QUARTIERS POLITIQUE VILLE
Les explorateurs – Place du 8 mai 1945 – Jean Jaurès – La Flamenne
1 192 habitants

1° Présentation succincte de la commune et de ses services
Nombre d'habitants : 7 103
La ville de Feignies possède de nombreux espaces verdoyants qui lui confèrent un cadre de vie vert et
agréable. La ville de Feignies peut se prévaloir de la qualification de « Ville à la Campagne »
Feignies est une ville située au sud du département du Nord, sur le plateau dominant la vallée de la Sambre.
La commune est limitrophe à celle de Maubeuge. Sa position est intéressante du fait de la proximité avec la
Belgique et de sa traversée par la RD 649, axe routier majeur. Elle occupe ainsi une place géographique
particulière en tant que porte d’entrée du Valenciennois depuis la Sambre-Avesnois d’une part ; et porte
d’entrée de la Belgique d’autre part.
La commune appartient à la communauté d’agglomération Maubeuge - Val de Sambre (CAMVS). Cette
agglomération regroupe près de 126 000 habitants répartis sur 42 communes.
La commune fait partie de l’entité géographique et économique du Val de Sambre dans lequel le
phénomène industriel a dominé l’urbanisation et l’occupation du sol. La partie sud de son territoire est
principalement liée au tissu économique du parc d’activités Grévaux les Guides.
D’une superficie de 1 879 hectares, Feignies est un territoire avec une moyenne densité : 385,4 hab/km²
contre 447 hab/km ² dans le Nord et 562,9 hab/km² pour l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre
(recensement de population de l’INSEE, 2008).
La commune de Feignies est limitrophe des communes suivantes :
‑ Au nord et à l’ouest : la commune de La Longueville
‑ Au sud-ouest : la commune de Vieux Mesnil
‑ Au sud-est : la commune de Neuf Mesnil et de manière marginale, la commune d’Haumont (un pôle
urbain de l’agglomération)
‑ À l’est : la commune de Maubeuge (la ville centre de l’agglomération)
‑ Au nord : la commune frontalière de Gognies-Chaussée
‑ Au nord-est : la commune de Mairieux.
Les limites communales sont particulièrement peu visibles entre Feignies et Maubeuge et Feignies et
Gognies-Chaussée. L’urbanisation est continue entre ces communes.
La commune de Feignies est située sur des axes majeurs de communication. La RD 649 permet de relier
Maubeuge (puis Namur, en Belgique) à Valenciennes (puis Lille ou Paris par autoroute). Elle traverse le
territoire communal de Feignies selon une direction est-ouest sur une distance d’environ 3 km. Cette
ancienne route nationale dessert Feignies par deux principaux carrefours dits de la Croix Mesnil et de l’As
de Trèfle.

Au carrefour de l’As de Trèfle, le contournement ouest (RN2 de Maubeuge commence. Par conséquent,
Feignies est facilement accessible depuis la RN 2 en provenance du sud (Avesnes-sur-Helpe, Laon et
Paris).

En raison de sa situation, le territoire communal de Feignies est marqué par une double identité.
Le territoire communal est d’une part urbain, en continuité avec l’agglomération de Maubeuge, lieu du
développement économique récent de l’agglomération (zone d’activités de Grévaux les Guides), influencé
par la présence du chemin de fer qui a promu un tissu urbain et industriel dès le XIXème siècle.
Il est d’autre part rural, avec une part liée à l’exploitation agricole importante et une grande sensibilité des
espaces naturels (bois et leurs lisières / cours d’eau…).
Historiquement, la ville de Feignies a développement de nombreux services à la population, notamment en
matière d’éducation) et est dotée de nombreux et importants équipements sur son territoire. Le territoire de
la commune se caractérise également par la richesse de tissu associatif et la diversité des animations
proposées.
Equipements :
-

7 établissements scolaires : 4 écoles maternelles publique dont 1 dans le quartier réglementaire et 3
écoles primaires publiques,
Un local pour les plus de 14 ans,
Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement,
Un Collège,
Un Lycée Professionnel,
Un service culturel et ses équipements : la médiathèque, l'école municipale de musique, l’Espace
Gérard Philippe
Équipements enfance/jeunesse : Mini-Crèche, Espace jeunes (6-14 ans), PIJ, une Halte - Garderie
Itinérante
Foyer Émile Colmant.
2 salles omnisports, 1 salle de sport plus petites, 2 terrains de football, et de nombreuses salles pour
la diversité des activités sportives (salle de combat, courts de tennis, salle de gymnastique, salle de
musculation)

A été récemment créé le Pôle Éducation, Citoyenneté et Solidarités, intégrant notamment le CCAS et traitant
de manière cohérente toutes les thématiques liées à l’éducation, l’émancipation et les solidarités. Le
service politique de la ville travaille en étroite collaboration et de manière transversale avec le pôle ECS.
DEMOGRAPHIE (données 2011)
Une part importante de familles
nombreuses sup. à la norme
française mais < à la moy.
sambrienne
Feignies
17%
CAMVS
19%
Sambre17%
Avesnois
France
15%
Un taux de jeunes important (nb
hab. – 25 ans/ nb hab. 65 ans et +)
Feignies
2.6%
CAMVS
2.2%
Sambre2.1%
Avesnois
France
1.8%
Un taux d’immigrés dans la
moyenne française :
Feignies
9%
CAMVS
9%
Sambre
6%
Avesnois
France
9%
SOCIAL (données 2011 et CAF
2014)
Un taux d’ouvriers et employés
élevé (nb d’actifs 15-64 ans ouvriers
et employés/nb d’actifs 15-64 ans x
100) :.
Feignies
65%
CAMVS
67%
Sambre
64%
Avesnois
France
53%
Taux d’allocataires du RSA socle ou
socle + activité deux fois plus élevé
que le taux français :
Feignies
11%
CAMVS
15%
Sambre
13%
Avesnois
France
6%
Un taux de familles
monoparentales à bas revenus
important :
Feignies
54%
CAMVS
61%
Sambre
60%
Avesnois
France
45%

