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L’Écho du 12-14

MAGAZINE D’INFORMATION SUR LE PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DE VOTRE QUARTIER

Le contexte sanitaire lié au Covid-19 et l’apparition de son
variant Omicron, extrêmement contagieux, nous oblige à
suspendre certaines manifestations comme les réunions
publiques. Pour vous permettre de suivre tout de même
l’avancée des chantiers qui concernent votre quartier, nous
avons décidé de renouveler l’édition de l’Echo du 12-14.

Sylvain ROBERT
Maire de Lens
Président de la
Communauté
d’Agglomération de
Lens-Liévin

La présentation de la Maison des projets, le projet de
piétonisation du parvis Saint Edouard, les activités possibles
au centre socioculturel Annie-Flament ou encore les
infos relatives à la collecte des encombrants, ce magazine
condense toutes les infos relatives à la Cité du 12-14. Il revient
également sur la réalisation des travaux dans certaines
artères du quartier qui est en pleine métamorphose dans le
cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain.
Une véritable cité-jardin qui a su garder son cachet malgré
les nouvelles constructions modernes de logements.
Avec mon équipe municipale, j’espère vous retrouver
le plus vite possible lors des manifestations dans votre
quartier lorsque la vie aura enfin repris son cours normal.
D’ici là, prenez soin de vous et veillez à respecter les gestes
barrières.

Votre quartier est en cours
de transformation...
PROCHAINEMENT DANS LE 12/14
RUE DE LA BOURDONNAIS
Démolition de 26 logements

RUE GALILÉE
Démolition de 10 logements

RUE JACQUEMART
Démolition des 38 logements de la
Résidence Jaquemart

GRAND CHEMIN DE LOOS
Construction d’une salle plurivalente
Réhabilitation de logements

La Maison des projets du 12/14
Dans le cadre des projets de renouvellement urbain, une Maison des
projets est mise en place afin d’informer et de co-construire le projet
avec les habitants du quartier. Celle de votre projet a ouvert ses portes
en 2018. Elle se situe au 3 Rue Cook.
M.RAISS, Responsable de la Maison des projets, vous accueille du lundi
au vendredi (Sauf mercredi après-midi) de 9h à 12 et de 14h à 18h afin
de répondre à vos questions sur le projet
Vous pouvez y retrouver également :
• Les permanences du renouvellement urbain qui ont lieu deux fois
par mois (le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 10h à 12h),
• Des ateliers organisés par l’association Récup’TRI,
• La permanence d’une chargée de clientèle et d’un chargé
d’opération du bailleur Maisons et Cités, chaque mercredi aprèsmidi et vendredi matin.

Avant la pandémie, la maison des projets accueillait des ateliers
MineCraft à destination des élèves de CM1/CM2 de l’école
Berthelot qui travaillaient sur le réaménagement du quartier.

Piétonisation du parvis St Edouard
Dans le cadre de l’étude sur
les espaces publics lancée
en 2020, une concertation
avec les habitants a été mise
en place entre mars et juillet
2021. Les conclusions de
cette concertation sont un
sentiment de vitesse et un
manque de sécurité pour les
piétons dans le quartier.
Le premier grand changement
sera la coupure à la circulation
entre l’Avenue St-Edouard
et le parvis de l’église avec la
piétonnisation des abords de
l’école pour plus de sécurité
pour les enfants.

Votre Centre Socioculturel vous
accueille toute l’année...
RELAXEZ-VOUS EN PRATIQUANT LA SOPHROLOGIE
DANS VOTRE CENTRE ANNIE-FLAMENT
Depuis octobre dernier, les adhérents du centre socioculturel Flament
peuvent participer à un atelier de sophrologie une fois par mois à la salle
Houdart. Animé par Benjamin Mayeux et sur une durée d’une heure,
la sophrologie permet aux participantes une relaxation. « L’idée, c’est
de mieux se connaître par des exercices de respiration, de relaxation,
d’imagerie mentale, » explique Benjamin Mayeux, sophrologue qui officie
également au centre Dumas. Il explique que la sophrologie est similaire
au yoga « sauf que la sophrologie peut se pratiquer en étant debout, assis
ou allongé. ». Avant de conclure: « Le but, c’est de trouver un temps pour
soi pour évacuer et relâcher les tensions. »
Jeanne-Marie, 67 ans
« J’ai découvert la sophrologie ici. Auparavant je faisais du yoga et j’ai voulu
essayer ce nouvel atelier. j’aime bien. La
sophrologie m’apporte du bien-être. Je
refais certains gestes chez moi. »

Jacqueline, 71 ans
« Cela fait de nombreuses
années que je pratique la
sophrologie. cela m’aide
à gérer mes émotions,
mes angoisses. Je domine mieux les situations y compris familiales. Je suis plus positive. »

Les vacances d’hiver du 7 au 18 février approchent à grands pas et pour vous
occuper pendant cette période, le Centre Socioculturel vous invite à consulter leur
programme d’activité des vacances.
Scannez le QR code pour connaître l’actualité du centre 
Centre Socioculturel Annie-Flament
67, rue Auguste Lefebvre - Tél. : 03 21 76 09 23

Association RECUP’TRI :

Initiative en faveur de la lutte contre les dépôts sauvages rue Cook/Chaplain
Depuis septembre 2021, l’association Récup’TRI
mandatée par le bailleur Maisons et Cités a pris
possession environ 3 fois par mois de la Maison des
projets.
L’association y anime des ateliers afin de réduire les
déchets, sensibilisés au réemploi avec des ateliers
créatifs de mise en pratique autour de l’up cycling.

