LE DÉVELOPPEMENT D’INFRASTRUCTURES DE PROXIMITÉ :
UN ÉLÉMENT AU SERVICE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE.
EXEMPLE DU QUARTIER DU VAL SAINT-MARTIN, BASSIN DE LONGWY
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Mont-Saint-Mar tin, la réflexion sur la ZUP du Val
Saint-Martin est engagée depuis plusieurs années,
ceci au travers de multiples procédures : le quartier
a été déclaré Zone d’éducation prio ritair e (ZEP) et, le 27 janvier 1986, le conseil municipal demandait à bénéficier du dispositif de Développement social des quartiers (DSQ). Depuis
peu, le Val est classé en Zone de Redynamisation Urbaine.
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construite entre 1964 et 1979, permet de répondre à une
demande de logements très for te, in duite par le développement
de la sidérurgie d’une part, d’autre part par la vétusté du parc
des cit és ouvrières.

I- L’ACTIVITÉ SIDÉRURGIQUE À L’ORIGINE
DE L’ ESSOR ET DU DÉCLIN DU VAL SAINTMARTIN

Au milieu des années soixante-dix, la crise de la branche
sidérurgique apparaît. Le paysage économique et social de
la Lorraine en est complètement modifié. La chute du
nombr e d’ouvriers employés dans la sidérurgie dans le
bassin de Longwy est dramatique : envir on 24 000 salariés
en 1960, ils ne seront plu s que 700 en 19 94. Si les emplois
sidérurgiques sont touchés, ceux qui dépendent de cette
indus trie le sont également. Le nombre de c hômeurs passe
de 1 107 personnes en août 19 75 à 3 468 en juin 1983, et
la population abandonne le bassin (moins 12 % entre 1975
et 1982, soit une perte de plus de 11 300 personnes).

L’industrie sidérurgiq ue dans le bassin de Longwy prend
son essor véritable à la fin du XIXe. Après la Seconde Guerre
mondiale, l’afflu x d’ouvriers est si important qu’il est nécessair e
de prévoir des nouveaux logements. En 1957, les urbanis tes
recherchent des terrain s qui peuvent accueil lir une opération
d’envergure. Ils ne peuvent retenir ceux du plateau ouest de
Longwy, du fait de la localisation du gisement ferrifère toujours
en exploitation, mais proposent la plaine à vocation agricole
qui, sit uée au pied de Mont-Saint-Martin, longe la frontière
belge. L’arrêté préfectoral du 7 octobre 1959 crée la Zone à
Urbanis er en Priorité de Mont-Saint-Martin. De vil lage agricole
de 392 âmes en 1801, Mont-Saint-Martin devient alors une
cité dortoir de Longwy dans les années soixante avec plus de
11 500 habitants, sans pour autant s’appuyer sur une grosse
unité sid érurgique. L’aménagement est effectué par la SEBL
(Société d’équipement du Bassin de Longwy). Mais cette croissance ne s’accompagne pas de richesses économiq ues
puisque la ville ne dis pose d’aucune unité de production. Son
budget est donc particulièrement fragil e mais doit faire face à
la construction d’infrastructures scolaires et sanitaires
(hôpital). Les entreprises sidérurgiques logent donc leurs
ouvrier s soit en direct dans le parc de logement en cit és, soit
dans la ZUP de Mont-Saint-Martin, par l’intermédiaire de deux
bailleur s, la « Familiale du Nord-Est » et COFIMEG. La ZUP,

Mont-Saint-Martin souffre particulièrement du déclin de
l’indus trie sidérurgique. Sur cette commune, la baisse du
nombre de résidences principales es t s ix fois plus élevée que
dans l’ensemble de la zone d’emploi de Longwy. Par ail leurs,
le Val Saint-Martin et les cités ouvrières, qui abritaient les
tr availleurs de la sidérurgie, sont en partie délaissés. La
v acance des logements s’est for tement développée à partir
de 1982, atteignant début 1990 plus de 15 % de l’ensemble
des logements. Afin de maîtriser ce phénomène, une partie
du parc locatif social a été détruite. Les démolitions qui ont
eu lieu courant 1990 ont ramené le taux de vacance à moins
de 12 %. Un programme supplémentaire de démolition de
64 logements a, par la suit e, abaissé ce taux autour de
10 %. La crise de la sid érurgie a donc eu des conséquences
importantes sur le bâti du quartier. Les entreprises se sont
complètement désengagées de la ges tion de leur parc de
logements et les baill eurs sociaux se sont re t ro u v é s
confrontés à de graves problèmes financiers. COFIMEG vend
en 1991 trois bâtiments (208 logements) à la société World
Land qui promet des réhabilitations.
Or, à ce jour, aucune des promesses n’a été tenue . Une
procédure d’expropriation de la part de la mairie est
engagée depuis plusieurs années contre cette société afin
de détruire ces bâtiments qui donnent une image absolu-

