
JEUMONT
Nord (Val de Sambre)
Quartier de la gare

D O N N É E S
Jeumont
11 000 habitants

Communauté
de communes
du Val de Sambre
120 000 habitants

Territoire de réflexion
48 hectares

3 zones à construire
3 hectares chacune

Au cœur de l'histoire économique du Val de Sambre, Jeumont, ville proche de la Belgique, a été frappée de
plein fouet par le recul de l'industrie. Habitat dégradé, commerce en déclin, manque d'équipements, tissu ur-
bain creusé de béances, Jeumont souffre de la dévalorisation de son cadre de vie et d'un faible pouvoir d'at-
traction.

le site…
Un périmètre de réflexion de 48 hectares, trois sites marqués par des bâtiments emblématiques : le
centre gare (dans un territoire marqué par la forte emprise ferroviaire, le site de la gare est en rupture
avec le centre-ville) ; la Sambre (un espace naturel borde le cours de la Sambre mais les voies ferrées
constituent une rupture très forte) ; le centre-ville (en ville, on découvre des bâtis marquants et forts,
laissés par l'industrie).

questions posées par le site à la ville et aux architectes...
Pour sortir d'un état de déshérence alarmant, la
ville, appuyée par les collectivités territoriales du
Val de Sambre, est en quête de solutions de pro-
grammation et de valorisation du site de la gare,
des terrains longeant la voie ferrée et des bâti-
ments emblématiques du centre-ville. Une ré-
flexion sur les transports en commun est engagée.
L'enjeu est de rompre avec le cycle de dévalorisa-
tion, d'ouvrir une nouvelle réflexion sur le désen-
clavement de la ville. La réaffectation des énormes

carcasses laissées par l'industrie, les stratégies
paysagères d'investissement des espaces vides
peuvent poser les jalons du redéploiement de
l'habitat et des activités. À travers la réflexion
sur la revalorisation d'un territoire de friches in-
dustrielles et de franges de rails, ce sont l'iden-
tité d'une culture et d'un paysage et toute la
stratégie du réaménagement qui sont question-
nées.

apports d'europan...
L'instauration de la continuité urbaine passe par la maîtrise des espaces publics appelés à accueillir des
flux et des temporalités multiples (tramway, voiture, stationnement, promenade, etc.). Inventer des dis-
positifs d'articulation entre les réseaux, les pôles d'activité et l'habitat, donnera une identité nouvelle à
ce terrain charnière aux enjeux multiples et contradictoires.

les projets nominés à jeumont
Mentionnés : Le nouveau rail [Pelosse, Guyon] / Articulations, lignes et vides [Guillot, Chelly]
Cité : Sur la voie [Grepe, Corbari]
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