
3.8 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENT 
SUR FOND PROPRE SUR LES EXERCICES 
BUDGETAIRES 2017-2018

Les Conseillers Municipaux

M’Bark BEN BALLA
Christian SIMON
Audrey BULTE
Jean-Luc FRERE
Nathalie DELHAYE
Michel RENARD
Christiane LOTTE
Mohamed BOUMEDINE
Valérie MENDICINO
Jean-Marie ESCHENBRENNER
Catherine ROLY
Christophe ANSART
Corinne RIBEAUCOUP
Jean-Marie MARECHAL
Corinne LEROY
Pierre DELEPINE

Chères Escautpontoises, Chers Escautpontois,

Il y a 3 ans, l’Equipe Municipal et moi-même vous avons présenté notre 
feuille de route en matière de travaux pour Escautpont. Comme vous 
pouvez le constater, nous avons respecté nos engagements et à la fin de 
ce mandat nous aurons réalisé davantage que ce qui avait été annoncé.

Cette première partie de mandat a été marquée par la baisse 
spectaculaire des dotations de l’Etat. Malgré un contexte économique 
morose et l’impact de ces importants rabotages budgétaires sur nos 
finances communales, nous avons tenu nos promesses :  aucun projet, 
aucune ambition n’ont été abandonnés, et cela sans augmenter les taux 
d’imposition communaux.

Parce qu’à l’immobilisme nous avons préféré l’action, au manque de 
moyens nous avons confronté les idées, à la facilité nous avons opposé 
la rigueur de notre gestion. Concrètement, de nombreuses actions ont 
été initiées dès le début du mandat et tout au long de ces 3 premières 
années, menées tambour battant selon un cap défini, ambitieux avec 
des objectifs audacieux.

Notre travail continu. Notre volonté et notre combativité sont toujours à la 
mesure de la tâche que vous nous avez confiée. Celle-ci nous honore et 
nous engage.

Bonne rentrée à toutes et à tous.
Le Maire, Francis BERKMANS.
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Afin de suivre l’évolution de chaque chantier, consulter notre site internet www.escautpont.fr.
Des reportages photos seront mis en ligne régulièrement.

Vous êtes directement concerné par l’un des chantiers (habitation dans la zone de travaux) et vous souhaitez 
obtenir des informations complémentaires, contacter le secrétariat des Services Techniques de la Ville (voir 
contacts ci-dessous).

• Téléphone :  03.27.26.17.82 
• E-mail : contact@mairie-escautpont.fr (préciser l’objet de votre demande)
• Formulaire en ligne sur le site internet de la Ville à l’adresse : www.escautpont.fr/formulaireST



DEMOLITION ET RECONSTRUCTION PARTIELLE DU 
GROUPE SCOLAIRE BRUNEHAUT

Votre école sera prochainement en 
travaux
Cet été, nos agents des Services Techniques 
ont procédé au déménagement et à 
l’installation des salles de classes des 
écoles maternelles et élémentaires en vue 
de la préparation du chantier relatif à la 
réhabilitation complète du groupe scolaire 
Brunehaut.
Au programme : 
- Réaménagement de chaque salle de 
classe à l’identique (tableaux, mobiliers, 
etc...) conformément aux souhaits des 
équipes pédagogiques.
- Installation des secrétariats (câblages 
téléphoniques, internet ...).
- Travaux de maintenance estivaux.

C’est pourquoi, les élèves de maternelle 
seront scolarisés dans le bâtiment principal 
de l’École Elementaire. Les élèves 
d’élémentaire seront quant à eux scolarisés 
dans les 2 bâtiments situés à l’arrière du 
groupe scolaire.

Le programme
Les travaux débuteront trés 
prochainement et se poursuivront 
durant 18 mois (sous réserve d’aléas 
techniques). La première phase de 
chantier comprendra la réhabilitation 
et la modernisation de l’école 
maternelle (extensions, sols, peintures, 
menuiseries, chauffage et 
ventilation). La seconde 
phase concernera le 
bâtiment principal de 
l’école élémentaire. Les 
mêmes travaux seront 
réalisés. Durant cette 
phase, les élèves de 
maternelle prendront 
leur quartier dans leur 
nouvelle école.
La troisième phase concernera 
l’aménagement de nouveaux préaux 
et des cours. Durant cette phase, les 
élèves d’élémentaire retrouveront 
leur nouvelle école. Enfin, au cours de 
la quatrième phase, les bâtiments du 
fond seront démolis.

Un chantier en site occupé
Ce chantier de grande 
ampleur, qui se déroulera en site 
occupé, sera entièrement isolé 
et sécurisé. Ce qui nécessitera 
certains ajustements dans le 
fonctionnement de chacune 
des écoles. 

«Nous avons été très exigeants 
dans le cahier des charges et les 
travaux avanceront au maximum 
pendant les vacances scolaires», 
précise Madame Joëlle 
LEGRAND, Première Adjointe.

