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Bienvenue au stade du Hainaut, bienvenue dans 
votre stade ! Au nom de l’ensemble des élus de 
la  communauté d’agglomération de Valenciennes 
Métropole, je suis heureuse et fière de vous ac-

cueillir dans notre nouveau chaudron.  Dès 
2006, nous avions fait le pari de construire 
un stade de 25 000 places au cœur de Valen-
ciennes, dans le quartier historique du foot 
valenciennois. Comme vous le verrez, nous 
avons fait le choix d’un équipement d’une 
très haute qualité architecturale et tech-
nique.  Le pari était audacieux, et les diffi-
cultés n’ont pas manqué mais  nos équipes 
ont beaucoup et bien  travaillé. Le résultat 
est à la hauteur de cet  investissement col-
lectif ! Elégant, moderne, confortable, 
convivial, bénéficiant des dernières techno-
logies et  respectueux du développement 
durable, le stade du Hainaut offre au-
jourd’hui au territoire du Valenciennois et 
à tout le Hainaut, un nouveau totem, symbole de notre 
dynamisme et de notre renouveau.  C’est notre image et 
l’attractivité de notre territoire que ce nouveau stade va 
exporter chaque soir de match bien au-delà des frontières 
du Hainaut !   
 Avoir un stade accueillant au cœur de la métropole valen-
ciennoise, c’est aussi permettre au football, sport populaire 
par nature, de conforter sa place centrale dans la vie de nos 
familles. Désormais, vous pourrez assister aux matchs dans 
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des conditions agréables, à proximité immédiate de la pelouse 
et des joueurs, et ceci grâce à la prouesse de nos architectes. 
C’est à eux que nous devons aussi  l’élégante enveloppe 
extérieure du stade, habillée par 8 000 écailles qui vont scin-

tiller dans le ciel valenciennois. La sonorisa-
tion a été particulièrement soignée tant 
pour préserver la tranquillité des riverains 
du stade que pour offrir un son d’une qua-
lité inégalée à ce jour dans aucune autre 
enceinte sportive en France. La convivialité 
n’a pas été oubliée avec la présence de nos 
traditionnelles friteries sous les tribunes. 
Grâce aux deux écrans géants et aux nom-
breux écrans plats, vous ne perdrez plus rien 
du spectacle. Ce stade du Hainaut deviendra 
très vite, je n’en doute pas,  votre stade à la 
fois pour y supporter votre équipe favorite, 
le VAFC, mais aussi pour y assister à bien 
d’autres manifestations.
En ce jour d’inauguration, ne soyons pas 

modestes, ne boudons pas notre plaisir ! C’est sûr, nous avons 
aujourd’hui  le plus beau stade de France ! Vive le stade du 
Hainaut !

bienvenue au stade du hainaut

Valérie Létard
Sénatrice du Nord,
Présidente
de Valenciennes Métropole



L’inauguration du Stade du Hainaut en ce 26 juil-
let 2011, un nouveau stade moderne, convivial, 
chaleureux, véritable chaudron qui nous procure 

déjà à tous un immense bonheur et une 
immense fierté marque le début d’un nou-
veau cycle pour le Valenciennes FC, le club 
du Hainaut que j’ai l’honneur de présider 
depuis 7 ans. En 2004, le VAFC était en Na-
tional et à l’image de notre territoire qui 
se réinventait avec l’arrivée du tramway, 
les grands travaux du valenciennois, la pé-
rennisation des pôles ferroviaire, automo-
bile et numérique du valenciennois, nous 
avions un projet de remontée en Ligue 1 
que nous avons atteint en 2006 au terme 
de deux années qui ont marqué le football 
français : Successivement, Champion de National et Champion 
de Ligue 2, VA faisait déjà l’histoire. Nous avions ouvert à 
cette occasion un cycle de 5 ans avec comme objectif  de 
pérenniser le VAFC parmi l’élite française. Construction d’un 
nouveau centre d’entraînement, construction d’un nouveau 
centre de formation sur le site du Mont Houy et projet de 
Nouveau Stade avec Valenciennes Métropole et le Conseil 
Régional Nord-Pas-de-Calais, ces trois chantiers s’achèvent 
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ce soir avec la naissance d’un petit bijou architectural sur le 
quartier historique du sport valenciennois, le Stade du Hai-
naut. Aujourd’hui, le VAFC est un nouveau club.  C’est une 

