


Le faubourg de Béthune (quartiers 
du Polygone et de Wagnonville inclus) 
s’étend à l’ouest de Douai entre le canal 
de dérivation 1 , la voie rapide RN43 (vers 
Lille) 2  et les communes limitrophes de 
Flers-en-Escrebieux, Lauwin-Planque et 
Cuincy. Il comptait au recensement de 
1999 près de 7 500 habitants (sur 42 796 
Douaisiens). 

Diversité d’un territoire

L’étendue du faubourg de Béthune et l’histoire de son urbanisation expliquent l’existence en 
son sein de plusieurs sous-ensembles dont la définition est complexe. Chaque habitant a en effet son 
propre vécu du quartier. 

Le faubourg de Béthune, soixante ans après le début d’une formidable croissance urbaine, 
est ainsi composé d’un certain nombre d’entités comme le secteur commerçant de la rue de Béthune, 
la cité-jardin (rues aux noms d’arbres), les quartiers Charles-Bourseul, de-Lattre-de-Tassigny (Blocs 
gris, Blocs jaunes, Petites maisons, la Tour), la Roseraie, les quartiers situés plus au nord vers Dorignies 
(Polygone, pont d’Ocre) – qui forment aux dires de nombreux habitants un quartier à part entière –, 
les nouveaux lotissements implantés vers Wagnonville.   

Les liens du faubourg de Béthune avec les quartiers 
alentours

L’identité du faubourg de Béthu-
ne est aussi marquée par ses liens avec 
les quartiers de Dorignies (notamment 
la batellerie) et du faubourg d’Esquer-
chin, tout proches. En effet, il n’existait 
auparavant aucune séparation physique 
entre ces territoires, jusqu’au creuse-
ment du canal de dérivation à partir de 
1895 et la création, en 1962, de la voie 
rapide RN43.

Rue Alexandre-Ribot, années 1950. 
Coll. de Mme Lestani.

Vue d’un jardin de la rue du Faubourg-de-Béthune vers 
la rue de Cuincy, avant 1962. Coll. de Mme Lestani.



Le quartier dans la première moitié 
du XXe siècle 

Lorsque les remparts sont démantelés et le canal de dé-
rivation creusé (fin XIXe-début XXe siècle), le faubourg de Béthune 
est composé de champs, de chemins et de quelques habitations. 
Les premières sont implantées près du pont d’Esquerchin, dans 
des impasses attenantes à la rue du Faubourg-de-Béthune, alors 
route principale à la sortie ouest de la ville (corons Dassonville 3 , 
de Cooman 4 , Leblond 5 , cour Wion 6 ). 

D’autres groupes d’habitations se situent au pont d’Ocre 
et rue Charles-Bourseul (ancienne cité Maronier 7 ). Plus encore 
vers le nord-est, l’école d’agriculture 8  (fondée en 1894) côtoie le 
château de Wagnonville et le bois des Anglais (actuel parc Charles-
Fenain 9 ) tandis que le polygone, créé en 1767, occupe un vaste espace et se trouve plus en 
relation avec Dorignies, comme la rue Lenain 10  et l’ancienne cité de la Verrerie 11 . 

À partir de 1928, un ensemble 
d’Habitations à Bon Marché (HBM) est édifié entre la rue du Faubourg-de-Béthune et la 
rue Alexandre-Ribot (ancien chemin vicinal n° 11, dit de Wagnonville) 12 . Il est destiné aux 
nouveaux arrivants en ville, ouvriers et employés pour la plupart. L’implantation de cette cité-
jardin constitue sans doute l’acte de naissance du quartier.

Château de Wagnonville, lithographie de 1890. 
Arch. comm. Douai, 1 Fi 300.

Cour Wion, vers 1950. 
Coll. de M. Cornille.

Cité-jardin du faubourg de Béthune, années 
1930. Cliché Baron. Photothèque du Musée de la 
Chartreuse, Douai.



Le “nouveau Douai” 

Après la seconde guerre, le développement du faubourg de Béthune s’accélère. En 
1947, des locaux provisoires de l’École des Mines 13 , détruite par les bombardements de 
1944, sont érigés rue Charles-Bourseul. Entre 1954 et 1962, plusieurs établissements d’ensei-
gnement et de formation y sont établis : cité technique 14 , bâtiments définitifs de l’École des 
Mines, école primaire pour les enfants de bateliers et de forains 15 . 

Des lotissements sont construits à différents endroits du faubourg de Béthune et du Polygone, 
à l’exemple de la cité Lajus (1951) 16 ou du “quartier des chalets”, appelé aussi cité du pont d’Ocre ou 
cité d’Ocre, qui est créé à l’aube des années 1950 à l’initiative des Houillères 17. 

Entre 1954 et 1961, près de 500 logements de type HLM sont édifiés par l’Office 
départemental des HLM (Habitations à Loyer modéré) du Nord dans le prolongement de la 
cité-jardin, sur un terrain de 19 hectares, au lieudit Pavé de Planque 18 . 