La présente communication veut montrer, à travers
l’exemple du Val Saint-Martin , l’im portance des in frastructures
de proxim it é dans la polit ique de la vil le.
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II- LE REDÉVELOPPEMENT DU VAL SAINTMA R T I N : L E C O N T E X T E D E L A P O L I T I Q U E
DE LA VILLE

La destructuration du quartier du Val Saint-Martin n’est
qu’un exemple parmi bien d’autres es paces touchés par des
difficultés économiques et sociales. Tous regroupent une
proportion im portante de chômeurs et de populations im migrées habitant des lo gements sociaux qui forment une large
part du parc immobilier. À cela s’ajoutent un équipement
commercial réduit et un manque flagrant de services publics.
L’ampleur de ce processus oblige les gouvernements français successifs à intervenir par le biais d’actions diver sifiées
regroupées sous le terme de « polit ique de la ville ».

ment effrayante de la vill e de Mont-Saint-Martin.
Des problèmes sociaux sont appar us sur le quartier
parmi lesquels le chômage des jeunes qui aboutit à la marginalisation, voire la délinquance, une paupérisation qui se
traduit par des impayés de loyers, la dégradation de l’image
du quartier, un échec scolaire supérieur à la moyenne, une
mobilité résidentielle importante qui entraîne un phénomène
de vacance important, un sentiment d’exclusion et le désintérêt pour la vie collective (Tableau n° 1).

Tableau N° 1
L’activité de la population : Quelques données pour 1990
- taux
- taux
- taux
- taux
- taux
- taux
- taux

d’activité/population totale
34,2 %
d’activité des 20-59 ans
64,4 %
d’activité des fem m es de 20-59 ans
50,6 %
d’inactifs
65,8 %
d’inactifs de la tranche 20-59 ans
35,6 %
d’inactivité des fem m es de 20-59 ans
49,4 %
de chôm age
21,5 %
Source : M airie de M ont-Saint-M artin

Travaux et documents

En 1977 apparaît un programme « Ha bitat et Vie
sociale » (HVS) dont l’objectif est d’améliorer l’habitat. En
1981, quelques zones d’éducation prioritaires sont délimitées et en 1992 démarre le Développement social des quartiers (DSQ) qui concentre des aides accordées aux HLM pour
entreprendre des actions de réhabilitation. En 1984 le
Comité interministériel pour les villes voit le jour et en 1988
c’est au tour de la Délégation interministérielle à la Ville
(DIV). Ces deux organes réunissent périodiquement les
acteurs concernés par les différents programmes pour
prendre des décisions et veil ler à leur exécution. En 19 89, le
Développement Social Urbain (DSU) remplace le DSQ. Puis,
dans les années quatre-vingt-dix, la politiq ue de la ville se
déconcentre au profit d’actions beaucoup plus locales.
En 199 4, 200 contrats de ville sont adoptés (1 200
quar tiers sont concernés par cette mes ure) ainsi que 24
Programmes d’aménagement concertés du territoire urbain
(PACT Urbains) et 12 Grands Projets urbain s. Ils regroupent
un ensemble d’actions destinées à améliorer l’habitat, à
dévelo pper des servic es publics, à créer des emplois , etc. À
partir de 199 6, avec le Pacte de relance pour la Ville, sont
considérées comme prio ritaires les Zones urbaines sensibles
(ZUS), les Zones de redynamisation urbaines (ZRU) et enfin
les Zones franches urbaines (ZFU).
À toutes ces actions s’ajoutent des lois ayant pour
objectif d’accompagner le processus de redéveloppement :
la loi Besson sur le droit au logement, la loi d’Orientation de
la Ville, la loi relative à la lutte contre les exclusions. Le redéveloppement du quartier du Val Saint-Martin est donc un
exemple à replacer dans le cadre de la poli tique de la ville.
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III- LES