nouvelle dynamique qui s’offre à nous, celle 
d’installer durablement VA parmi le haut 
niveau du football français. En nous ap-
puyant sur nos jeunes pousses issues de la 
formation valenciennoise, sur nos cadres qui 
se sont battus depuis 5 ans pour maintenir 
le club en Ligue 1, sur un public formidable 
qui pour la dernière au Stade Nungesser 
nous a encore épaté et sur tout un territoire, 
le Hainaut, dont nous sentons le soutien et 
le souffle, le VAFC ambitionne désormais 
pour les 5 années à venir d’écrire une nou-
velle ligne à son palmarès. Une coupe de 

France ou une coupe de la ligue, une qualification euro-
péenne, dans la mesure et le respect de nos valeurs, comme 
ce territoire, nous ne manquerons pas d’ambition et ne  
cesserons de nous battre pour conquérir de nouveaux  
horizons …

un nouveau cycle pour le vafc

Francis Decourrière
Président du VAFC



Le stade Nungesser et sa célèbre tribune de fer 
sont entrés dans l’histoire et le stade du Hainaut 
rayonne désormais sur le Valenciennois : avec la 
belle affiche proposée pour son inauguration, le 

Borussia Dortmund, champion d’Allemagne, 
il est facile d’imaginer que les Serge Mas-
naghetti, Bolec Kocik, Dominique Dropsy, 
Roger Milla, Ivica Osim, Jean-Pierre Papin, 
Steve Savidan et bien d’autres, tous ceux, 
joueurs, entraîneurs, dirigeants, qui ont fait 
et font toujours la force et la fierté du VAFC, 
rechausseraient volontiers les crampons !

Le Conseil régional s’honore d’être, aux 
côtés du Président Decourrière qui entre 
dans la légende des hommes du Nord, un 
des principaux partenaires et financeurs de 
cet équipement qui, avec le Grand Stade 
de Lille-Métropole, le stade Bollaert à Lens et quelques autres, 
à Boulogne ou à Calais, donnent une nouvelle dimension au 
football du et dans le Nord-Pas de Calais. Les stades sont des 
lieux de cohésion sociale : les habitants de notre région s’y 
retrouvent pour fêter dans un même enthousiasme les valeurs 
qu’ils partagent.
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L’inauguration du stade du Hainaut, c’est d’abord la joie, la 
fête et l’espoir de belles saisons. C’est aussi l’émotion du 
long chemin parcouru pour ramener le VAFC à la lumière de 
la Ligue 1, en 2006. A Valenciennes et dans tout le Nord-Pas 

de Calais, le Conseil régional est au rendez-
vous des clubs qui avancent. Aujourd’hui, 
c’est le chaudron des « rouge et blanc », 
hier c’était déjà  leur centre d’entraînement 
sur le site universitaire du Mont Houy. De-
main, nous continuerons notre mission au 
service du football, de tous les sports et sur-
tout de tous les sportifs.

Que tous ceux qui ont contribué à la réussite 
de cette réalisation de très haut niveau  
soient ici remerciés de leurs efforts. Longue 
vie au stade du Hainaut, nouveau symbole 
de la renaissance du Valenciennois et de 

notre région : qu’il soit le théâtre de nombreux exploits.

lonGue vie au stade du hainaut

Daniel Percheron
Sénateur du Pas-de-Calais, 
Président du Conseil Régional 
Nord-Pas de Calais



un stade
moderne et
urbain

Le VAFC va évoluer la saison 
prochaine dans un stade flam-
bant neuf de 25 000 places. 
Cet équipement, financé par 

la communauté d’agglomération, est 
situé au cœur de la ville de Valen-
ciennes, un atout indéniable. Urbain, 
bien desservi par les transports en com-
mun et résolument moderne, le nou-
veau stade de football de Valenciennes 
a tout pour attirer un public familial.

