
TRAVAUX ENTRETIEN

ASSAINISSEMENT
SECURITE

PRÉSENTATION
Cette plaquette de présentation a 
pour but d’informer les laventinois 
sur les travaux entrepris par la 
Municipalité en 2017. 
Certains chantiers sont terminés, 
d’autres sont en cours, et certains 
encore dans les cartons. Nous vous 
proposons un récapitulatif des 
différents dossiers ouverts à ce jour. 
Les nombreux travaux en régie 
opérés par les services techniques 
de la ville ne seront pas abordés 
dans cette présentation.

PROJETS

AUTRES...

Laventie, une ville
en cours de mutation.« «

Nous n’avons jamais vu autant de grues à Laventie.



Pour dénoyer la rue des Bannois, en cas de forte pluie, 
celle-ci étant reliée directement et historiquement à 
ce fossé.

Il était devenu nécessaire de les entretenir pour leur 
rôle « épurateur », de drainage et de stockage,  

permettant ainsi la préservation des cours d’eau 
qu’ils alimentent. Une demande aux différents acteurs 

spécialistes dans ce domaine (Noréade, le Conseil 
Départemental et l’Union Syndicale d’Aménagement 

hydraulique du Nord) a été faite pour poursuivre 
l’entretien sur la totalité du secteur.
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Curage des fossés communaux et 
hydrocurage des ponts de champs

Dans la rue du Moulin, 
rue Masselot, rue des 

Viennes, rue de Piètre,   
rue du Petit Chemin, 
rue du Frênelet et à 

l’entrée du lotissement 
La Peupleraie.

Les entreprises
Delestrez de Fleurbaix 

et Detré d’Estaires.

Coût : 36 000 € TTC 

Dans la rue des 
Clinques.

A l’initiative de Noréade, 
de l’USAN, 
du Département et des 
Communes de Laventie 
et La Gorgue. 
L’entreprise Buriez de 
Fleurbaix effectue les 
travaux.

La facture est partagée entre les différents partenaires.
Pour Laventie : 1 560 € TTC 

Elargissement d’un fossé - Remise en service 
de réseaux bouchés historiquement

ENTRETIEN- SÉCURITÉ
Assainissement 



Elargissement d’un fossé - Remise en service 
de réseaux bouchés historiquement

La Commune est consciente de la gêne provisoire occasionnée 
par le flux de voitures plus important durant la période des travaux 
d’assainissement. Le plot, séparant la Clé des Champs 1 et la Clé 
des Champs 2, sera relevé dès la fin des travaux d’assainissement.
Le dispositif peut être intensifié si les incivilités de certains 
conducteurs persistent.
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Mise en place d’un système de
ralentissement (Sécurité routière - vitesse 30km/h)

Dans la résidence de la Clé des Champs 2

Des aménagements avec des 
rétrécissements de chaussées 
avec circulation alternée 
permettent de ralentir la vitesse 
des automobilistes, à 
la demande des riverains.

L’entreprise T1, pour la 
signalétique. Le service 
technique pour la mise en 
place des plots appartenant 
à la Mairie (utilisés pour la 
sécurité brocante).

Assainissement 
Actuellement dans la rue du 

Général de Gaulle, prochainement 
dans la rue des Bannois et enfin 

dans la résidence de la Guennerie. 
Fin des travaux prévue 

fin mars 2018, si aucune 
difficulté rencontrée.  

Noréade programme
 le déroulement des travaux, 

Dubrulle les réalise. 

Coût intégré dans la cotisation de la Commune à Noréade.

Coût : 1 480 € TTC
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Réfection des chaussées

Rue du Train de Loos, 
rue Alfred Duquesne, 
avenue Henri Puchois et 
lotissement La Cerisaie.

L’entreprise Colas.

Coût : 105 485 € TTC 

Remise en état d’une partie du 
trottoir de la rue Robert Parfait 

(effectuée en mai dernier).
Aménagement d’une bande 

piétionne, rue du Bois sur 
250 m (en cours de réalisation 

mais l’entreprise a pris du retard).

L’entreprise Dubrulle.

Travaux indispensables pour la 
sécurité des piétons. 

Coût : 141 287 € TTC

Rue Masselot, rue des Viennes, rue du Petit Chemin, 
rue du Frênelet et rue de Piètre.