ACTIONS DE PROXIMITÉ ENTRE -

PRISES DANS LE

VAL SAINT-M ARTIN

Le Val Saint-Martin comporte trois espaces distincts : la
zone de Liège, celle des Vio lettes et celle de l’aven ue du
8 mai 1945. La montée de la délinquance et de la violence
dans ces trois espaces fait que le quartier du Val devient diffic ile à vivre pour la population résidente tandis qu’il est
complètement ignoré par la population des quartiers les plus
anciens.
Pour changer et modifier cet état de fait, la réflexio n de
la municip alité s’est portée sur l’avenue du 8 mai 19 45.
Cette dernière regroupe des immeubles de logements collectifs dont l’implantation se rés ume à s ix barres (il n’en
reste plus que cin q aujourd’hui) et une tour (également
détr uite). Les barres comptent cinq niveaux qui s’étalent sur
125 à 150 mètres de longueur. Deux constatations ont ain si
été faites. D’une part, le manque d’infrastructures de proximité était patent (services administratifs, complexe sportif)
alors que plus de la moitié de la populatio n de la commune
habitait le quartier, tandis que les infrastructures commerciales existantes étaient si mal mises en valeur qu’elles en
étaient délaissées. D’autre part, l’ ensemble massif et peu
entretenu des barres d’immeubles et de la tour qui encadrait
cette avenue véhiculait une mauvaise image du quartier en
général. Situé au point de jonction entre le Val Saint-Martin
et les autres quartiers de la commune, il n’engageait pas à
aller plu s loin . La municipali té a ainsi choisi de faire de
l’avenue du 8 mai 1945, l’espace-clé de revitalisation de ce
quar tier. Cette voie doit s’im poser comme un élément fédérateur des différents espaces du Val, en développant une
animation susceptible d’attirer les habitants du quartier, et
elle doit devenir un point de contact entre la ZUP et la ville
ancienne, soit une nouvelle centralité. Il s’agit donc d’ouvrir
le Val à lui-même, c’est-à-dire parvenir à ce que les gens
communiquent entre eux et vivent au mieux dans leur quartier. Il s’agit également de l’ouvrir à la ville en favorisant l’implantation d’éléments attractifs pour la population extérieure.

87

nade goudronnée, utilisée comme un espace de stationnement pour les clients du centre commercial. Largement surdimensionné, ce parking accueille également le marché du
quar tier. L’absence d’identité clairement affir mée de ce site l’a
transformé en un espace pour quelq ues famil les nomades. Un
autre espace enherbé apparaît de l’autre côté du centre commercial lo ngé par la rue des Bleuets et la rue de Bordeaux. Il
est complètement inutilisé et n’est pas mis en valeur. Les commerçants qui occupent le centre commercial ne sont pas
regroupés en association. Il n’existe donc pas de véritable solidarité entre eux, ce qui nuit au fonctio nnement de l’ ensemble.
Aucun effort de rénovatio n n’a jamais été entrepris. Il en est de
même pour les activités purement commerciales puisqu’il n’y a
jamais eu d’opératio n promotionnell e de masse pour les fêtes
de fin d’année. Tout ceci expli que la bais se progressive de fréquentation du centre commercial des Bleuets.
Plusieurs pistes de réflexion ont été engagées parmi lesquelles la restructuration urbaine de tout le secteur du centre,
en particulier de ses abords immédiats (place du 19 mars et
espace ver t). Tout en gardant suffisamment de place pour le
stationnement de la cli entèle des Bleuets ain si que pour l’organisation du marché, il est envisagé de bâtir des locaux à
usage commercial en bordure du boulevard du 8 mai 1945 et
de la rue Blondeau. Ce type d’agencement permettrait de
fermer l’ esplanade et de lui conférer un véritable caractère de
place. Ces nouveaux commerces, générateurs d’animation,
s’intégreraient bien à l’esprit du boulevard et viendraient renforcer les structures existantes. Par ailleurs, la municipalité
souhait e ouvrir au maxim um l’espace de vente des Bleuets vers
l’extérieur afin de dégager le centre commercial. Cependant,
pour cette opération, il faudrait démoli r le bloc World Land pour
faire place à un parking arasé au niveau du sol des magasins.
Mais les résis tances rencontrées avec les promoteurs de cette
société suspendent un tel projet pourtant générateur de dynamisme. Enfin, une restructuration commerciale est également à
l’étude. Ell e vise à faire coopérer les dif férents commerçants
entre eux afin que l’ensemble devienne plu s attractif. Il est aussi
prévu d’ouvrir un magasin de vente de type discount, répondant aux besoins de la population du quartier.