>>



un lieu de vie  et 
de rencontres

Trois années de travaux, 
auront été nécessaires pour 
que ce remarquable équipe-
ment de 75 millions d’euros 

sorte de terre. Du côté de Valenciennes 
Métropole, la satisfaction est au ren-
dez-vous. « Avoir un stade accueillant 
au cœur de la ville, c’est permettre au 
football, sport populaire par excel-
lence, d’occuper une place centrale 
dans la vie des familles, se réjouit Va-
lérie Létard, présidente de la commu-
nauté d’agglomération. C’est un équi-
pement qui va permettre de créer du 
lien social, de la proximité ».

Un projet respectueux 
de l’environnement
            
En 2006, lorsque s’était posée la ques-
tion de remplacer le stade Nungesser 
devenu trop petit et vieillissant, c’est 
cette volonté de recréer un lieu cha-

>> leureux qui avait animé les élus de 
Valenciennes  Métropole. D’où le choix 
de construire un stade résolument 
urbain. 
« Le public est très attaché à l’atmos-
phère de Nungesser, analysent la pré-
sidente Valérie Létard et Fabien Thié-
mé, vice-président délégué aux Sports. 
C’est pourquoi il était important de 
créer un équipement à dimension hu-
maine. 25 000 places est un choix réa-
liste au regard de la taille de l’agglo-
mération et du rayonnement du VAFC 
qui dépasse les frontières du Valen-
ciennois. » 
La logique de développement durable 
a également prévalu. « En restant à 
Nungesser, nous respectons le Grenelle 
de l’Environnement, commente Valérie 
Létard, et nous limitons l’étalement 
urbain. »
C’est un fait. Construire le nouveau 
stade à côté de l’ancien a permis d’évi-

ter de sacrifier plusieurs dizaines d’hec-
tares de terre agricoles, mais aussi de 
bénéficier d’une infrastructure perfor-
mante de transports en commun. 
« Notre objectif est de développer le 
covoiturage et d’inciter les spectateurs 
à venir en transports en commun ou 
en vélo, explique Régis Vercruysse, 
directeur des services généraux du 
VAFC. Nous ne voulons pas que les gens 
tournent autour du stade ou qu’il y ait 
du stationnement sauvage. Nous allons 
encourager les supporters à utiliser les 
parking relais et celui de 250 places 
qui sera réservé aux véhicules trans-
portant quatre personnes. »

Le nouveau stade du Hainaut est l’un des fleurons architectural 
de  l’agglomération . Sa capacité d’accueil de 25 000 places et 
son emplacement en coeur de ville  vont en faire un nouveau 
site créateur de lien social. 

Un stade moderne et original

À quelques encablures de l’avenue des 
Sports, les ouvriers s’activent pour 
poser les 8 000 écailles métalliques qui 
vont donner au stade cet aspect si 
caractéristique. En fonction des heures 
de la journée, il offrira des lumières et 
des couleurs particulières. L’équipe-
ment réserve des surprises comme les 
six friteries en dur intégrées dans le 
stade ! 

