
Grand Angle à 
Villeneuve d’Ascq : 
acte II

Quatre ans après le lancement 
des premiers travaux, le projet 
Grand Angle poursuivra en 2022 

sa dynamique.

Notre stratégie d’aménagement repose 
sur un objectif, celui d’inventer un 
Centre-Ville du 21e siècle, en l’inscrivant 
dans une logique de résilience ambitieuse. 
Le projet a été réorienté pour qu’il soit 
plus en phase avec les attentes des 
habitants et pour qu’il réponde aux enjeux 
soulevés par la crise sanitaire ainsi qu’aux 
nouveaux besoins des usagers en matière 
de mobilité.

Avec Grand Angle, nous avons déjà mené 
des travaux de rénovation de la chaussée 
de l’Hôtel de ville, ceux du nouveau 
Centre Social du Centre-Ville (réalisé par 
la ville), ceux de réaménagement de la 
rue des Victoires devenue partiellement 
rue Simone-Veil, la rue des Vétérans et 
une partie du boulevard Van-Gogh.

À travers cette nouvelle phase de travaux, 
nous poursuivons donc notre ambition 
d’o� rir à tous les Villeneuvois, un cadre 
de vie harmonieux à horizon 2025.

En allant vers un Centre-Ville valorisé, 
apaisé et soutenable, nous réussirons 
le projet Grand Angle ! 

#2
LA LETTRE D’INFORMATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT GRAND ANGLE
PANORAMA FÉVRIER 2022

VILLENEUVE D’ASCQ

UN CENTRE-VILLE RÉINVENTÉ AU CŒUR DE LA MEL

ÉDITO

OFFRIR AUX 
VILLENEUVOIS UN 
CENTRE VILLE POUR TOUS 
En aménageant le Centre-Ville l’ambition du projet est d’o� rir 
un cadre de vie apaisé et plus attractif, tout en respectant l’identité 
et le patrimoine de la ville. En e� et, Grand Angle est pensé pour 
préserver les valeurs de proximité et de convivialité qui animent 
Villeneuve d’Ascq, une ville à taille humaine où la vie de tous les 
quartiers doit être entretenue et développée.

En 2022, nos e� orts porteront sur l’étude de quatre futurs secteurs 
de rénovation :
• L’aménagement du boulevard ceinturant le Centre-Ville 

(du boulevard Van-Gogh jusqu’au pont des Sciences). 
• La réalisation d’un espace paysager dans le secteur des Vergers, 

prévoyant le prolongement de la rue des Vergers et la rénovation 
du boulevard de Valmy Nord.

• L’aménagement de la rue Diagonale et de la place de Valmy, 
jusqu’au giratoire de l’Europe.

• La rénovation du chemin des Visiteurs (du Centre Social du 
Centre-Ville à la Médiathèque municipale).

Dans le même temps, la Ville a débuté les travaux de réhabilitation 
de la Rose des Vents. Tout au long de l’année, nous vous tiendrons 
informés de l’évolution des travaux et des zones de chantier, à travers 
les lettres d’information Panorama et les Actus chantiers, le site 
internet du projet et l’application mobile Citykomi.

L’ESPRIT DE GRAND ANGLE

Les travaux d’assainissement 
du boulevard Van-Gogh démarrent ce mois-ci. 

GÉRARD CAUDRON,
MAIRE
DE VILLENEUVE D’ASCQ

DAMIEN CASTELAIN,
PRÉSIDENT
DE LA MÉTROPOLE 
EUROPÉENNE 
DE LILLE

LES PERSPECTIVES 2022
Cette année, les travaux de rénovation de la Rose des Vents seront lancés, et trois secteurs 
du Centre-Ville de Villeneuve d’Ascq seront à l’étude pour leur futur aménagement.

VOUS INFORMER SUR LE PROJET GRAND ANGLE
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
LIÉ AU CHANTIER ET AU PROJET
Mairie de Villeneuve d’Ascq – VEEP :
Vous pouvez contacter le 03 28 76 59 00
ou prendre rendez-vous pour une présentation 
plus complète du projet 
voirie-circulation@villeneuvedascq.fr
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROJET :
plus d’informations sur le projet : www.villeneuvedascq.fr 
www.mel-grandangle.fr

LE PROJET EN TEMPS RÉEL 
SUR VOTRE MOBILE :

COMMENT S’ABONNER ?