1- La revitalisation du centre commercial

2- Les complexes sportifs et associatifs

Le centre commercial des Bleuets est situé sur la rue de
Bordeaux. Il se présente sous la forme d’un bâtiment bas,
dessiné en U, qui abrite de petites cellules commerciales. Les
abords immédiats de cette structure ne sont pas clairement
affectés. La place du 19 mars est en fait une vaste espla-

Le quartier du Val est un quartier comprenant une forte
proportion de jeunes. La réalisatio n d’un certain nombre d’in frastructures sportives de proximité était donc nécessaire et
attendue .
En 1991, dans le cadre du plan glo bal pour les jeunes et la
E
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ville, le ministère de la Jeunesse et des Sports a lancé l’implantation d’équipements sportifs de proximité. Mont-Sain t-Martin a
figuré parmi les communes bénéficiair es, à ce titre, elle a reçu
la somme de 150 000 F afin de créer dans la ZUP deux terrains
de mini-football sur gazon, une aire bitumée pour le handball,
le basket et le volley-ball et un complexe sportif.
La salle des sports a vite été perçue comme un véritable
poumon social puisque son utilisation permettait à tous les
scolaires (maternelles, primaires et secondaires) de bénéficier
d’un lieu pour mener à bien leurs activités sportives. L’amplitude des horaires d’ouverture (jusqu’à 22 heures) laissait la
possibilité aux jeunes du quartier d’organiser des actions
sportives informelles. Or, ctte salle a été détruite par un
incendie criminel en juillet 1994, les élus ont donc décidé,
répondant aux nouveaux besoins des associations et des utilisateurs, de recréer une structure comprenant deux plateaux
sportifs, ainsi qu’un dojo pour les activités d’arts martiaux. Ce
nouvel équipement doit devenir un lieu de vie central et participer à l’intégration urbaine et à la cohésion sociale du quartier.
La ZUP comprend également un lieu sportif et culturel
appelé les « cantines du stade ». Situées en bordure du quartier du Val, masquées par les remblais du stade, elles sont
composées de bâtiments de 6 mètres de largeur, tout en longueur. Or, ce lieu, que des jeunes trouvaient opportun pour
réaliser leur envie d’expression sportive ou musicale, était
monotone et sans animation visuelle. Une première tranche
de travaux a permis de détruire la plus grande barre de logements inoccupés, de créer une voie d’accès et quelques
places de parking ain si qu’une aire de jeux extérieure composée de deux terrains de basket et d’un terrain de handball.
Ces travaux de rénovation ont permis entre autres la réali sation d’un café « concer t associatif ». Cette initiative prolonge
le travail déjà entrepris depuis plu sieurs années par différents groupes de jeunes qui y ont aménagé des locaux de
répétition musicale. L’ensemble de cet aménagement provoque ainsi la créatio n d’un espace homogène lié aux activités de la jeunesse.
3- La structuration du centre de quartier

À Mont-Saint-Martin , le programme européen de reconversion objectif 2 a permis de subventionner une véritable
opératio n de construction d’un noyau civique dans le cadre
de la procédure du développement social. Ce projet consistait à développer des infrastructures de proxim ité pour les
personnes les plus en diffic ulté de la commune et favoriser
Travaux et documents