Date

Février 2022

Mars 2022

6 avril 2022

Récup’TRI accompagne les locataires des rues Cook et
Chaplain dans une réflexion sur leur approche et leur
pratique dans la gestion de leurs déchets, travaille avec
eux aux bonnes pratiques et leur apporte également des
réponses à leurs attentes en matière de déchets.
De nouveaux ateliers sont prévus pour 2022.

Thème

Heure

17/02 Camion de Réemploi – « Je fais de la place à la maison»

14h/16h

22/02 Eco-Bar « Les dépôts sauvage quel impact sur mon quartier »

14h/16h

04/03 Organiser sa cuisine avec des boites de récup’

10h/12h

11/03 Magasin Ephémère

10h/12h

24/03 Bocaux de Pâques

14h/16h

Eco-Bar Clôture de l’action

17h/19h

08/02 Atelier Zéro déchet – coudre des lingettes

14h/16h

Vie quotidienne : Collecte des encombrants
Les modalités de collecte évolue en 2022

ATTENTION
Dépôt sauvage :
Confiscation du véhicule
et jusqu’à 1 500€ d’amende.
(Article R632-1, R633-6 et
R635-8 du code pénal.)

En 2020, la municipalité a estimé le
coût de l’enlèvement de ses dépôts
sur la commune à 220 000€. Le
retrait de ces dépôts a également
un coût important pour le bailleur.
Ces sommes d’argent pourraient être
dépensées autrement.

Nos commerces de quartier
« Le pain qui chante », une boulangerie familiale
« Appétit », « sourire », « dégustation », « enthousiasme »,
« régal », « bonheur », « surprise », « souvenir », ce sont
les mots floqués sur la vitrine de la boulangerie-pâtisserie
« Le Pain qui chante ». Mais c’est aussi l’ADN de cette
boulangerie familiale reprise depuis 2016. Freddy Occre,
pâtissier et gérant de 51 ans est accompagné dans ses
tâches quotidiennes par sa femme Martine, sa fille Amélie
et Alexandre, un boulanger de profession. Le commerce
propose également une partie traiteur (pizza, lasagne,
gratin etc.) ainsi que des pâtisseries polonaises. « On a
différents temps forts dans l’année comme les galettes
des rois, Pâques, les fêtes familiales lors des jours fériés, »
explique Freddy.
Deux camions de portage de pains sillonnent la ville
Le Lensois annonce également un service de portage.
« Nous avons deux camions qui sillonnent tous les
quartiers de la ville et les communes des alentours
(Liévin, Loos, Mazingarbe et Sallaumines). Hormis le pain,
les viennoiseries et les pâtisseries, nous proposons de
l’épicerie dans ces camions (café, sucre, farine etc.). C’est
un service qui marche très bien surtout en cette période
de Covid où nous avons connu des confinements et des
restrictions de déplacements. »

A Top Service
Alimentation,
« on trouve de tout »

Le Pain qui chante, 49 rue Brossolette. Ouvert tous les
jours de 7h à 19h sauf le dimanche de 7h à 13h.
Fermé le lundi. Téléphone 03 21 70 64 95.

Cela fait depuis dix ans que Mohamed Ben Hmirrou est gérant de
l’épicerie Top Service Alimentation. Le commerce de proximité compte
trois employés et…près de 3000 références dans ses rayons. « Nous avons
une surface commerciale de 120 mètres carrés. On propose aussi bien
de l’alimentaire (légumes, surgelés, viandes, boissons, produits laitiers,
conserves, pâtes, pâtisseries etc.) que des produits de première nécessité
(produits d’entretien, produits de soins, piles etc.). Notre clientèle, c’est à
la fois des gens du quartier mais aussi qui passent par chez nous avant
de rentrer chez eux puisque nous ne sommes loin de la route de Béthune
qui est un axe majeur de la ville, » commente Mohamed. Le commerçant
lensois qui vit à l’étage de son commerce aime le quartier dans lequel
« les gens sont respectueux ».
Top Service Alimentation, 16 avenue Saint-Edouard.
Téléphone 09 51 26 74 93. Ouvert tous les jours.

Habitat : Travaux de réhabilitation des 28
logements rue Colbert
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, la rue
Colbert fait l’objet d’une opération de réhabilitation et
de restructuration lourde de l’habitat afin de mettre en
avant le patrimoine minier de la Cité.
La rue se composait initialement de 35 logements
répartis en 14 groupes de 3 logements. 7 groupes ont été
restructurés afin de créer 2 logements avec 3 chambres
et salle de bain à l’étage. Les travaux de réhabilitation

consistent à une isolation thermique du logement,
une rénovation des façades et à une requalification des
abords avec la création d’aire de stationnement à la
parcelle. L’objectif de cette réhabilitation est d’offrir des
logements qui répondent aux standards avec des pièces
de vie confortable.
Au final, 28 logements seront livrés d’ici février 2022.

