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uoi de n euf ? 
Pour vous permettre de mieux connaître les futurs chantiers 

Ronchin 
Le futur siège d'Adeo sur l'ancien site Camif 'Y 

�� 1 

Le groupe Adeo (Leroy 
Merlin, Weldom, Brico
man ... ) a déposé un permis 
de construire pour son nou
veau siège qui verra le jour à 
Ronchin, à la place de l'an
cien magasin Camif. 

A terme, les 18 hectares de 
l'ancien site de la Camif 
accueilleront le nouveau 
siège international du 
groupe, qui est actuellement 

Rubrouck 
Divers travaux 

Les vilraux dé°gradés vont 
être remplacés el l'équipe 
municipale envisage des tra
vaux dans l'église. 

En 2009, l'éclairage du <,tacle 
va être étendu apres étude du 
mode d'éclairage et dcvi'>. 

La mairie v.1 11ll'llll' aux 
normes sa chauflr, 1l' pmu un 
coût de I h'J·j l't110-. 111 ainsi 
que n·llt- ck lnok mute de 
Bro:-.cek c I va -.upprimer 
cdlc de I c·rok route de 
llo1uho11rg (unr �olution de 
1 cmplac c·,ncnt �era étudiée). 

situé à Lezennes, au siège de 
Leroy Merlin. 

Le bâtiment, conçu par 
l'atelier blaq ARCHITECTURES 
à Hellemmes (59), sera 
exemplaire en matière de 
développement durable, avec 
un objectif d'énergie zéro 
pour ce qui est de la 
construction neuve, et un 
objectif de basse consomma
tion en ce qui concerne la 
partie à réhabiliter. 660 per-

Pour un coût de 1 800 euros 
HT, le curage et la création de 
fossés de la Popelier Straete 
vont être entrepris sur 1 
kilomètre. 

Courant 2009, la 
construction d'une station 
d'épuration va débuter avec 
une mise en service pour 
Septembre 2010. 

La route de Broxeele sera 
déviée pendant les travaux de 
raccordement du réseau à la 
station. 

Cam agne-les-Wardrecques 
Voine et bassin de rétention 

1 a , ue dl· la Motte du Moulin 
va ctrl' amenagée et élargie au 
printemps 2009. Par ailleurs, 
le Con-.cil Général du Pas-de-
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Calais a entériné le principe 
d'aménagement d'un bassin 
de rétention des eaux plu
v iales le long de la RD 942. 

sonnes l'occuperont à sa 
livr�ison, prévue en 2011. 

Le chantier, dont le démar
rage est prévu au 1 « septembre 
2009, portera sur 16 000 m2 

de réhabilitation et sur 
27 000 m2 au total. La fa,adc 
principale sera constit uéc de 
verre et de panneaux solaires, 
tandis que les autres façades 
prévoient de la pierre recons
tituée et du bois. 

Renescure 
Futures constructions 

La mairie va construire des 
lotissements et une nouvelle 
caserne de pompiers. La place 
Michel et Charles Stovcn est 
rénovée. 

la mairil' va fai1c aus-.i dl''> 
travaux d'assaini-.'>l'mcnt dan-. 
la rue Morbecque, refaire la 
voirie et le réseau de la rue de 
!'Hospice. La voirie de diffé
rentes routes communales va 
être revue par la 
Communauté de Communes 
de l'Houtland. La mairie envi
sage l'implantation d'un futur 
columbarium. 

la maîtrise d'ouvrage et l'en
tretien des travaux feront 
l'objet d'une convention entre 
le département et la CASO. 

En bref 

Pérenchies 
Extension du collège 
Sainte-Marie 

Le collège Sainte-Marie 
de Pérenchies va 
construire huit nouvelles 
salles de classe pour 
un investissement 
global de 967 K€. 

L'établissement 
accueille actuellement 
345 élèves. 

Iwuy 
Médiathèque 

Le maire envisage la 
création d'une nouvelle 
médiathèque. 

Auby 
Maison de quartier 

La mairie va réhabiliter 
la maison de quartier. 

Lille 
Lille Métropole 
Habitat 

Porte de Valenciennes 
vont être construits, par 
Lille Métropole Habitat, 
environ 24 logements 
et commerces pour un 
coût des travaux de 
3 millions d'euros. 

Coulogne 
Ecole maternelle 

Pour un accès et un 
stationnement plus 
faciles, la mairie va 
aménager les abords de 
l'école maternelle du 
centre, rue des Hauts
Champs pour un coût 
de 1 million d'euros. 
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