>  Téléchargez 
l’application 

1

2

3

>  Ouvrez l’application

>  Scannez 
le QR code 
du projet 

Principal chantier en 2022 : 

1   FÉVRIER 2022 – 
DÉCEMBRE 2023 :
Assainissement du 
boulevard Van-Gogh et 
rénovation 
de la Rose des Vents.

Projets en phase d’étude 
en 2022 : 

2   RUE DIAGONALE 
ET PLACE VALMY :
Préparation des travaux 
d’aménagement.

3   CHEMIN DES VISITEURS :
Rénovation du secteur, 
du Centre Social 
à la bibliothèque, 
et du Forum Vert.

4  SECTEUR DES VERGERS : 
Travaux pour la réalisation 
d’un espace en continuité 
avec le Forum Vert.

5  BOULEVARD VAN-GOGH : 
Prolongement des travaux 
d’aménagement du 
boulevard jusqu’au Pont 
des Sciences et rue des 
Techniques.

Forum Vert

Centre 
commercial
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QUESTIONS À
SÉBASTIEN COSTEUR,
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À LA VOIRIE, ET CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

VINCENT BALÉDENT,
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À L’AMÉNAGEMENT

LAHANISSAH MADI,
AJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE À L’ACCESSIBILITÉ ET AJOINTE DE SECTEUR

&
&

Retour sur le projet Grand Angle : 
où en sommes-nous en février 2022 ?
S.C. : Lancé en 2011, en concertation 
avec les habitants et partenaires, 
le projet Grand Angle autour du 
Centre-Ville a évolué au fi l des années. 
Il est aujourd’hui repensé notamment 
en raison de la crise sanitaire avec 
pour objectif de terminer la 
rénovation des espaces du quartier 
sans bouleverser les aménagements 
actuels, en réduisant les délais de 
travaux, incitant également les 
bailleurs à continuer les réhabilitations.
Certaines réalisations sont déjà sorties 
de terre : les rues Simone-Veil et des 

Vétérans, le boulevard 
Van-Gogh, la chaussée de l’Hôtel 
de ville et la construction du 
nouveau Centre Social.

V.B. : Grand Angle reste un projet 
d’aménagement d’envergure et 
ambitieux pour la qualité de vie des 
habitants, pour le renouvellement 
de Villeneuve d’Ascq et pour le 
dynamisme de la Métropole.

L.M. : Remis à plat, le projet prend 
mieux en compte la réalité de 
terrain, les demandes des familles, 
les habitudes des riverains revisitées 
depuis la crise sanitaire.

Sébastien Costeur Vincent Balédent

PARLONS PROJET !

LES RÉALISATIONS DU 
PROJET GRAND ANGLE

Une partie du boulevard Van-Gogh 
entièrement refait La chaussée de l’Hôtel de Ville

Le square des Verts Tilleuls 
entièrement réaménagé

Le Centre Social du Centre-Ville 
construit par la Ville

GRAND ANGLE EN IMAGES

RUE SIMONE-VEIL

AVANT APRÈS

VOTRE CENTRE-VILLE ÉVOLUE

En quoi Grand Angle transforme-t-il 
Villeneuve d’Ascq en ville durable et 
inclusive ?

V.B. : Chaque réaménagement 
du quartier (réhabilitation ou 
de construction) prend une 
dimension vertueuse et durable. 
Mobilité, rénovation, performance 
énergétique, végétalisation des 
espaces, préservation d’une 
biodiversité animale ou végétale, 
création d’espaces nourriciers et 
de lieux de nature… amélioreront le 
cadre de vie des habitants ou usagers 
du quartier, tout en maîtrisant les 
lourdes nuisances 
des travaux nécessaires aux 
chantiers.

LE CALENDRIER DU PROJET

2021

F F M A M J JFM MA AM MJ JJ JA AS SO ON ND D

Transformation de la rue des Vétérans
Livraison Centre Social du Centre-Ville

Travaux Move Factory, siège de Mobivia, rue du Vercors

Rénovation de Péricentre
J JJD

Pavage du boulevard Valmy 
Requalifi cation du square des Verts-Tilleuls 

Réhausse de la passerelle rue des Vétérans

  2

  3

Démolition de l’ancien Centre Social 
et construction de bureaux et d’une résidence étudiante

  6

  4

  5

  7

Travaux de voirie du tronçon Nord du boulevard Van-Gogh

Travaux d’assainissement du tronçon Sud du boulevard Van-Gogh

Travaux de réhabilitation 
de la Rose des Vents

1

2022 2023

Lahanissah Madi

S.C. : Grand Angle attribue davantage 
de place aux piétons (sans obstacles), 
équilibre la circulation avec les 
modes doux (vélo…) et les activités 
du secteur, végétalise le quartier et 
redonne un sens à des espaces de 
nature accessibles à tous, sans réduire 
pour autant le nombre de places 
de stationnement.