À la fin des travaux, la 
superficie des bâtiments du 
groupe scolaire Brunehaut 
aura quasiment été doublée, 
pour plus de conforts et 
de meilleures conditions 
d’accueil pour les enfants, les 
équipes pédagogiques et nos 
personnels. 
«De nouveaux sanitaires 
seront créés et les anciens 
seront réhabilités au même 
titre que les salles d’évolution 
et de bibliothèque. Les 
élèves pourront bénéficier 
de nouvelles salles d’études, 
de nouveaux préaux et 
de nouvelles cours de 
récréation.», ajoute Monsieur 
Patrick LATOUCHE, Adjoint aux 
travaux.

Très prochainement, le projet 
sera présenté en détail aux 
familles Escautpontoises.

Votre futur Groupe Scolaire Brunehaut

«Toutes les précautions ont été prises 
pour ce projet qui représente pour la 
Ville un investissement de près de 2,5 
millions d’euros HT, dont 80% seront 
réalisés sur fonds propres», souligne 
Monsieur le Maire, Francis BERKMANS.

Maître d’ouvrage : Ville d’ESCAUTPONT
Maître d’oeuvre : Architecture SAKARIBA à VALENCIENNES
Démarrage des travaux : Fin 2017
Durée estimée d’éxécution du chantier : 18 mois
Coût d’Objectif global de l’opération :  2 832 799 € HT

Financements (sous réserve) :
Subvention des services de l’Etat (D.E.T.R.) : 185 996,61€
Conseil Départemental du Nord : 250 000 € HT
Réserve Parlementaire : 15 000 € HT
Part à charge de la Commune : 2 381 802,39 € HT



REQUALIFICATION DE LA RUE HENRI DURRE

Le lancement des travaux de 
requalification de la rue H.Durre 
et de ses abords marque en 
partie l’aboutissement du 
réaménagement urbain de notre 
coeur de ville (pour mémoire, 2014 
: travaux de réaménagement 
de la rue Ghesquière pour un 
montant de 76 000 € HT et travaux 
de réaménagement de la rue du 
Pont et de la rue du Marais pour 
un montant de 1 100 000 € HT).

C’est donc sur la base de ce 
schéma directeur que l’Equipe 
Municipale a muri ce projet de 
requalification urbaine globale. 
Ces travaux de grande ampleur 
ayant pour objectif un cadre 
de vie plus agréable pour les 
escautpontois permettront entre 
autres de : 
- Rendre notre coeur de ville plus 
lisible et qualificatif,
- Assurer une meilleure accessibilité 
des voiries et trottoirs (nouvelles 
solutions de stationnement et 
dépose-minute pour le bus),
- Sécuriser les circulations 
piétonnes,
- Procéder à l’effacement des 
réseaux aériens.
Un nouveau coeur de ville se 
dessine à l’horizon 2018. 
Une esthétique retravaillée 
avec une note paysagère et 
environnementale ainsi qu’un 
traitement qualitatif de l’espace 
public afin que notre coeur de 
ville devienne plus convivial, plus 
moderne et plus paysager.

Maître d’ouvrage : Ville d’ESCAUTPONT
Maître d’oeuvre : Ville d’ESCAUTPONT
Titulaire du Marché : TCL Vieux-Condé
Démarrage des travaux : Fin Septembre 2017
Durée estimée d’éxécution du chantier : 11 mois
Coût d’Objectif global de l’opération :  1 178 965.67 € HT

Financement (néant)
Part à charge de la Commune : 1 178 965.67 € HT



AMENAGEMENT DES VOIRIES ET DES ESPACES
PUBLICS DE LA RUE DES ACACIAS (SUITE)

Le lancement des travaux de 
réaménagement des espaces publics et de 
la voirie de la rue des Acacias ainsi que la 
création d’un parking pour la salle des sports 
municipale Georges Draux s’inscrivent dans 
la continuité des travaux entrepris en 2015 
et finalisés en 2016 (pour un montant de 380 
000 euros HT).
Ces travaux ont également pour objectif 
un cadre de vie plus agréable pour les 
escautpontois et permettront entre autre :
- Un partage plus sur de la voirie à partir du 
virage pour tous les usagers (piétons, PMR, 
cyclistes, automobilistes,...)
- La réfection de la placette à l’intersection 
de la résidence «La Pastorale»
- L’amélioration de l’accessibilité aux 
différents équipements du complexe Jean 
Ferrat (Salle polyvalente, plateau sportif, 
salle des Sports Municipale et cimetière) 
par la création de places de stationnement 
nouvelles. 

Les parking et les différents 
équipements resteront accessibles 
durant toute la durée des travaux.
 Ils seront lancés dès la fin septembre 2017 
en parallèle de l’opération conséquente 
de travaux en coeur de ville. À l’occasion 
de cette seconde phase de travaux pour 
la rue des Acacias, l’Equipe Municipale 
aura la même préoccupation que lors de 
la première : une parfaite organisation et 
le moins de nuisances possibles pour les 
usagers.

Maître d’ouvrage : Ville d’ESCAUTPONT
Maître d’oeuvre : SARL JABLONSKI
Titulaire du Marché : RAMERY TP
Démarrage des travaux : Fin Septembre 2017
Durée estimée d’éxécution du chantier : 4 mois
Coût d’Objectif global de l’opération :  372 883,40 € HT

Financement (sous réserve) :
Subvention - Réserve Parlementaire : 15 000 € HT
Part à charge de la Commune : 357 883,40 € HT

Les travaux de la rue des Acacias se poursuivent ...