« Pour concevoir cela, il a fallu prendre 
des mesures de sécurité importantes 
mais c’est quelque chose d’original qui 
ne manque pas d’être relevé par les 
visiteurs ! », raconte en souriant Régis 
Vercruysse. « Par rapport à sa capacité 
(25 000 places), le stade de Valen-
ciennes requiert de nombreux espaces 
de réception et de convivialité. Sa 
conception offre une grande polyva-
lence d’événements avec « La maison 
du club », véritable vitrine des mul-
tiples activités du stade, ouverte à 
l’ouest du site, analyse Maxime Barbier, 
architecte associé de l’Agence SCAU.
La particularité essentielle du site est 
son positionnement au cœur d’un 
tissu résidentiel. La problématique 
réside donc dans le rapport 
d’échelle entre le stade et les ha-
bitations avoisinantes. Pour cela, 
nous avons enfoui le terrain afin de 
réduire l’impact en hauteur du stade. 
L’édifice est contenu dans une coque 
métallique qui assure une protection 
sonore, visuelle, et tend à favoriser 
une insertion harmonieuse du projet 
dans l’environnement. »

La présence du nouveau stade va géné-
rer des retombées économiques posi-
tives pour le quartier. La concordance 
entre le réaménagement de l’avenue 
des Sports par Valenciennes Métropole 
et la venue des spectateurs va favoriser 

le développement économique de ce 
lieu de vie. « Le fait  qu’il soit construit 
en centre-ville ne peut être que béné-
fique pour le commerce local », se 
réjouit Patrick Dusaulsoir, patron du 
café-restaurant L’Equipe.
Le VAFC compte bien attirer le plus de 
monde possible. « Notre objectif est 

de passer de 12000 à 20000 spectateurs 
de moyenne, précise Alain Dhée, le 
directeur général du VAFC. Notre sou-
hait est de faire venir une clientèle 
familiale et d’attirer les gens de Mons 
ou de Tournai. » Cette clientèle évo-

luera dans un stade conçu 
pour cohabiter avec les ri-
verains du quartier grâce à 
sa structure semi-enterrée 
et son éclairage spécifique.

Pour l’agglomération, le 26 juillet res-
tera une date historique. « L’arrivée 
du nouveau stade est perçue comme 
une délivrance », confie Rémy Cras, 
étudiant de 25 ans et fan du VAFC 
depuis l’enfance. La fête en rouge et 
blanc n’est pas prête de s’achever !

Un effet chaudron garanti  
avec ce tout nouvel édifice !

Créée en 1971, SCAU participe au 
développement de l’aggloméra-
tion parisienne grâce aux Villes 
Nouvelles.  Puis l ’agence se 
consacre à la réalisation de pro-
jets emblématiques tels que le 
Grand Louvre, le Stade de France 
ou l’hôpital Georges Pompidou.

Aujourd’hui, SCAU s’organise 
autour de six architectes associés: 
Maxime Barbier, Bernard Ca-
bannes, Luc Delamain, François 
Gillard, Michel Macary et Aymeric 
Zublena.

L’agence, constituée d’architectes, 
de graphistes, d’ingénieurs et 
d’économistes, s’inscrit dans une 
dynamique de polyvalence et 
d’ouverture. Dans un souci d’exi-
gence, les projets évoluent en 
fonction de contextes multiples, 
de l’esquisse à la réalisation. 
SCAU, qui bénéficie d’une expé-
rience reconnue dans de nom-
breux domaines, construit en 
Europe et s’enrichit d’expériences 
en Asie et au Moyen Orient.

L’agence scau 
architectes



un stade
intéGré
au quartier
Pensé dans une logique de développement durable, 
ce stade assume totalement son statut de « stade 
urbain ». Il participe à la vie et à l’animation de la 
cité, tout en évitant l’étalement urbain généré par 
les projets réalisés en périphérie des villes.

Ainsi, le stade est parfaitement desservi par les 
infrastructures de transports en commun, et le 
tissu urbain absorbe naturellement les places de 
stationnement nécessaires aux spectateurs les soirs 
de match. Il aurait fallu sacrifier plusieurs dizaines 
d’hectares de terres agricoles si le stade avait été 
réalisé à l’extérieur de la ville.

