
Un premier pas « vert » Somain 2030 !

D’ici quelques mois, la rue Suzanne Lanoy entamera 
sa transformation. L’objectif est d’améliorer le cadre 
de vie des Somainois, redonner au centre-ville son 
attractivité et moderniser l’image de la ville. Il s’agira 
d’entamer une transition vers une ville plus verte et 
écologique où chacun aura plaisir à évoluer.

Les travaux débuteront en juin 2021 avec les 
interventions sur les réseaux des concessionnaires 
(eau, gaz, électricité…). Ils visent à rendre la rue plus 
agréable pour se promener et réaliser des achats dans 
les commerces de proximité.

C’est la première étape d’un projet ambitieux de 
reconquête et de redynamisation du centre-ville 
intitulé « Somain 2030 ». 

À terme, c’est l’ensemble du centre-ville qui sera 
modernisé pour être plus accueillant et agréable à 

vivre. Ainsi, l’espace Saint-Anne, la place Victor-Hugo  
et la place Jean-Jaurès feront eux aussi l’objet de 
grands travaux de rénovation qui se dérouleront 
progressivement jusqu’en 2030 afin de rendre la ville 
encore plus attractive et agréable à vivre.

Les objectifs de la transformation de la rue Suzanne  
Lanoy sont donc multiples  : 

 •  rendre la rue plus accueillante et conviviale, 
adaptée à la balade et aux transports doux (marche, 
vélo, trottinette…) 

 •  faciliter le stationnement sans encombrer la rue 
en signalant mieux les parkings et en créant des 
cheminements agréables depuis ceux ci

 •  végétaliser l’espace public, moderniser et mettre 
en valeur la rue et ses commerces

 •  recréer une dynamique de centre ville en lien 
avec la gare.
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Myriam / Chaussures - Maroquinerie
Si l’on pouvait avoir un calendrier précis des travaux, ce serait l’idéal, c’est une demande partagée 
par l’ensemble des commerçants. On s’inquiète surtout de la fermeture complète de la rue 
pendant les travaux. Si c’est le cas, il faudra absolument expliquer aux gens que les magasins 
restent ouverts et qu’ils peuvent quand même venir et se garer dans les parkings autour. 

C’est vrai qu’on attend tous beaucoup de ces travaux car ils sont indispensables mais on a 
besoin de plus d’informations sur leur déroulement précis.

La parole aux commerçants

Pierre / Diffuseur de presse
Je suis très confiant sur les travaux, je me doute bien qu’il va y avoir des perturbations et 
des nuisances mais c’est normal avec des projets de cette ampleur. Comme tout le monde, 
je suis surtout impatient de découvrir le résultat qui promet d’être réussi ! 

En revanche, il serait bien que l’on puisse garder des places pour les personnes à mobilité 
réduite qui viennent juste chercher leur journal ou leur baguette de pain.

Jean-Luc & Nadège / Coiffeurs  
Le centre-ville de Somain manque de dynamisme, on ne parle pas assez de ses 
commerçants donc si le projet Cœur de Ville permet de faire ça, c’est une bonne 
nouvelle, il faudrait plus communiquer dessus.

Pour l’instant, c’est clair que la rue Suzanne Lanoy est dangereuse pour les 
piétons, notamment à cause des vélos et trottinettes qui circulent sur le trottoir 
et manquent de renverser mes clients quand ils sortent du salon. Et les gens 
ont souvent du mal à se garer car ils ne sont pas très au courant des parkings 
existants autour.

Élodie / Vente de cigarettes électroniques
Mes clients demandent tous plus de possibilités de stationnement à proximité de la rue donc 
c’est bien de mettre en avant les parkings sous-utilisés. Par contre, il faudrait que les piétons 
se sentent davantage en sécurité sur le chemin entre ces aires de stationnement et le centre-
ville, surtout pour les commerçants qui récupèrent leur voiture en fin de journée quand il y 
a moins de monde dans les rues. 

Il faudra aussi qu’on soit informé en avance des travaux pour que les clients puissent 
s’organiser, ça serait vraiment bien d’avoir un planning !

Jean-François & Olivier / Buralistes
Tout d’abord, je tiens à remercier la municipalité pour les animations 
rue Suzanne Lanoy. Les travaux sont nécessaires. Cependant, j’ai aussi 
de fortes inquiétudes. En effet, si les travaux freinent le flux des clients 
économiquement cela peut être dangereux pour ma structure. 

J’espère donc que la municipalité, nous apportera tous les moyens pour 
passer cette période de travaux. 