L.M. : À travers l’aménagement 
de la voirie, de l’espace public et 
du mobilier urbain, Grand Angle 
permettra des déplacements 
plus faciles et plus sereins dans 
les quartiers Hôtel de Ville et Pont-
de-Bois. Des habitants en situation 
de handicaps divers ont proposé une 
signalétique et des modes de lisibilité 
et de repérage adaptés.

La transformation du Forum Vert 
va être engagée en 2022. Quelle est 
votre ambition pour cet espace ?
L.M. : Redonner au Forum Vert sa 
dimension de poumon vert ouvert 
à tous, notamment aux enfants du 
secteur et aux écoles, est le principal 
objectif de ce réaménagement.

S.C. : Le Forum Vert doit redevenir 
un parc urbain ouvert sur le quartier 
(en préservant tous les arbres), visible 
depuis l’extérieur mêlant les zones 
d’espaces verts de nature et de jeux, 
en lien direct avec les équipements 
municipaux de la Médiathèque Till 
l’Espiègle et de la ludothèque Le 
Vaisseau Fantôme, mais aussi dans la 
continuité des parcs du secteur (square 
Brassens, parc des Verts Tilleuls).

V.B. : La nature y a repris ses droits 
avec le temps laissant place à une 
dense végétation qui peut provoquer 
un sentiment d’étou� ement voire 
d’insécurité à certaines heures de la 
journée. Le réaménagement du Forum 
Vert lui redonnera les allures d’une 
zone de nature et de biodiversité 
accessible à tous. Nous poursuivons 
ainsi l’aménagement d’une trame verte 
partant du square Brassens au Pont-
de-Bois, passant par les Verts Tilleuls 
puis se prolongeant vers les espaces 
nature du Triolo, de la Cité Scientifi que, 
de la Haute Borne… Ce projet 
s’intègre dans la dimension Nature et 
Nourricière de la ville, un axe fort au 
cœur de nos politiques sur ce mandat.
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QUESTIONS À
SÉBASTIEN COSTEUR,
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À LA VOIRIE, ET CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

VINCENT BALÉDENT,
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À L’AMÉNAGEMENT

LAHANISSAH MADI,
AJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE À L’ACCESSIBILITÉ ET AJOINTE DE SECTEUR

&
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Retour sur le projet Grand Angle : 
où en sommes-nous en février 2022 ?
S.C. : Lancé en 2011, en concertation 
avec les habitants et partenaires, 
le projet Grand Angle autour du 
Centre-Ville a évolué au fi l des années. 
Il est aujourd’hui repensé notamment 
en raison de la crise sanitaire avec 
pour objectif de terminer la 
rénovation des espaces du quartier 
sans bouleverser les aménagements 
actuels, en réduisant les délais de 
travaux, incitant également les 
bailleurs à continuer les réhabilitations.
Certaines réalisations sont déjà sorties 
de terre : les rues Simone-Veil et des 

Vétérans, le boulevard 
Van-Gogh, la chaussée de l’Hôtel 
de ville et la construction du 
nouveau Centre Social.

V.B. : Grand Angle reste un projet 
d’aménagement d’envergure et 
ambitieux pour la qualité de vie des 
habitants, pour le renouvellement 
de Villeneuve d’Ascq et pour le 
dynamisme de la Métropole.

L.M. : Remis à plat, le projet prend 
mieux en compte la réalité de 
terrain, les demandes des familles, 
les habitudes des riverains revisitées 
depuis la crise sanitaire.

Sébastien Costeur Vincent Balédent

PARLONS PROJET !

LES RÉALISATIONS DU 
PROJET GRAND ANGLE

Une partie du boulevard Van-Gogh 
entièrement refait La chaussée de l’Hôtel de Ville

Le square des Verts Tilleuls 
entièrement réaménagé

Le Centre Social du Centre-Ville 
construit par la Ville

GRAND ANGLE EN IMAGES

RUE SIMONE-VEIL

AVANT APRÈS

VOTRE CENTRE-VILLE ÉVOLUE

En quoi Grand Angle transforme-t-il 
Villeneuve d’Ascq en ville durable et 
inclusive ?