De par sa qualité architecturale, le Stade du Hainaut 
va apporter une véritable valeur ajoutée au quar-
tier Nungesser. Les aménagements de cet édifice 
vont permettre de nouvelles liaisons douces avec 
le centre ville et les quartiers alentours renforçant 
ainsi son attractivité. C’est dans cette logique que 
Valenciennes Métropole s’engage à réaménager 
l’avenue des Sports.



respect de
l’environnement

L’eau de pluie : 
une ressource essentielle

La construction du stade a intégré un 
programme visant à accumuler près de 
1 500 m³ de rétention d’eau grâce à la 
présence, sur le site, d’espaces verts et 
à la végétalisation des parkings.
Sur les 1 500 m³ d’eau retenus, 800 m³ 
alimenteront l’ensemble « parvis, stade 
et pelouse », 150 m³ serviront aux par-
kings végétalisés tandis que le reste 
bénéficiera de 550 m³.
La récupération de l’eau se fait sous 
les parkings végétalisés et une bâche 
étanche sera disposée sous le complexe 
afin d’éviter toute pollution de la 
nappe. 
L’eau de pluie est réutilisée pour la 
défense en cas d’incendie et l’arrosage 
de la pelouse. Concernant les sanitaires 
publics, l’eau proviendra de l’aqueduc 
qui alimentait autrefois la ville de 
Valenciennes.
Pour les espaces intérieurs, l’installa-
tion d’appareils économes (chasse 
d’eau double poussoir pour les WC, 

robinetteries temporisées, réducteurs 
de débit …) et une bonne conception 
des réseaux permettent la maîtrise des 
consommations.

Gérer la consommation d’énergie, 
une priorité…

La nouvelle réglementation thermique 
impose un certain nombre d’aména-
gements pour les bâtiments en 
construction : une isolation perfor-
mante de l’enveloppe, un vitrage op-
timisé, des menuiseries en aluminium, 
des protections solaires intérieures sur 
toutes les façades vitrées, une pompe 
à chaleur sur nappe (qui assure la cli-
matisation ainsi que l’eau chaude sani-
taire), une ventilation double flux avec 
récupération de chaleur etc. Toutes ces 
caractéristiques sont les gages de cette 
maîtrise de l’énergie voulue par Valen-
ciennes Métropole.



un chantier
titanesque

Le chantier du Stade du Hai-
naut a commencé le 10 juin 
2008 avant d’être interrompu 

le 10 juillet 2009. Il reprendra moins 
d’un an plus tard le 13 juin 2010 pour 
prendre fin en juin 2011. Retour sur 
25 mois de travail intensif.

>>



une aventure
humaine 
extraordinaire 

Le chantier vu par Michel 
Fasquelle, Directeur du 
Projet.

Les opérations de construction repré-
sentent souvent des défis importants 
à relever mais aussi de formidables 
aventures humaines.

La construction d’un stade, véritable 
cathédrale des temps modernes amène, 
de surcroît, quelque chose de magique 
du fait de la taille de l’édifice mais cer-
tainement aussi de ce que le football 
de haut niveau laisse dans nos âmes 
d’enfants.

C’est donc dans cet esprit que tous les 
compagnons, chefs de chantiers, ingé-
nieurs de plus de 40 entreprises se sont 
impliqués dans ce projet. 

Ces grands chantiers sont aussi d’excel-
lents vecteurs d’intégration et d’inser-
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tion. C’est ainsi qu’une vingtaine de 
compagnons a pu vivre un retour à 
l’emploi et une professionnalisation à 
des métiers divers dans le secteur du 
Bâtiment.

La plupart des hommes et femmes 
ayant œuvré sur le chantier du stade 
sont des habitants de la région et c’est 
donc aussi une grande fierté de Chti’mi 
pour ces collaborateurs d’entreprises 
régionales d’avoir participé à cette 
grande aventure.

Le chantier s’est parallèlement ouvert 
à l’Europe afin de mobiliser les meil-
leures compétences en ce qui concerne 
la conception, le dimensionnement et 
l’exécution de certains ouvrages dont 
la charpente ou la couverture entre 
autres.

L’une des réussites majeures du chan-
tier se situe aussi sur le plan de la sécu-
rité. En effet, grâce à l’implication de 
chacun, aucun accident majeur n’a été 
à déplorer.