Typologie : T2, T3, T4
Superficie : entre 41 et 89 m2
Date de démarrage travaux : Mai 2020
Date fin des travaux: Février 2022

Séjour

Salle de bain

Travaux de réhabilitation de 49 logements
cité 12
La cité 12 est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
L’enjeu est de mettre en avant ce patrimoine remarquable
avec la réhabilitation de 49 logements situés rue Auguste
Lefebvre, Grand chemin de Loos, Avenue de la Fosse 12
et rue Brossolette.
L’opération consiste à une isolation thermique du
logement, la rénovation des façades et la création de
stationnement à l’arrière de la parcelle quand cela est

possible techniquement. Une extension sera créée pour
4 logements, afin d’offrir de plus grandes typologies.
Les travaux ont commencé en juin et devraient durer
jusqu’au printemps 2023. Un logement témoin sera
livré prochainement (1er trimestre 2022). Un point
sur l’avancée des travaux sera fait lors de la prochaine
réunion publique, lorsque la situation sanitaire le
permettra.

Projection réhabilitation logement rue Brossolette

Projection aménagement stationnement arrière de
parcelle entre le Grand Chemin de Loos
et la rue Lefebvre

Typologie : T3, T4
Superficie :
Date de démarrage: Juin 2021

Date de fin des travaux : Printemps 2023
Planning de livraison : 4 logements par mois à partir
du printemps 2022 jusqu’au printemps 2023

Travaux de réhabilitation de 39 logements
cité 14
La cité jardin se caractérise par une typologie de maisons
mitoyennes implantées sur de généreuse parcelle de
terrain. L’enjeu est de mettre en valeur et affirmer les
qualités paysagères de cet habitat. Pour ce faire, 39
logements feront l’objet courant 2022 d’une opération
de réhabilitation.

stationnement à la parcelle. Pour certains logements, il
sera créé une extension afin de permettre l’aménagement
d’une chambre avec salle de bain au rez-de-chaussée.
Les travaux sont prévus pour durer 21 mois. Un
logement témoin est prévu dans le cadre de cette
opération.

Cette opération consiste à une isolation thermique
du logement, la rénovation des façades, la création de

Typologie : T3, T4
Superficie : 77 et 97 m2
Date de démarrage :
1er trimestre 2022

Date de fin des travaux : Été
2023
Planning de livraison :
Livraison de 4 logements par
mois à partir de l’été 2022
jusqu’à l’été 2023

Projection réhabilitation logement sans Extension

Projection réhabilitation logement avec Extension

Démolition de 38 logements Maisons et
Cités pour 2022
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain,
140 logements principalement situés au sud du
quartier autour de la rue de la Bourdonnais sont
voués à la démolition. Ces logements ont été jugés
trop vétustes et ne répondant plus aux normes
d’habitabilité.
Depuis 2019, 87 logements ont été démolis par
Maisons et Cités dans le cadre du projet.
Pour l’année 2022, 38 logements sont prévus à la
démolition.
Les démolitions se termineront courant 2023-2024
avec la démolition des 15 logements restants.
A la place des logements démolis, seront aménagés
des logements en accession sociale ainsi qu’un
projet d’agriculture qui est en cours de définition
pour permettre une gestion transitoire de l’espace
pour 10 à 15 ans afin de permettre une réflexion sur
l’émergence d’un nouveau quartier en lien avec la
future friche de l’hôpital.

Démolition 18 logements rue Fénelon – Décembre 2021

Démolition de la résidence Jacquemart
La résidence Jacquemart qui se compose de 36
logements collectif, 2 individuels et de 15 garages en
batterie est vouée à la démolition. Ce choix a été motivé
par la faible qualité architecturale des bâtiments ainsi
que leur vétusté.

L’objectif sur ce foncier est de développer un projet
de béguinage qui se composerait d’une trentaine
de logements. Le projet est en cours d’étude chez le
bailleur SIA Habitat qui vous présentera l’avancée de ces
réflexions lors d’une prochaine réunion publique.

Les relogements des 38 locataires en place s’est opéré
entre 2019 et 2021. La démolition est programmé
pour février jusque juin 2022.

36 logements collectifs

2 logements individuels

A l’occasion des travaux de démolition,
les anciens résidants seront conviés à un
évènement de lancement sous réserve de
conditions sanitaires favorables.

Des élues de proximité toujours à votre écoute !
Laure Mephu Nguifo

Adjointe au Maire du Quartier Lens Nord Est
en charge de l’aménagement du territoire au titre du Nouveau
Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) et de l’Engagement
pour le Renouveau du Bassin Minier (ERBM)

Virginie Glemba

Conseillère municipale déléguée en charge du secteur 1 du quartier
Lens Nord Est - Cité 12/14
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