V.B. : Chaque réaménagement 
du quartier (réhabilitation ou 
de construction) prend une 
dimension vertueuse et durable. 
Mobilité, rénovation, performance 
énergétique, végétalisation des 
espaces, préservation d’une 
biodiversité animale ou végétale, 
création d’espaces nourriciers et 
de lieux de nature… amélioreront le 
cadre de vie des habitants ou usagers 
du quartier, tout en maîtrisant les 
lourdes nuisances 
des travaux nécessaires aux 
chantiers.

LE CALENDRIER DU PROJET

2021

F F M A M J JFM MA AM MJ JJ JA AS SO ON ND D

Transformation de la rue des Vétérans
Livraison Centre Social du Centre-Ville

Travaux Move Factory, siège de Mobivia, rue du Vercors

Rénovation de Péricentre
J JJD

Pavage du boulevard Valmy 
Requalifi cation du square des Verts-Tilleuls 

Réhausse de la passerelle rue des Vétérans
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  3

Démolition de l’ancien Centre Social 
et construction de bureaux et d’une résidence étudiante

  6

  4

  5

  7

Travaux de voirie du tronçon Nord du boulevard Van-Gogh

Travaux d’assainissement du tronçon Sud du boulevard Van-Gogh

Travaux de réhabilitation 
de la Rose des Vents
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2022 2023

Lahanissah Madi

S.C. : Grand Angle attribue davantage 
de place aux piétons (sans obstacles), 
équilibre la circulation avec les 
modes doux (vélo…) et les activités 
du secteur, végétalise le quartier et 
redonne un sens à des espaces de 
nature accessibles à tous, sans réduire 
pour autant le nombre de places 
de stationnement.

L.M. : À travers l’aménagement 
de la voirie, de l’espace public et 
du mobilier urbain, Grand Angle 
permettra des déplacements 
plus faciles et plus sereins dans 
les quartiers Hôtel de Ville et Pont-
de-Bois. Des habitants en situation 
de handicaps divers ont proposé une 
signalétique et des modes de lisibilité 
et de repérage adaptés.

La transformation du Forum Vert 
va être engagée en 2022. Quelle est 
votre ambition pour cet espace ?
L.M. : Redonner au Forum Vert sa 
dimension de poumon vert ouvert 
à tous, notamment aux enfants du 
secteur et aux écoles, est le principal 
objectif de ce réaménagement.

S.C. : Le Forum Vert doit redevenir 
un parc urbain ouvert sur le quartier 
(en préservant tous les arbres), visible 
depuis l’extérieur mêlant les zones 
d’espaces verts de nature et de jeux, 
en lien direct avec les équipements 
municipaux de la Médiathèque Till 
l’Espiègle et de la ludothèque Le 
Vaisseau Fantôme, mais aussi dans la 
continuité des parcs du secteur (square 
Brassens, parc des Verts Tilleuls).

V.B. : La nature y a repris ses droits 
avec le temps laissant place à une 
dense végétation qui peut provoquer 
un sentiment d’étou� ement voire 
d’insécurité à certaines heures de la 
journée. Le réaménagement du Forum 
Vert lui redonnera les allures d’une 
zone de nature et de biodiversité 
accessible à tous. Nous poursuivons 
ainsi l’aménagement d’une trame verte 
partant du square Brassens au Pont-
de-Bois, passant par les Verts Tilleuls 
puis se prolongeant vers les espaces 
nature du Triolo, de la Cité Scientifi que, 
de la Haute Borne… Ce projet 
s’intègre dans la dimension Nature et 
Nourricière de la ville, un axe fort au 
cœur de nos politiques sur ce mandat.

GrandAngle-LettreInfos-02-A4-220210-LD.indd   3-4GrandAngle-LettreInfos-02-A4-220210-LD.indd   3-4 10/02/2022   18:0410/02/2022   18:04



Grand Angle à 
Villeneuve d’Ascq : 
acte II

Quatre ans après le lancement 
des premiers travaux, le projet 
Grand Angle poursuivra en 2022 

sa dynamique.

Notre stratégie d’aménagement repose 
sur un objectif, celui d’inventer un 
Centre-Ville du 21e siècle, en l’inscrivant 
dans une logique de résilience ambitieuse. 
Le projet a été réorienté pour qu’il soit 
plus en phase avec les attentes des 
habitants et pour qu’il réponde aux enjeux 
soulevés par la crise sanitaire ainsi qu’aux 
nouveaux besoins des usagers en matière 
de mobilité.