Je suis Somainois…

Concrètement, qu’est-ce qui va changer ?

Julien Quennesson : Tout ! La totalité de la rue va 
progressivement être refaite : le revêtement de sol va être 
modernisé, l’éclairage public amélioré, le mobilier urbain 
remplacé par des installations plus contemporaines (bancs, 
corbeilles, potelets…). Elle sera végétalisée, les poubelles 
seront enterrées de façon à lui rendre sa fonction d’artère 
commerçante et de lieu de promenade agréable. Par 
ailleurs, la rue deviendra un « espace partagé », c’est-à-dire 
une zone  pour les transports doux où la circulation des 
véhicules sera limitée à 20 km/h, dans lequel le piéton sera 
prioritaire et la circulation à pied sécurisée.

Jusqu’à quand vont durer les travaux ?

JQ : Les travaux débuteront en juin 2021 et s’étaleront 
jusqu’à la fin de l’année 2022. Les habitants, commerçants 
seront informés des calendriers des travaux dès qu’ils 
seront connus et actualisés en fonction de leur avancée. 
Par ailleurs, La Maison des Projets servira de relais 
d’informations et d’échanges avec les habitants autour  
du projet.

Les travaux vont-ils occasionner des nuisances ?

JQ : Comme tous travaux, ces aménagements vont 
occasionner du bruit et des contraintes de circulation. Des 
dispositions seront prises pour limiter au maximum les 
nuisances. 

Combien ça va coûter et qui va payer ?

JQ : Le coût du chantier de la rue Suzanne Lanoy est 
estimé à environ 2,8 millions d’euros. Il sera financé par la 
ville et par des subventions du conseil régional, du conseil 
départemental et de l’État. Il n’y aura pas d’augmentation 
des impôts.

Pourra-t-on continuer à circuler en voiture dans la 
rue Suzanne Lanoy ?

JQ : Oui, on pourra continuer à circuler en voiture rue 
Suzanne Lanoy, mais avec une limitation à 20 km/h et une 
priorité aux transports doux comme la marche, le vélo ou 
la trottinette.

Comment je ferai lors de mes courses ?

JQ : Si les voitures pourront bien continuer à circuler, le 
stationnement sera lui réglementé et sa durée limitée. Il 
y aura un dépose minute accessible pour stationner lors 
d’une course rapide. Les automobilistes seront incités à 
profiter des parkings gratuits (plus de 1 000 places) situés 
à proximité de la rue Suzanne Lanoy, à savoir les parkings 
Anatole France, Wilson, du théâtre, Victor Hugo, Simon, 
Faidherbe,  à moins de 5 minutes à pied, comme dans les 
grands centres commerciaux.

Je suis commerçant…

Vais-je pouvoir continuer à travailler pendant les 
travaux ?

JQ : Oui, l’activité ne va pas s’arrêter ! L’accessibilité et 
l’animation de la rue seront maintenues autant que possible 
pour que les commerces restent attractifs pendant cette 
période de travaux. Une signalétique temporaire sera 
installée pour amener les usagers dans la rue Suzanne 
Lanoy et informer les passants sur les commerces qui s’y 
trouvent.

Comment je peux être informé des différentes 
étapes du projet ?

JQ : Les calendriers prévisionnels des projets vous 
seront communiqués le plus en amont possible dès qu’ils 
seront connus. La Maison des Projets servira de lieu 
d’informations et d’échanges autour des projets de  
« Somain 2030 ».

Si j’ai un problème, comment je fais ?

JQ : Une personne Relais sera en charge de répondre au 
mieux aux questions que vous vous posez. Elle tiendra 
une permanence à  la Maison des Projets et s’efforcera 
de trouver les solutions adaptées au cas par cas à chaque 
situation rencontrée. 

Qu’est-ce que ça va changer pour mon commerce ?

JQ : La rue sera plus attractive, incitera à la promenade 
et donc au lèche-vitrine, car il est prouvé qu’un client 
qui se balade est plus enclin à consommer. L’éclairage 
sera plus qualitatif et les vitrines plus visibles. À terme, 
ces aménagements devraient donc booster l’activité des 
commerçants.

Comment me faire livrer une fois les travaux 
terminés ?

JQ : Les livraisons seront réglementées afin d’être 
plus faciles et organisées. Des places de livraison 
mutualisées seront spécialement créées pour 
les commerces afin d’en faciliter l’accès et des 
ASVP seront chargés de faire respecter les 
règles.