La livraison du stade représente le fruit 
de 3 années de travail remplies d’émo-
tions pour tous les acteurs du chantier. 
Des mois où chacun aura vibré et pal-
pité pour le stade. 
Dans leur coeur, c’est un peu « leur 
stade » et il continuera encore long-
temps à leur appartenir. Tous les 
hommes et femmes ayant participé à 
la construction de ce chef-d’œuvre 
architectural sont fiers à présent de le 
partager, aujourd’hui et demain, avec 
vous tous.



les hommes
du stade

un soutien
politique fort

Le 23 mars 2006, le Conseil Communautaire 
de Valenciennes Métropole déclare le site 
Nungesser « d’intérêt communautaire » et se 
prononce à une très large majorité en faveur 
de la construction d’un nouveau stade sur ce 
site historique.

Le lancement de ce projet majeur pour le 
Valenciennois se poursuit le 30 mars 2006, 
avec l’appel à candidatures au concours d’ar-
chitecture. Pas moins de trente-cinq dossiers 
sont alors reçus. Trois sont retenus. C’est fina-
lement le cabinet SCAU qui remporte le mar-
ché le 21 septembre 2006.

Ce projet a bénéficié du soutien de la Région 
Nord-Pas-de-Calais.



des chiffres
records

85 000 m3  de terrassement. 

660  pieux pour les fondations.

14 000 m3  de béton coulé.

1 200 tonnes d’acier.

6 grues.

1 800 tonnes de charpente. 

12 kilomètres de gradins.

8 000 : le nombre d’écailles argentées recouvrant le stade.  
Soit une surface de 8000 m²

200 : le nombre de salariés présents en moyenne sur le chantier.

130 000 : le nombre d’heures de travail pour réaliser le chantier.

15 000 :  le nombre d’heures de travail en insertion.

25 mois d’activités pleines (intempéries de 4 mois non compris)



la naissance
 d’un Géant

Ce stade est votre nouvelle maison, 
vous en écrirez l’histoire, 
y ferez résonner votre fierté.

“
“

Valérie Létard





visite Guidée
Découvrez les coulisses du 
nouveau stade, un équipe-
ment résolument moderne où 

tout a été pensé pour le bien-être des 
spectateurs, supporters, officiels et des 
sportifs de haut-niveau qui fouleront 
la pelouse.

>>



un stade ouvert 
sur la ville

Le stade est situé au centre 
du quartier Nungesser, à 
proximité du Centre-Ville. Il 

est bordé de quartiers pavillonnaires 
et de zones périphériques en évolu-
tion. L’environnement paysager du 
stade assure des transitions douces 
entre le tissu urbain existant et les nou-
veaux espaces, mettant ainsi l’édifice 
en valeur.

Les différences de niveaux dans l’amé-
nagement des abords du stade ré-
sultent des contraintes liées au fait que 
l’édifice soit à moitié enterré. C’est-à-
dire que la pelouse est au niveau le 
plus bas du site.

Le parvis, niveau d’accueil du stade, se 
situe donc plus haut (5,5m). Il est le 
point culminant et le repère fonda-
mental des aménagements extérieurs.
Ces différences de niveaux assurent à 
l’édifice une douce intégration sur le 

>> site. En effet, la hauteur du stade ain-
si encaissé est sensiblement égale à la 
salle de sports voisine.

L’accès piéton au stade s’effectue de-
puis les quatre angles du parvis.
La ville étant en général un environ-
nement agressif et écologiquement 
pauvre, l’accent a été mis sur une végé-
talisation des aménagements exté-
rieurs.

Ainsi, les accès piétonniers sont bordés 
d’arbres, des plantations généreuses 
habitent le site, les murs de soutène-
ment et les clôtures sont habillés de 
plantes grimpantes.

