Une nouvelle reunion est
prevue fin juin afin de presenter les
orientations du projet.
E t enfin pour mettre en vitrine cette
ville en pleine renaissance, un site
Internet vient d'etre cree (voir "Qui
contacter ?") Convivial, pratique et
clair, ce site permet d'acceder au programme culturel, de telecharger le
•áTriscope B, le magazine de la ville,
d'envoyer en ligne des formulaires
de demande d'actes de naissance,

La cuisine centrale :le fleuron de la region
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de mariage ou de deces, et aussi
de feuilleter l'aLbum photos de la
ville. LIhistoire de la ville y est aussi
presente ainsi que la meteo du jour!
Une salle de sport de 2,4 MQ e t
un complexe sportif de 2,5 Me. Si
Trith-Saint-Leger est connue dans la
region pour avoir ete pionniere avec
sa section des bebes nageurs, elle est
aussi celebre pour sa Course de la Paix
de renommee internationale. Chaque
annee depuis 1990, tous Les 8 mai,
plus de 2500 coureurs se deplacent
de Russie, d'Ouganda, ou encore de
Namibie et aussi de France pour y
participer.
On compte 35 associations sportives a
Trith-Saint-Leger et 3000 adherents.
De nouveaux equipements vont voir
Le jour. La vetuste salle de sports
Gilberte Levant sera demolie, une
nouvelle salie de sports est en construction. La premiere pierre a ete

posee fin mars 2007, on prevoit
10 mois de travaux pour un montant
total de 2,4 millions d'euros (aide de
la Region : 750000 euros). Situee
idealement, rue de l'Egalite, a cote
du college et du lycee professionnel,
elle pourra accueillir eleves et clubs
sportifs. Ce nouvel equipement de
44 metres de long sur 24 metres de
Large, sera accole a l'actuelle salle
u Eugene Philippe •â. Les deux batiments seront reunis par un couloir
et un local a materiel tarchitecture
de la nouvelle salle doit s'inspirer de
celie du college tout proche.
D'autre part un complexe sportif
avec des pistes d'athletisme et
un terrain de football synthetique
viendra completer ces equipements (montant des travaux
2,5 millions d'euros) car outre
les clubs sportifs, Tnth compte
une cinquantaine d'associations
de tous ordres.
-

lui contacter ?
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