Avec Grand Angle, nous avons déjà mené 
des travaux de rénovation de la chaussée 
de l’Hôtel de ville, ceux du nouveau 
Centre Social du Centre-Ville (réalisé par 
la ville), ceux de réaménagement de la 
rue des Victoires devenue partiellement 
rue Simone-Veil, la rue des Vétérans et 
une partie du boulevard Van-Gogh.

À travers cette nouvelle phase de travaux, 
nous poursuivons donc notre ambition 
d’o� rir à tous les Villeneuvois, un cadre 
de vie harmonieux à horizon 2025.

En allant vers un Centre-Ville valorisé, 
apaisé et soutenable, nous réussirons 
le projet Grand Angle ! 

#2
LA LETTRE D’INFORMATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT GRAND ANGLE
PANORAMA FÉVRIER 2022

VILLENEUVE D’ASCQ

UN CENTRE-VILLE RÉINVENTÉ AU CŒUR DE LA MEL

ÉDITO

OFFRIR AUX 
VILLENEUVOIS UN 
CENTRE VILLE POUR TOUS 
En aménageant le Centre-Ville l’ambition du projet est d’o� rir 
un cadre de vie apaisé et plus attractif, tout en respectant l’identité 
et le patrimoine de la ville. En e� et, Grand Angle est pensé pour 
préserver les valeurs de proximité et de convivialité qui animent 
Villeneuve d’Ascq, une ville à taille humaine où la vie de tous les 
quartiers doit être entretenue et développée.

En 2022, nos e� orts porteront sur l’étude de quatre futurs secteurs 
de rénovation :
• L’aménagement du boulevard ceinturant le Centre-Ville 

(du boulevard Van-Gogh jusqu’au pont des Sciences). 
• La réalisation d’un espace paysager dans le secteur des Vergers, 

prévoyant le prolongement de la rue des Vergers et la rénovation 
du boulevard de Valmy Nord.

• L’aménagement de la rue Diagonale et de la place de Valmy, 
jusqu’au giratoire de l’Europe.

• La rénovation du chemin des Visiteurs (du Centre Social du 
Centre-Ville à la Médiathèque municipale).

Dans le même temps, la Ville a débuté les travaux de réhabilitation 
de la Rose des Vents. Tout au long de l’année, nous vous tiendrons 
informés de l’évolution des travaux et des zones de chantier, à travers 
les lettres d’information Panorama et les Actus chantiers, le site 
internet du projet et l’application mobile Citykomi.

L’ESPRIT DE GRAND ANGLE

Les travaux d’assainissement 
du boulevard Van-Gogh démarrent ce mois-ci. 

GÉRARD CAUDRON,
MAIRE
DE VILLENEUVE D’ASCQ

DAMIEN CASTELAIN,
PRÉSIDENT
DE LA MÉTROPOLE 
EUROPÉENNE 
DE LILLE

LES PERSPECTIVES 2022
Cette année, les travaux de rénovation de la Rose des Vents seront lancés, et trois secteurs 
du Centre-Ville de Villeneuve d’Ascq seront à l’étude pour leur futur aménagement.

VOUS INFORMER SUR LE PROJET GRAND ANGLE
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
LIÉ AU CHANTIER ET AU PROJET
Mairie de Villeneuve d’Ascq – VEEP :
Vous pouvez contacter le 03 28 76 59 00
ou prendre rendez-vous pour une présentation 
plus complète du projet 
voirie-circulation@villeneuvedascq.fr
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROJET :
plus d’informations sur le projet : www.villeneuvedascq.fr 
www.mel-grandangle.fr

LE PROJET EN TEMPS RÉEL 
SUR VOTRE MOBILE :

COMMENT S’ABONNER ?

>  Téléchargez 
l’application 

1

2

3

>  Ouvrez l’application

>  Scannez 
le QR code 
du projet 

Principal chantier en 2022 : 

1   FÉVRIER 2022 – 
DÉCEMBRE 2023 :
Assainissement du 
boulevard Van-Gogh et 
rénovation 
de la Rose des Vents.

Projets en phase d’étude 
en 2022 : 

2   RUE DIAGONALE 
ET PLACE VALMY :
Préparation des travaux 
d’aménagement.

3   CHEMIN DES VISITEURS :
Rénovation du secteur, 
du Centre Social 
à la bibliothèque, 
et du Forum Vert.

4  SECTEUR DES VERGERS : 
Travaux pour la réalisation 
d’un espace en continuité 
avec le Forum Vert.

5  BOULEVARD VAN-GOGH : 
Prolongement des travaux 
d’aménagement du 
boulevard jusqu’au Pont 
des Sciences et rue des 
Techniques.
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