• Rénovation énergétique
et réorganisation spatiale
de l’école primaire Alphonse
Daudet

Avelin

2,9 millions d’euros
affectés sur les
6 millions
d’euros du Plan
d’Accompagnement
du Projet

31 projets déployés
Au 20 mars 2020

Attiches
Tourmignies
• Restauration de
l’église Saint-Jean
-Baptiste
Mons-en-Pévèle
Thumeries

• Valorisation, renaturation et appropria
tion du Terril 122 et de la Cité du Bois de
l’Offlarde
• Association de la chaine des terrils :
• Reconstruction
la piscine municipale
valorisation, de
renaturation
et
• appropriation du Terril 122 et de la
Cité du Bois de l’Ofﬂarde de Leforest.

Moncheaux
• Extension de
l’école communale

ET POUR TOUTES LES COMMUNES :
• Campagnes vivantes (actions pour favoriser
la biodiversité en bordure de champs)

Leforest
• Rénovation de la piscine,
et reconstruction de
la salle de sport Léo Lagrange
• Aménagement du terril des
Pommiers

Évin-Malmaison
• Construction
d’une médiathèque

• Création d’une salle
polyvalente Esplanade
Port Arthur
Auby

Courcelles-lès-Lens
Hénin-Beaumont

Flers-en-Escrebieux

• Extension et mise
aux normes de la
bibliothèque de l’école

• Rénovation
de l’école
communale
• Rénovation
de la mairie et
aménagement
de ses abords

Lauwin-Planque

• Aménagement des
abords de la salle des
fêtes et de la maison
des associations

Esquerchin

• Enfouissement des
réseaux électriques
existants et refection
des trottoirs et voiries

• Extension et mise aux normes PMR
de la salle des fêtes
• Enfouissement des réseaux électriques
existants

Quiéry-la-Motte

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
HÉNIN-CARVIN :
• Travaux sur les réseaux de la rue Kébler sur
la commune de Leforest : enfouissement
lignes basse tension, réfection assainissement,
eau potable, gestion des eaux pluviales,
voiries ...

BASSIN MINIER :
• Agriculture et enjeux de territoire (développement d’une filière miscanthus afin d’assurer
le maintien d’une agriculture durable et
économiquement viable).
• Abeille des terrils (Protégeons l’Abeille)

Izel-lès-Équerchin
• Aménagement de la salle polyvalente Jacques Brel
Neuvireuil
Oppy

• Construction d’une
micro crèche et d’une
aire de jeux
• Rénovation de la
cloche de l’église

Gavrelle

• Réhabilitation énergétique de la salle ANSART

•

Raccordement du batiment “La ferme de la Motte”
(accueil des personnes en situation de handicap)
aux réseaux publics d’eau potable et assainissement
collectif

• Extension du
• Extension du point de vente “Les
fermiers de l’Artois”(circuit court
des exploitants agricoles
• Mise en place d’un bâtiment modulaire
pour permettre l’ouverture d’une classe

COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS :
• Réalisation d’une voie douce entre
Gavrelle et la zone industrielle d’Actiparc .