FORMATION (données 2011)
Un taux de scolarisation des 18-24 ans
satisfaisant : 42%, contre 52% à l’échelle
nationale.
Un taux d’habitants non ou faiblement
diplômés élevé :
Feignies
40%
CAMVS
40%
Sambre
40%
Avesnois
France
34%
Avec une forte proportion de population
féminine (46% contre 32% pour les
hommes)
Un taux de diplômés de l’enseignement
supérieur faible, mais non différencié
selon le sexe : 15% pour Feignies contre
25% pour la France entière.

LOGEMENT (données 2011)
Taux de logements HLM dans la moyenne
nationale.
Un taux de vacance plus faible que la
moyenne : 5% contre 7% à l’échelle de la
CAMVS.
Un quartier présentant des taux élevés
de logements de grande taille, en
comparaison de la CAMVS et de la France.
A Feignies, un taux de logements
composés d’une seule pièce faible :
2%
contre 2.6% à l’échelle de la CAMVS.
Un taux significatif de ménages installés
depuis moins de deux ans à Feignies :
11%, identique à l’échelle de la CAMVS.

ACTIVITE (données 2011)
Un taux d’actifs (nb d’actifs 1564 ans/nb d’hab 15-64 ans)
faible :
Feignies
66%
CAMVS
65%
Sambre
66%
Avesnois
France
72%
Le taux d’activité des 15-24 ans
est identique au taux relevé à
l’échelle nationale.
Une forte inégalité hommesfemmes : chez les 15-64 ans, le
taux d’activité masculin est de
74% contre 58% de taux
d’activité féminin, pour Feignies.
Un taux de salariés à temps
partiel dans la moyenne
nationale, mais touchant
beaucoup plus les femmes
que les hommes.
Un taux de salariés en intérim
dans la moyenne nationale, et
moins élevé que sur la
CAMVS : 12% contre 14% à
l’échelle de la CAMVS.
MOBILITE
Taux de ménages dénués de
voiture dans la moyenne
nationale :
Feignies
19%
CAMVS
22%
Sambre21%
Avesnois
France
19%

2° Présentation sommaire du QPV.
1210 habitants pour les QPV ;
Les explorateurs – Place du 8 mai 1945 – Jean Jaurès – La Flamenne soit 16,8 % de la population de la
commune.

Un taux de chômage de plus de 40% pour le QPV (22,9 % pour la commune / 2015) et 142 bénéficiaires du
RSA.

-

-

-

Atouts
Tissus associatif fort avec + de 70 associations pour 7200 habitants.
Le quartier est proche de tous les services
publics et commerces
Nombreux équipements sportifs et culturels
à proximité du centre-ville
La ville est proche de la Belgique et beaucoup de Finésiens travaillent outre la frontière ;
Le centre-ville animé avec de nombreux
commerces de proximité tout au long de la
rue Jean Jaurès
Feignies ville à la campagne proche de
tous
Foncier disponible important sur la zone
d’activité

-

-

-

-

-

Faiblesses
La rue Jean Jaurès connait un trafic de
véhicules important notamment de poids
lourds.
Problème de squat en centre-ville et sur
la place du 08 Mai qui crée un sentiment
d’insécurité
Au quartier des aviateurs demeurent des
problèmes d’accessibilité importants,
avec une placette intérieure à refaire.
Indicateurs sociaux et sanitaires alarmants et faible démographie médicale (1
médecin pour 2400 Habitants contre
1/200 en moyenne).
Difficultés repérées sur la résidence
Croizat : isolement géographique et indicateurs sociaux au rouge.

3° Présentation des problématiques vécues à l'échelle de chaque QPV pour
lesquelles la commune souhaite qu'une réponse soit apportée par un porteur de
projet (hors service municipaux)
Problématiques :
- La mobilité des jeunes (non seulement par le fait de ne pas avoir le permis de conduire et/ou le
véhicule mais par un constat fait sur les jeunes qui restent dans leur quartier),
- La difficulté de trouver un emploi,
- La confiance en soi,
- L'illettrisme,
- …

4° La description de l'activité sur laquelle la commune souhaite trouver des
réponses externalisées
La question de l’emploi demeure le premier biais d’insertion sociale. Le retour à l’emploi doit donc être une
priorité en travaillant sur les freins.
Le cadre de vie est également une question prégnante afin de permettre de valoriser le quartier et proposer
un environnement agréable, serein et sécurisant.
Permettre l’accès aux services ou aux activités est un élément fondamental de l’inclusion sociale et tout
particulièrement en matière de services éducatifs. Le Dispositif de Réussite Educative de la ville de Feignies
intègre pleinement cette dimension. Les acteurs de l’éducation et en particulier les enseignants définissent
par ailleurs l’accès au langage comme une absolue priorité.
La commune a engagé un travail d’accompagnement de l’animation du conseil citoyen en partenariat avec la
Ligue de l’enseignement.