l’intégration du quartier au reste de la commune afin d’évit er
les phénomènes de dysfonctionnement et de rejet de part et
d’autre.
Le pouvoir attractif de l’ancienne mairie de Mont-SaintMartin était très faible et le cadre même du bâtiment ne permettait pas de répondre à l’évolution du travail du personnel
administratif. Dans le cadre du Développement Social des Quartiers mené par la vil le sur le Val, il a été décidé la création dans
ce quartier d’une nouvelle mairie afin, d’une part, de se rapprocher de la population la plus en détresse de la vill e et,
d’autre part, d’accroître les relations et les échanges entre ce
quartier et le reste de la vill e. L’idée de construire une nouvelle
mairie, un bureau de poste et de police ain si que divers locaux
culturels et sociaux, c’est-à-dire des infrastructures de proximité, donnait ainsi l’occasio n de recomposer ce quartier. Sit ué
au centre du cercle des équipements du Val (dir ectement en
contact avec le parc, les équipements sportif s et les groupes
scolaires), l’hôtel de vil le assure une articulation entre la ville
ancienne et la ZUP et permet des relatio ns piétonnes plu s
faciles pour les habitants du quartier. Ce centre permet ainsi
aux résidents du Val d’utiliser des ser vices à proximité de leur
domicile, mais il oblige également les habitants des autres
quartier s à venir dans le Val, et par là même, à pratiquer cet
espace. Son édification, sur un terrain précédemment occupé
par une tour de quatorze étages et de 10 000 mètres carrés
dynamitée par foudroyage intégral en juin 1990, a coûté
14 millions de francs en 1992, décomposés de la manière suivante : 7,6 millions pour l’Hôtel de Ville, 3,5 millions pour les
abords et le parvis, 3,2 millions pour la poste et la police. L’ensemble des investissements, soit 21,3 millions de francs
(espaces extérieurs et centre administratif) ont bénéficié de
subventions État, Région, FEDER, Conseil Général, ceci pour
un total de 11,8 millions de francs. La commune a, quant à
elle, participé à hauteur de 9,5 millions.
Par ailleurs, le Val Saint-Martin manquait de structures
d’animatio n à dimensio n éducative alors que les besoins de la
populatio n étaient très grands. C’est pourquoi la municipalité a
favorisé l’’implantation d’un centre sociocult urel au sein du
quartier. Cette structure, édifiée derrière le centre adminis tratif,
complète la panopli e d’infrastructures de proximité érigées
pour développer le quartier. Ell e incite également les habitants
des autres quartiers, et même des communes limitrophes, à
venir dans un secteur auquel il s ne sont pas accoutumés. Outre
la banalisatio n du Val au sein de la commune et de l’agglomération, il s’agit également de faire entrer la cult ure dans la vie
des habitants de ce quartier. Pour cela, le centre sociocult urel
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rempli t plusieurs fonctio ns au travers des différents lieux qu’il
regroupe. La bib lio thèque comprend trois sections (petite
enfance, adolescents, adult es) et elle dispose d’un dispositif de
consultation et d’une salle de travail , ainsi que d’un service de
prêt et d’un centre d’éveil de la petite enfance. Des salles d’activités sociales et éducatives sont également prévues pour les
adolescents et les adultes, dans le cadre d’actions de formation
ou pour les travaux des associations. On compte aussi une
salle de spectacles de 215 places (conçue de manière évolutive, elle peut être transformée en salle de conférence) et une
salle d’arts martiaux. Le coût total du chantier est de
11 360 000 F HT, avec des subventions entre autres du Conseil
Général et du FEDER.
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intégration dans la ville. Certain es procédures engagées sont
tout d’abord à poursuivre : c’est le cas de la structuration d’un
secteur centre de vie autour du boulevard du 8 mai 1945.
D’autres opérations sont à mettre en route, en particulier l’ im plantatio n d’activ ités au sein du quartier. Enfin, le parc central
nécessit e de faire l’objet d’une réflexio n poussée afin de lui
donner une véritable image de parc urbain.
Néanmoins, si le dévelo ppement d’infrastructures de proximit é est un élément fondamental au service de la polit ique de
la ville, il ne règle pas tous les problèmes sociaux et ne peut
être efficace que s’il s’accompagne de la création d’emplois.
L’aspect économique est prim ordial.

En complément de ces constructions, le boulevard du 8 mai
1945 a été aménagé pour amélio rer les conditions de sécurité
par une réduction de l’emprise de la voie de cir culation (la largeur de la voie est ramenée à six mètres au lieu de dix) et la
création d’un système de « chicanes » pour diminuer sa linéarité. Par ail leurs, ont été créés une contre-allée et un parking
sur toute sa longueur avec des plantations.
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Il convient d’insister sur l’origin alité d’une telle opération.
L’ancienne mairie se sit uait dans le vieux Mont-Saint-Martin. La
municipali té a décidé de transférer la plupart des infrastr uctures de services publics en plein e ZUP pour redynamiser ce
quartier en proie à une déquali ficatio n. C’est véritablement un
geste politique for t.

Conclusion

Grâce aux actio ns de la politiq ue de la ville, la reconquête
du Val Saint-Martin a pu s’amorcer en partie au travers des
opératio ns de proximité suivantes : la réhabilitatio n du centre
commercial des Bleuets, la construction d’infrastructures sportives et la création d’un centre administratif et cult urel.
De nombr eux autres travaux ont été réalisés au titre des
aménagements urbains. Ainsi les places de Liège et de Lille
ont été restr ucturées et plantées afin de faciliter la rencontre
et la convivialité. Elles forment maintenant des espaces centraux dans leur zone d’habitat respectif. La cour de la maternelle Jean Macé a fait l’objet d’une restructuration avec l’adjonction d’un théâtre de verdure et des aires de jeux pour
enfants.
Cependant, il reste beaucoup à faire pour continuer à améliorer les condit ions de vie des résidents de ce quartier et son
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