L’entreprise
Colas-Ramon

Au vu de l’état de 
dégradation importante 

(risque d’accident 
de circulation), 

la pose d’un enrobé à 
chaud s’imposait.

Coût : 313 000 € TTC

Fin juin, dès la fin des travaux, des imperfections ont été pointées 
du doigt, notamment dans la Résidence la Cerisaie et l’Avenue 
Henri Puchois. La réception de ces travaux n’étant pas aujourd’hui 
signée, un solde reste à payer. La Commune a demandé une 
remise en conformité en procédure amiable pour l’instant. Des 
travaux correctifs devraient être réalisés au printemps prochain.

Après diagnostic de l’entreprise Colas, l’état des chaussées 
répondait aux critères pour profiter d’un traitement de 
surface réalisé à froid.



La Commune prévoit de procéder par 
étape pour cette rénovation, et ainsi 
étaler les coûts sur 10 à 15 ans.
Première tranche : Flêche et chéneaux.
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Remplacement de l’éclairage public 
Concerne 82 mâts dans la rue de Bouvines, l’allée des 

Lilas, la rue Désiré Fénart, la rue de Valmy, la Résidence 
Fontenoy, l’allée de la Baccara, l’allée de la Sultane, 

l’allée de la Meilland, l’allée de la Romantica, l’avenue 
de Sümmern, l’allée de la Signora, la rue du 43ème RI, 

l’espace Marcel Dumont et la Place du 8 Mai.

Eiffage sous la 
responsabilité du maître 

d’ouvrage  délégué au 
SIECF (Syndicat 

Intercommunal d’Energie 
des Communes de Flandre) 

qui en a, depuis janvier 
2017, la compétence.

Les mâts type « boule » 
sont remplacés par des 

mâts LED, ils permettront 
une économie d’énergie 

de 70%. 
Ces  travaux viennent de 

se terminer.

Coût : 123 816 € TTC

Travaux de l’Eglise Saint-Vaast
L’église est la propriété 
de la Commune, celle-ci 
a le devoir d’en assurer 
l’entretien du clos et du 
couvert.

Près de 2 500 euros seront ainsi économisés chaque année. II est 
prévu d’autres remplacements pour économiser davantage.

L’agence T’kint a fait une 
étude des travaux 
nécessaires à 
cette rénovation. 

Coût estimé de la première tranche : 600 000 € TTC 
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Construction de la Résidence «les Fauvettes»

A l’intersection de la rue des Fauvettes et 
de la rue des Chardonnets, à l’emplacement de 

l’ancienne station d’épuration.

Maison Flamande proposera 15 logements locatifs.

Afin de répondre aux demandes et de réduire les 
pénalités (30 000 € par an) de l’administration 

préfectorale qui sont appliquées pour non-respect du 
quota du nombre de logements sociaux.

Démarrage du chantier prévu au deuxième trimestre 2018.

Malfaçon Rue du Paradis
PROJET

Les chaussées se sont déformées dès la construction du 
lotissement, en 2005, suite à un défaut de réalisation. 
Les fondations en laitier de fonderie sont instables et font 
soulever la chaussée. Cela a aussi un impact sur les 
réseaux (eau, gaz, EDF).
La rétrocession des voiries et 
réseaux n’a pas été effectuée à 
la Commune. Celle-ci n’a donc 
aujourd’hui aucun pouvoir et ne 
peut intervenir qu’en aidant
juridiquement les copropriétaires 
face aux entreprises. 
Depuis 2015, le Maire et son 
équipe se sont fortement 
engagés en appui à l’association 
des riverains pour aboutir à une 
réparation du lotissement; ceci 
au travers de multiples réunions 
de travail (avec les entreprises, les experts, les avocats et 
les assurances.) Une fin heureuse devrait voir le jour avec 
une reprise des travaux, financés par les assurances des 
entreprises impliquées.
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L’acquisition, en 2011, du Castel de l’Alloœu et du 
terrain attenant pour 800 000 euros (100% à crédit), 
a obligé la Municipalité en 2014 à repenser le projet 
antérieur. 
La revente du terrain, au lotisseur Loginor, permet un 
gain financier pour la Commune. D’autre part, ramener 
la zone verte de la base des Loisirs au centre-ville 
permet ainsi un accès direct de l’Eglise jusqu’à l’étang. 
Dans ce projet, les priorités de l’équipe municipale ont 
été de conserver les espaces verts, des arbres existants 
pour certains centenaires, de garder aussi l’étang de la 
Base des Loisirs pour terrain communal.