Plusieurs essences végétales ont été 
choisies en fonction du climat, mais 
aussi pour différencier les ambiances 
et assurer la rétention des eaux plu-
viales.



facilités d’accès
Les différents usagers (spectateurs, 
officiels…) sont répartis sur le site de 
manière à générer un minium de croi-
sements des flux lors des matchs. Il est 
possible d’accéder au stade à pied, en 
transport en commun, à vélo ou en 
voiture mais les visiteurs utiliseront 
essentiellement ces deux premiers 
modes de transport.

La traversée du quartier qui suit l’arri-
vée à la station de tramway la plus 
proche (station Nungesser) a été faci-
litée par l’aménagement d’un large 
mail piétonnier et sécurisé, le long de 
l’ancienne voie ferrée.
Les circulations piétonnes aux alen-
tours du stade sont très larges, sécuri-
sées et prioritaires par rapport à celles 
des véhicules pour fluidifier le flux des 
spectateurs. Des pistes cyclables ont 
également été aménagées dans ce 
même souci de sécurité de l’usager et 
140 places à vélos sont intégrées à 
l’édifice.

Les stationnements réservés sont placés 
aux abords de la tribune centrale (en-
viron 800 places). Le revêtement natu-
rel et parfaitement carrossable (gazon 
renforcé) des parkings présente l’avan-
tage d’offrir des surfaces vertes utili-
sables par les piétons pour tout type 
d’activités. Des arbres feuillus à grand 
port permettront également d’appor-
ter de l’ombre et un peu de fraîcheur.
Le parking Ouest (en face du parvis) 
comprend plusieurs zones réser-
vées dont l’une à la presse, aux per-
sonnes à mobilité réduite et aux 
joueurs. Toutes les places restantes 
seront accessibles aux officiels et invi-
tés VIP tout comme le parking situé en 
face de l’ancien stade Nungesser.
Le parking Est (en contrebas) possède 
lui trois zones : une pour les officiels 
et invités VIP, une pour les personnes 
à mobilité réduite et une autre pour 
les bus des visiteurs.

Accès vélos et piétons

Accès véhicules

Parking Ouest

Parking Est

Parking
Visiteur



L’accès du public s’effectue depuis le 
parvis à travers l’enceinte contrôlée. 
Ensuite, le spectateur accède soit à la 
tribune basse, depuis son dernier gra-
din, soit à la tribune haute par les 
escaliers arrivant directement sur les 
gradins(1).

Les supporters de l’équipe visiteuse 
sont isolés dans l’angle sud-est des 
deux tribunes. Ils y accèdent directe-
ment par une liaison sous le parvis, 
depuis l’enceinte contrôlée de station-
nement de leurs bus afin d’éviter tout 
croisement de flux entre les supporters.
(2). Les officiels et partenaires accèdent 
depuis les parkings (3) aux salons et 
loges VIP à travers un contrôle intégré 
dans la façade vitrée du bâtiment.

L’accès des sportifs s’effectue depuis 
l’air de stationnement des bus située 
au cœur même du stade sous les tri-
bunes présidentielles (4).

entrez
à présent !

1 2 3 4



au coeur 
de l’arène



comme au spectacle
De son arrivée au stade à sa 
place, tout a été étudié pour 
faciliter les déplacements des 
spectateurs :

- Les contrôles d’accès périphériques 
s’effectueront par cartes, limitant les 
temps d’attente,
- Une signalétique claire et lisible per-
met de s’orienter à l’intérieur de l’en-
ceinte,
- Chaque place bénéficie d’un siège 
avec un dossier. Des sièges spécifiques 
ont été prévus pour les supporters du 
VAFC. De plus, 375 places sont réser-
vées aux personnes à mobilité réduite.

Des espaces de petite restauration sont 
disposés au sein de l’enceinte, à l’abri 
des intempéries (13 buvettes dont 6 
sont équipées de friteries). Des cartes 
prépayées permettent le paiement des 
achats, afin de limiter les temps d’at-
tente ainsi que les flux de monnaie.

