
HAUTMONT
une ville à vivre



«D’un monticule - une particularité géographique dont 
«Haut Mont» tirerait son nom - à une grande cité attractive, 

résolument tournée vers l’avenir, c’est toute l’histoire 
d’Hautmont qui vous est résumée dans ces quelques pages.

La Sambre et son exploitation comme mode de transport 
a, dès le Moyen-Age, permis le développement de ce petit 
bourg, au centre duquel a été fondée cette magnifique 
abbaye bénédictine pour laquelle un ambitieux programme de 
réhabilitation est actuellement à l’étude. C’est aussi grâce à elle 
qu’Hautmont, cité aux cent cheminées au XIXème siècle, doit 
son essor industriel. Et c’est encore grâce à elle aujourd’hui, 
avec la réouverture annoncée du canal en 2020, que l’activité 
fluviale va revivre du côté d’anciennes halles entièrement 
réhabilitées en un immense port à sec. Attractive, Hautmont le 
sera plus encore avec l’implantation du Village de marques et 
ses deux millions de visiteurs attendus par an.

L’histoire de la ville et de ses changements c’est aussi 
l’histoire des Hautmontoises et des Hautmontois qui font son 
dynamisme et sa fierté aujourd’hui. D’ambition, de créativité et 
de convivialité, ses habitants n’en ont jamais manqué et ce sont 
toutes ces énergies conjuguées qui font d’Hautmont une ville 
où il fait bon vivre.

Je souhaite, avec ces quelques images, vous donner l’envie de 
partir à la découverte de notre ville et de ses richesses, qu’elles 
soient humaines, économiques, festives ou artistiques.  

HAUTMONT, 
ville AcTrice dU TerriTOire

Joël WILMOTTE
Maire d’Hautmont
Conseiller départemental du Nord



HAUTMONT Hier

Niché sur les bords de Sambre, ce 
petit bourg, à l’époque, s’appuie 

sur sa voie d’eau pour commercer. 
La ville connaît dès le Moyen-Age, 
un large rayonnement qui connaîtra 
son apogée au XIXème siècle avec la 
révolution industrielle et l’installation 
de nombreuses usines en bord de 
Sambre. L’activité fluviale bat son plein. 
Hautmont devient la cité aux cent 
cheminées.  

un riche passé

Ses racines, la ville les puise loin 
dans son histoire. C’est son abbaye 

bénédictine fondée au VII ème siècle 
par Vincent Madelgaire, comte et 
gouverneur du Hainaut, qui est à 
l’origine de l’histoire d’Hautmont. Les rois 
Dagobert et Charlemagne, auraient, dit-
on, contribué à la notoriété de notre ville.

Mais dans les années 80, l’industrie 
métallurgique connaît de profonds 

bouleversements avec des fermetures 
d’usines. Beaucoup d’habitants quittent 
la ville à la recherche d’un emploi dans 
d’autres régions, laissant de nombreux 
logements à l’abandon.



HAUTMONT AUjOUrd’HUi

une ville imaginative et 
dynamique

Hautmont a su exploiter les vestiges du passé 
en réhabilitant ses friches industrielles, avec 

succès.  Aujourd’hui, c’est une ville ancrée dans le 
présent et armée pour l’avenir.
Pour preuve ? Qui aurait pu imaginer un port de 
plaisance à Hautmont ? Et pourtant, aujourd’hui, 
en plein cœur de ville, sur une ancienne usine, ce 
magnifique ouvrage, construit en seulement huit 
mois, accueille plaisanciers et visiteurs. Hautmont 
est une fenêtre ouverte sur les pays voisins du 
Nord de l’Europe. Idéalement située à deux heures 
de train de Paris, elle participe activement au 
développement touristique du territoire.

une ville dotée d’un patrimoine 
artistique et culturel

l’abbaye, le trésor de Saint Marcel, la chapelle 
Saint Eloi avec ses superbes vitraux, les 

façades art déco : voici quelques exemples du 
riche patrimoine de la ville. A découvrir sans 
modération ! Tout comme la statue de bronze 
réalisée par Landowski, un superbe « Michel Ange 
au travail ».

une ville agréable à vivre

dans les années 90, la municipalité décide de 
redonner un souffle nouveau à la ville. La 

ville se métamorphose. Près de 1200 logements 
vétustes sont détruits et reconstruits. Plus de 1600 
logements sont concernés par la rénovation du 
patrimoine immobilier, soit près d’un logement sur 
quatre ! Nouvelles écoles… nouveaux quartiers… 
Hautmont se redessine avec enthousiasme 
pour offrir un agréable cadre de vie à ses 15 000 
habitants.



Sur l’autre rive de 
la Sambre, ce 

sont d’autres friches 
industrielles qui font 
aujourd’hui l’objet 
d’un énorme travail 
de réhabilitation pour 
recevoir entreprises et 
industries.

enfin, en entrée de ville, sur d’anciennes friches, un Village de 
marques avec plus de 120 boutiques verra le jour fin 2018.



la plage

Dès les beaux jours, rendez-
vous sur le port avec sa 

magnifique plage de sable fin qui 
jouxte l’aire de jeux… Châteaux de 
sable, beach-volley ? Non… Vous 
ne rêvez pas. Vous êtes bien à 
Hautmont 

Mai Square

Au mois de mai, c’est 
Mai Square, une 

superbe fête pour les 
enfants avec une ferme 
géante et des jeux 
anciens.

la course de baignoires

et pourquoi ne pas participer, en 
juin, à la traditionnelle course de 

baignoires ? Que vous soyez navigateur 
ou spectateur, vous serez gagné par 
le fou rire en voyant ces improbables 
embarcations naviguer sur la rivière.

une ville festive et sportive



Hautmont Belle ile

chaque été, Hautmont Belle Ile vous 
attend, avec son armada de bateaux 

venus des quatre coins de l’Europe. Par 
magie, Hautmont se transforme. Partout 
dans la ville, clowns, trapézistes et 
magiciens vous surprendront !

Hautmont Capitale de noël

en attendant le printemps, la ville 
s’habille de milliers de lumières 

pour le plus grand plaisir de tous 
et devient « LA » capitale de Noël. 
Avec son marché de Noël et sa 
centaine de chalets, c’est le 
plus grand de la région. 
Cinq jours durant : place à la 
tradition ! Festival de Gospels, 
animations gourmandes dans 
des décors féeriques pour faire 
rêver petits et grands.

le rallye national 
Charlemagne Golden Palace

c’est LE grand rendez-vous des pilotes ! 
Mais c’est aussi un incontournable pour 

les férus de sport automobile.
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venez DéCouvrir HAuTMonT
une ville à vivre

Mairie d’Hautmont
Place Charles de Gaulle
T : 03 27 63 64 70
www.mairie-hautmont.fr
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