Parc du Cœur de Ville

A l’endroit où se trouvait le jardin public en 
complémentarité avec le terrain du Castel 
de l’Alloeu et l’étang communal.

Coût : 455 307€ TTC



07Réhabilitation du Bâtiment 
du Castel de l’Allœu    

Le bâtiment se trouve près du Manoir Sainte-Paule. 
Il est construit sur le terrain du parc « Cœur de ville » 
et reste la propriété de la Commune.
Il fait partie, avec le Manoir Ste-Paule, la mairie et 
l’église, d’un ensemble architectural remarquable, né 
de l’inspiration de l’architecte Cordonnier, dans les 
années 1920-1930.

Abandonné avec risque de détérioration, ce magnifique 
bâtiment (communal) va retrouver une nouvelle vie :

. Au rez-de-chaussée, l’aménagement d’une nouvelle 
bibliothèque-médiathèque qui remplacera celle localisée 
au 1 rue Robert Parfait. 

. Au 1er étage, un espace consacré au Relais 
Assistantes Maternelles (qui dépend de la Communauté 
de Communes Flandre Lys).

. Au 2nd étage un espace de coworking et de télétravail 
(également gestion par la CCFL) pour les entreprises qui 
le souhaitent, en d’autres termes un espace qui 
permettra aux travailleurs indépendants de ne pas rester 
isolés chez eux et de pouvoir trouver un espace de 
socialisation comparable à une entreprise.

Bénéfice de la Commune :  Après d’opiniâtres discussions, 
Laventie a été entendu par les communes membres de la CCFL: La 
Commune délègue, par un montage juridique, la charge technique 
et financière, à la CCFL, de la totalité des travaux, qui s’élève 
à environ 1 300 000 € auxquels s’ajoute la reprise de la charge 
d’emprunt de 400 000 € soit un avantage total de 1 700 000€. La 
Commune participera, conjointement avec la CCFL, aux frais de 
fonctionnement du bâtiment.  

Les travaux devraient débuter au dernier trimestre 2018.



08Nouvelle jeunesse pour le
Manoir Sainte-Paule

Ce bâtiment fait partie de notre patrimoine. Il est au 
cœur de notre ville.

La volonté de la Municipalité est de le réhabiliter et 
de lui trouver la meilleure utilité possible. 
Au rez-de-chaussée, un estaminet et d’une salle de 
réception. 
Au 1er étage, des locaux pour l’association l’Allœu 
Terre de Bataille. 
Et au 2nd étage, des locaux pour les associations 
ou les permanences ainsi qu’une salle de danse. 

Un dossier a été déposé au Conseil Départemental 
dans l’objectif d’un financement du FARDA (Fond 
d’Aménagement Rural et de Développement Agricole). 
Des demandes d’aide de la Fédération Départementale 
d’Energie et de fonds de concours auprès de la CCFL 
sont en cours.



TRAVAUX  À VENIR
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09TRAVAUX DOMAINE PRIVE
Extension de l’établissement 
Temps de vie

Création d’un nouveau 
pavillon.
Et dans l’enceinte de 
l’établissement, 
réaménagement de 
deux anciens pavillons 
datant des années 1970 
et 1980. 

Fin des travaux prévue 
début 2020.

Pour permettre d’accueillir les résidents dans de 
meilleures conditions et proposer des chambres, toutes, 
individuelles. Également pour la création d’une Unité de 
vie protégée spécifique Alzheimer.

Extension et rénovation 
de la maison médicale

Un premier
agrandissement sur le 

devant du bâtiment 
existant et un nouveau 

bâtiment sur le côté 
accueillant les trois kinés.

Fin des travaux en mars 
2018 pour la maison 

médicale et début 
décembre 2017 pour le 

cabinet des kinés.

Permettre l’accueil de nouveaux
professionnels : 3 orthophonistes et une sage-femme. 

Permettre, aux kinés, de proposer des soins en 
balnéothérapie, dans le bâtiment qui leur est consacré 

(travaux par financement personnel). 

Soutenu par la Commune, le projet 
d’aggrandissement de la maison de 
santé et du lancement de la 
télémedecine a obtenu une aide 
financière de la CCFL grâce à nos 
délégués communautaires .


