Lancement des travaux du futur Boulevard urbain
Samedi 25 mai 2019 à 11h
Allocution de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,

Nous sommes réunis ce matin, moins pour lancer les
travaux de la future voirie Marly Industrie que pour donner
une visibilité attendue à ce beau projet.
Ce futur boulevard urbain – un investissement, rappelons-le,
de 7 millions d’euros entièrement pris en charge par
Valenciennes

Métropole

–

représente

une

véritable

opportunité pour Marly.
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Cette liaison structurante de 1,3 km constituera en effet
un trait d’union entre l’une des principales entrées de ville
de Marly, les Floralies, et le stade du Hainaut de
Valenciennes ; sans oublier le centre aquatique qui sort de
terre à belle allure, à quelques pas d’ici.

Mais aussi, entre le centre-ville de Marly et l’un de ses
poumons : le quartier de la Briquette.

Ce boulevard urbain desservira en outre le nouveau
quartier où nous nous trouvons ce matin : le quartier de la
Rhônelle, qui compte aujourd’hui près de 600 logements de
toutes typologies (collectifs, individuels, en accession, lots
libres…).

2

En créant un délestage entre l’une des principales
entrée de ville de Marly et le centre de Valenciennes,
il répondra aussi à des problématiques importantes en
matière de circulation et de sécurité routière avenue
Barbusse et rue Jean Jaurès, par exemple.
Des axes lourdement impactés par la circulation, y compris
celle de poids-lourds, particulièrement aux heures de pointe.

L’environnement et le cadre de vie ne seront pas en
reste sur ce projet de « voie verte », grâce à différents
aménagements très attendus : pistes cyclables, voies
pédestres et plantations diverses.
D’ici, on pourra même rejoindre facilement quelques-unes
des communes rurales de notre arrondissement, je pense à
Curgies, par exemple, dans le cadre d’un parcours bucolique
très attendu des amateurs de randonnée.
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