Vous voulez en savoir plus ?

Place Jean-Jaurès  
BP 39 - 59490 Somain
03 27 86 93 00   
ville-somain.fr

Julien quennesson
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L’aménagement de la rue Suzanne Lanoy permettra d’améliorer la qualité de 
vie des Somainois qui disposeront d’un véritable lieu de balade, propice à la 
flânerie. Il fera bon vivre au cœur de Somain qui disposera ainsi d’espaces de vie 
privilégiés, calmes et végétalisés. Avec ses plantations en pleine terre, en bacs 
ou encore via l’installation de plantes grimpantes, l’espace public deviendra 
alors un véritable « jardin à portée de main ». 

Grâce à de nouveaux aménagements urbains plus modernes, le centre-ville 
retrouvera son attractivité, attirant les habitants des villes avoisinantes. 
La rue Suzanne Lanoy devrait alors retrouver pleinement son rôle d’artère 
commerciale dans un cadre chaleureux et accueillant.

Un cadre de vie  
privilégié

C’est l’occasion de réintroduire le végétal dans la ville, dans une perspective de 
développement durable. Le végétal permet notamment de préserver la biodiversité 
en ville et de lutter contre le réchauffement climatique et les fortes chaleurs estivales 
en régulant la température des zones urbaines. C’est un des fils conducteurs de 
la transformation de la ville d’ici 2030. Cette végétalisation s’accompagnera d’un 
remplacement de l’éclairage par des ampoules LED plus économes en énergie. 

La priorité donnée aux piétons permettra de laisser une plus grande place aux 
modes de déplacement « doux » (marche, vélo, trottinette…) et donc de réduire la 
pollution de l’air. Enfin, le projet prévoit la création de poubelles enterrées, pour 
une plus grande propreté.

Une ville plus verteVers la gare

Vers la Mairie

Avec son mobilier moderne et discret, la rue Suzanne Lanoy donnera la 
possibilité de s’asseoir, lire son journal, échanger, se reposer sur un banc 
à l’ombre des arbres au printemps ou à l’été… En donnant la priorité aux 
piétons, ces aménagements redonnent ainsi leur place à l’humain. 

La rue pourra même être ponctuellement piétonnisée afin d’accueillir 
différents événements, animations, concerts, fêtes, marchés… et ainsi 
permettre à tous de profiter au mieux de cet espace privilégié. La 
reconfiguration de la rue permettra aussi de s’installer plus facilement en 
terrasse pour y faire une pause gourmande. Ce sera un lieu agréable de 
proximité où se promener en famille ou entre amis.

Place à l’humain

Le centre-ville, s’il donnera 
la priorité aux piétons et aux 
modes de transport doux, 
restera cependant accessible 
à tous les véhicules, y compris 
les voitures et les camions de 
livraison. Leur stationnement 
sera simplement réorganisé 
afin d’éviter d’encombrer et de 
bloquer inutilement la rue. De 
nombreux parkings existent 
déjà en plein centre-ville (plus 
de 1000 places   !) tous à moins 
de 5 minutes à pied de la rue 
Suzanne Lanoy et certains juste 
à côté. Mieux signalés et reliés 
à la rue par des cheminements 
agréables, ils retrouveront alors 
pleinement leur usage. 

Réduire la présence de la voiture dans le centre-ville, c’est aussi gagner 
en calme, en sécurité et en santé en réduisant la pollution de l’air et en 
favorisant la marche à pied ou le vélo. Enfin, la liaison avec la gare sera 
repensée afin de faire de la rue Suzanne Lanoy le lien entre la gare et le 
centre-ville.

Priorité aux  
transports "doux"

Parking
Anatole
France

Parking
Wilson

Parking
Faidherbe

Le projet a pour objectif de faire de Somain une ville 
dynamique, dont le centre-ville est reconnu dans tout le 
territoire, notamment grâce à la qualité de ses services 
et de ses commerces de proximité. La rue Suzanne 
Lanoy a donc vocation à retrouver son rôle d’artère 
commerçante disposant d’une offre de proximité et 
diversifiée, complémentaire des centres commerciaux ou 
du commerce numérique. 

Les travaux rendront la rue propice au lèche-vitrine en 
offrant une meilleure visibilité aux commerces et en 
mettant en valeur les vitrines. Il est aussi prévu de créer 
un point d’appel depuis la gare pour donner envie aux 
voyageurs, réguliers comme de passage, de faire des 
courses dans la rue Suzanne Lanoy.

Une véritable  
artère commerçante
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