Les logements sont destinés aux 
ouvriers, employés et cadres moyens et 
aux habitants des quartiers insalubres du 
centre ville. Ils sont construits en plusieurs 
tranches et constitués de trois ensembles 
appelés communément Blocs millions (du 
fait du prix moyen de construction d’un 
logement de ce type plafonné à un million 
d’anciens francs), Blocs jaunes, Blocs gris 
et de Petites maisons disposées au milieu 
d’eux. 

Vers 1957, un nouveau comité des fêtes dit des HLM est mis en place. Tous les ans, à 
la fin du mois d’août, une grande kermesse est organisée place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassi-
gny, parallèlement à la kermesse des Trois-Faubourgs qui se déroule, en juin, place Brossolette.

Le groupe scolaire Bernard-de-Lattre est rapidement bâti, en 1958-1959, pour subvenir 
aux besoins du nouveau quartier et un immeuble de huit étages, nommé la Tour, complète le 
quartier en 1966.

Rue Denis-Cordonnier, 2006. Cliché M. Wybo.



Des besoins importants en terme d’équipement

Les nouvelles constructions engen-
drent des besoins importants, notamment 
en terme d’équipement scolaire, d’autant 
que l’expansion du faubourg de Béthune 
se poursuit. 

Des écoles primaires et maternelles 
sont construites (Amédée-Fougerousse et 
Jeanne-Georg, 1955-1956 19  ; Denis-Cor-

donnier, 1963 20). Un collège, dénommé Jules-Ferry, s’établit en 1964 rue du Faubourg-de-
Béthune (la structure métallique dangereuse du collège nécessite sa reconstruction en 1994) 21 . 
La salle de sports Marcel-Theuriet voit le jour en 1964-1965, au centre de la cité-jardin 22 . 

Un centre médico-social géré par la Caisse d’Allocations familiales est élevé rue Ca-
mille-Guérin (1972) 23 , parallèlement à l’existence d’un club implanté rue du Faubourg-de-
Béthune (association Rencontres et Loisirs) 24 . 

Du côté du Polygone, une crèche ouvre ses portes avenue de Strasbourg (1973-1974) 25  
ainsi qu’un collège d’enseignement secondaire, rue Berthe-Garnier 26 . Le CES André-Canivez 
est doté en 1980 d’une internat réservé aux enfants non sédentaires (bateliers et forains). 

La Roseraie 

Un nouveau chantier démarre au 
faubourg de Béthune en 1967, entre la rue 
du Faubourg-de-Béthune et la nouvelle 
RN43 27 . Plus de 200 logements collectifs 
et individuels sont répartis sur les commu-
nes de Douai et Cuincy. Les logements, édi-
fiés par la SHON (Société des Habitations 
ouvrières du Nord), sont habités à partir 
1969 et 1970.

CES Jules-Ferry, 1965. Arch. comm. Douai, Fi 557.

Rue Robert-de-Douai, 2006. Cliché M. Wybo.



La ZAC Charles-Bourseul 

À la fin des années 1970, 
l’aménagement d’une Zone 
d’Aménagement concerté (ZAC) 
est entrepris entre la rue Charles-
Bourseul et la rue de Charleville, 
dans le cadre du contrat “Douai 
ville moyenne”.

Le nouveau quartier est 
constitué d’une école (Jules-
Mousseron) et de plus de 400 

logements collectifs et individuels autour d’un parc urbain (piscine “Tournesol”, terrain de 
jeux, espaces verts) 28 . 

Les nouveaux lotissements vers Wagnonville 
et la fin des Blocs Millions

De nouveaux quartiers d’habita-
tion naissent aussi dans le dernier quart 
du XXe siècle, et au début du XXIe, vers 
Wagnonville (le Maraichon 29 , la Motte 
Julien 30 , le Pavé de Planque 31 ).

Ce dernier est construit à l’em-
placement d’un ancien Bloc Million, 
démoli en 1980. La restructuration du 
quartier des Blocs Millions qui s’engage 
en 1980 aboutit finalement à sa démo-
lition complète en 1997-1998.

En 1997, l’ancienne antenne sociale des Blocs Millions, devenue entre-temps centre 
social, déménage progressivement rue de Charleville, dans les locaux de l’ancienne école De-
nis-Cordonnier. L’objectif de l’Association des Centres sociaux de Douai (ACSD) est de faire 
de ce lieu un espace privilégié du développement de la vie sociale du quartier. Depuis 2005, 
une maison de quartier est également en construction à la Roseraie. 

Vue aérienne de l’école maternelle Jules-Mousseron, 1987. 
Arch. comm. Douai, 15 Fi 790.

Vue aérienne des anciens Blocs Millions, 1989. 
Arch. comm. Douai, 15 Fi 2784.
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pour construire ensemble

Ce dépliant a été réalisé dans le cadre de l’action culturelle Des territoires et des hommes. La mémoire partagée  (janvier 2006). 
Les textes ont été en partie rédigés grâce aux documents (photographies, témoignages) collectés auprès des habitants et au travail réalisé 

dans les ateliers “Mémoires” mis en place au centre social du faubourg de Béthune. Les dépouillements d’archives 
ont été effectués avec le concours d’Annick Degouy et d’Élodie Senaffe.
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Plan de la ville de Douai (Faubourg de Béthune).
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Département du Nord
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