Les sites visités
1°) Le Conservatoire - Auditorium
En 1782, le Prévôt Pujol de Mortry fonde à
Valenciennes l’Académie, dédiée à l’étude
de la Peinture, de la Sculpture, de
l’Architecture et, par la suite, de la
Musique. Elle est initialement installée
dans l’ancien collège des Jésuites.
Transformée en école des Beaux-Arts à la
suite de l’ordonnance royale du 4 août
1819, et riche d’une histoire artistique de deux siècles (22 Prix de Rome de 1811 à
1968), sa vocation historique était de proposer une formation dédiée à l’art (dessin,
peinture, sculpture) tout en se reliant aux besoins manufacturiers locaux.
C’est en 1860 que la construction d’un édifice spécifiquement dédié à sa vocation
d’école est envisagé pour libérer des salles du collège. La construction débute en
1862 sur l’emplacement voisin du collège. Les travaux sont dirigés par l’architecte
municipal Casimir Pétiaux et l’édifice est livré pour la rentrée scolaire de 1864.
L’édifice abrite aujourd’hui le Conservatoire à rayonnement départemental de
Valenciennes.

2°) La Sous-préfecture de Valenciennes
Cet hôtel particulier a été construit entre cour
et jardin selon les canons de l’esthétique
classique du XVIIIe siècle. Ce sont les
bénédictins de la riche abbaye Saint-Pierre
d’Hasnon qui l’édifièrent entre 1741 et 1746 à
proximité immédiate de Notre-Dame la
Grande, bel édifice gothique détruit à
l’époque révolutionnaire. Les moines dont
l’effectif reculait laissèrent rapidement les chanoinesses de Denain occuper les lieux.
Après la dissolution par la Révolution des ordres réguliers, le refuge de l’abbaye
d’Hasnon est vendu comme bien national. En 1822, le baron Pas de Beaulieu, un
lieutenant-colonel venu s’installer dans une ville dont il devient bientôt le député, en
fait l’acquisition. Ce n’est qu’en 1852 au début du second Empire que ce superbe
bâtiment abrita la sous-préfecture qui ne l’a plus quitté depuis lors.

3°) La Passerelle – Port de Plaisance Valescaut
Le port de plaisance, de Valenciennes Valescaut a été inauguré le 30 mai 2015.
Implanté sur un bras de dérivation de l’Escaut, quai des Mines, il offre 64

emplacements, à 20 minutes à pied du centre de la ville. L'équipement a bénéficié
d'une démarche globale en matière d’accessibilité, de performances énergétiques et
de récupérations des eaux et des déchets. En 2011, son projet avait été labellisé
Eco-port par le ministère de l’Écologie. La ville de Valenciennes, située sur la liaison
à grand gabarit Dunkerque-Escaut, est un point stratégique entre le réseau navigable
d’Europe du Nord et les canaux du Sud et du centre de la France.

4°) Bibliothèque Universitaire des Tertiales
La première implantation de cette bibliothèque date de 1987. Conçue dans des
préfabriqués, elle fut installée rue des Canonniers dans le centre-ville de
Valenciennes. En octobre 1994, la bibliothèque s’est déplacée dans les anciens
bâtiments de la gendarmerie. Ce bâtiment dit « des Canonniers » porte ainsi le
même nom que la rue précédemment citée. Enfin, la bibliothèque occupe aujourd’hui
l’actuelle caserne Ronzier, dont l’inauguration a eu lieu le 12 juin 1998. Les
collections ont été développées à partir des principales disciplines enseignées sur le
Campus des Tertiales : droit, économie, gestion, arts du 20ème siècle, sciences
politiques, reprise d’études, orientation et insertion professionnelle, concours
administratifs.

5°) Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole
La Communauté d’Agglomération de
Valenciennes
Métropole siège
à
l’hôpital du Hainaut depuis 2001. Ce
bâtiment fut à l’origine construit sous
les ordres de Louis XV qui souhaita,
lors d’un séjour à Valenciennes
édifier un hôpital de la Charité pour
accueillir les malades, mendiants,
enfants abandonnés.... En 2013,
d’importants travaux de réhabilitation
sont menés par Valenciennes
Métropole, pour l’aile droite, et la
Financière Vauban, qui rachète la cour gauche pour un projet d’hôtel de luxe et
d’appartements. La toiture d’avant 1940 est restaurée, ainsi que ses 246 lucarnes
d’origine.

6°) La Caserne Vincent
Situé en plein coeur de la ville, cet ensemble de bâtiments de 18 000 m² est édifié,
pour la plus grande partie, sur l'emplacement du couvent des carmes, démoli après
1789. La construction commence en 1827, avec des agrandissements en 1833 et
1851. Quartier de cavalerie, la caserne devient centre mobilisateur jusqu'à la récente
réforme du service militaire. Précédemment dénommée caserne «des Arbalétriers»,
elle porte le nom d'un ancien officier de l'Empire, le lieutenant-général HenriCatherine-Baltazar Vincent, né à Valenciennes en 1775, devenu sous Louis XVIII
colonel du 19e Chasseur à cheval. Il meurt en 1841.

7°) L’agence mutuelle APREVA
Elle est le fruit d’une histoire de plus de 80 années. Elle repose sa politique sur
plusieurs axes : la performance, l’innovation et la bienveillance. Elle détient d’ailleurs
pour slogan « Apréva, la bienveillance de tous les instants. » Elle possède 38 points
de vente sur cinq départements et touche presque 650000 personnes en santé et
prévoyance.

8°) Le bar à lire
Ce lieu revisite les bars d’antan où la convivialité et l’échange étaient de mise.
Aménagé en salon de thé et pourvu d’un service de petite restauration locale, il
propose des livres d’occasion à la vente.

9°) Centre commercial Place d’Armes
Situé à côté de l’hôtel de ville, au cœur
de Valenciennes, le Centre Place
d’Armes
participe
pleinement
au
renouveau du centre-ville. Il a été le fer
de lance de l’opération d’aménagement
« Cœur de Ville » en 2007 visant à
réaménager le centre-ville et à créer
une ligne de tramway, et comprenant
également la réalisation de 140
logements, de 1 800 m² de bureaux et
680 places de parking en sous-sol du centre commercial. Les 56 magasins
renforcent l’attractivité du centre ville auprès d’une zone de chalandise de plus de
572 000 habitants.

10°) Hôtel de ville
Avec ces soubassements anciens, sa façade reconstruite avec talent, la qualité de la
sculpture et la réussite de son extension moderne, l’Hôtel de ville de Valenciennes
signé par l’architecte Vergnaud est un exemple d’architecture neuve et inventive, par
le parti d’intégrer une façade du XIX° restée debout à un projet moderne. C’est un
édifice composite alliant une imposante
façade refaite de 1867 à 1870 par
l’architecte Jules Batigny (mais qui
reprend le parti de composition de celle
du XVII° siècle) a de nouveaux
volumes apportant une réponse
rigoureuse aux fonctions : accueil du
public, bureaux administratifs, pièces
officiels et de prestiges, salle du
conseil municipal… en plus d’être
représentatif des qualités esthétiques de l’architecture moderne des années 50, c’est
également un exemple réfléchi de préservation d’une mémoire urbaine (tracé de la
place d’Armes et préservation de la façade), et modernisation des équipements.
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