De plus, deux écrans géants LED de 
dernière génération (45 m² chacun) 
sont installés dans l’enceinte permet-
tant aux spectateurs de revivre les 
actions de jeu et de recevoir tout type 
d’informations ou d’images. En com-
plément, plus de 140 moniteurs dispo-
sés dans tout le stade permettront de 
ne rien perdre du spectacle.

>>

Des espaces réceptifs sont aménagés sur deux 
niveaux à l’intérieur de la tribune Ouest du 
stade. Ainsi, plus de 2 500 partenaires pourront 
être accueillis sur les 1 200 m² de ces espaces 
dotés d’équipements et de mobilier de standing. 
Ceux-ci sont disposés sous la forme de 4 salons 
modulables selon la nature de la réception.
Un restaurant de 300 couverts doté de locaux 
traiteurs est également intégré au sein de ces 
espaces de réception.
Bien entendu, ces salons bénéficient d’un accès 
direct vers la tribune d’honneur et d’une vue 
plongeante sur l’aire de jeu.

Associées à ces espaces, 16 loges privatives (de 
9 à 15 personnes) sont aménagées avec des 
équipements haut de gamme (écran TV avec 
personnalisation dynamique, sonorisation spé-
cifique, mobilier de standing,…) et permettent 
un accueil personnalisé des partenaires du club.

des salons
et loGes
de prestiGe



les coulisses
du stade

La partie immergée de  
l’édifice, celle que le specta-
teur ne peut qu’imaginer ... 

la partie du stade qui n’appartient 
qu’aux acteurs qui font se déplacer les 
foules et rendre cet édifice si vivant ! 

>>



l’antre 
sacrée
Les joueurs et les arbitres bénéficient de locaux adaptés à leurs 
attentes (vestiaires aménagés de mobilier sur mesure, salles 
d’échauffement, douches/jaccuzi, salles de kiné, soins médi-
caux,…).
Les accès depuis la voie publique s’effectuent par un tunnel sous 
le stade dans lequel les bus des joueurs et des officiels peuvent 
se stationner, donnant ensuite directement vers les vestiaires puis 
vers l’aire de jeu.

à la pointe de la technoloGie
La sécurité des spectateurs est une des premières préoccupations des concepteurs du stade. A cet effet, 70 caméras de 
vidéosurveillance ont été disposées dans les différents espaces du stade, couvrant ainsi la totalité de son périmètre. Les 
images sont ensuite centralisées vers le PC de sécurité qui réunit en un même lieu les forces de l’ordre et de secours 
ainsi que les équipes d’organisation des manifestations, afin d’assurer une réactivité optimale en cas d’évènement im-
prévu.

Par ailleurs, les besoins des médias ont été pris en compte avec l’aménagement de locaux de presse (zone mixte et salle 
de conférence de presse) à proximité immédiate des vestiaires. De plus, une salle de rédaction, d’une vingtaine de postes 
de travail, est prévue derrière la tribune de presse située en haut de la tribune Ouest.

Enfin, le stade comporte également un studio TV pour la production d’images et un câblage complet en fibre optique 
permettant un lien direct entre les caméras et les cars-régie stationnés au pied du stade.



un lieu de vie
en dehors des matchs

En créant ce stade au cœur 
de la ville, un des objectifs 
de Valenciennes Métropole 
est d’en faire un lieu de vie, 

bien sûr les jours de matchs mais éga-
lement tout le reste de l’année.

Ainsi, le club et l’exploitant (soit une 
trentaine de personnes) disposeront 
de locaux au sein de la tribune Ouest 
du stade. 

En dehors des jours de match, la socié-
té Vert Marine, chargée de l’exploita-
tion du stade, a pour ambition de 
développer l’organisation de manifes-
tations et d’évènements. Pour cela, les 
espaces réceptifs (1 200 m²) et de res-
tauration ont été conçus pour être 
modulables et être mis à la disposition 
des professionnels et des particuliers 
selon la configuration souhaitée.
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