
Nous avons une nouvelle Mairie

Allocution prononcée par M. Alain CHEVALIER Maire le jour de l’inauguration de la Mairie :

Monsieur le Préfet, Monsieur le Sous-Préfet

Madame la Conseillère Régionale représentant Monsieur le Président PERCHERON

Messieurs les Conseillers Généraux représentant Monsieur le Président DUPILET

Monsieur le Président du Pays de Saint-Omer

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Morinie

Mesdames et Messieurs les élus et représentants des Corps constitués, les Collectivités Locales et

les Administrations

Mesdames et Messieurs les habitants de Thérouanne

Mesdames, Messieurs,

C’est aujourd’hui un grand jour pour Thérouanne : l’inauguration de notre nouvelle Mairie.

Monsieur le Préfet, il y a un an, le 15 octobre 2012, vous étiez venu poser la première pierre de cet

édifice et vous nous aviez promis de revenir ici pour l’inauguration. Vous avez tenu votre promesse. Il a en

effet fallu presque une année pour réaliser cette nouvelle Mairie.

Elle prend la suite, vous le savez, d’un bâtiment construit il y a près de 200 ans au carrefour des rues

de St Omer et de Boulogne. Celui-ci était devenu inadapté, peu accueillant et inaccessible aux personnes à

mobilité réduite. Déjà les mariages et les élections devaient avoir lieu dans des bâtiments communaux

accessibles. C’est pourquoi dès 2010 le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité la construction d’une nouvelle

mairie et a demandé à l’Agence d’Urbanisme et de Développement du Pays de St Omer de réaliser une étude

pour déterminer l’emplacement le mieux adapté. Cet emplacement a été choisi car au cœur de la commune. Le

9 mars 2011 le certificat d’urbanisme était accordé et commençaient alors les appels d’offres. La maîtrise

d’œuvre fut ainsi confiée au Cabinet Envergure Architectes (M. Prouvost et M. Trumtel) de Campagne-les-

Wardrecques assisté de DC Ingenierie (M. Delin) et du cabinet VRDAO (M. Charlemagne).

Fin 2011 un avant-projet a été mis au point après plusieurs réunions puis présenté à la population lors

de la cérémonie des vœux de 2012. Le permis de construire déposé en janvier a été accordé le 4 avril 2012

après étude par la DDTM d’Arras et de Béthune. Le feu vert donné, l’appel d’offres a été lancé et le choix

des entreprises a été déterminé en août 2012 après plusieurs réunions de commissions.

Sept lots ont été établis :

1) Le gros œuvre étendu a été attribué aux Etablissements Pierru d’Eperlecques avec pour sous-

traitants : Mevital (menuiseries extérieures), Pinton (fondations par inclusions), Lanusse (Plâtrerie)

2) Les menuiseries intérieures bois : Entreprise Kieken de Dunkerque

3) La plomberie – le chauffage : Etablissements Bonnel d’Ecques

4) L’électricité : Etablissements Blot de Wizernes

5) Carrelages : MCA de Verton

6) Peinture-Revêtements : Etablissement Nouvelle Aquarelle de Thiembronne

7) Voirie et Réseaux : Etablissements Baude-Billet de Lisbourg

Il faut noter que les matériaux du gros œuvre briques et parpaings proviennent des Etablissements

Biallais de Rebecques.



Chronologie

Le début des travaux La pose de la 1ère pierre

Les fondations sont achevées Les murs s’élèvent

Les travaux se terminent

L’inauguration Dans la salle de réunion



Le coût de la construction initialement prévu à 779 400 € s’est établi à près de 800 000 € TTC

notamment pour les frais de réseaux (eaux usées et pluviales, électricité, téléphone et aménagements

divers).

Le financement est assuré d’après les prévisions par :

- l’Etat (DETR) : 139 910 €

- le Conseil Général : 55 142 € 210 052 €

- la réserve parlementaire du député M. Lefait : 15 000 €

- l’emprunt sur 25 ans : 450 000 €

- le reste étant couvert par des fonds propres

Toute la population bénéficie de locaux spacieux, agréables et fonctionnels qui disposent d’un vaste

parking.

Nous en avons profité pour améliorer le système de chauffage de la Salle des Fêtes qui est

maintenant couplé avec celui de la Mairie avec une pompe à chaleur puissante. Les normes techniques

nouvelles RT 2012 ont été appliquées et notre Mairie est très bien isolée sur le plan thermique. Les

services publics sont maintenant regroupés sur la place : maison des associations, services techniques,

réserve communale de sécurité civile, salle des fêtes, mairie.

Notre Mairie sera aussi Maison des Services puisqu’elle accueille le Syndicat Scolaire du Collège et

les permanences sociales : Sécurité Sociale, CARSAT, service social du Conseil Général, organismes de

retraite complémentaire et le service de santé scolaire du secteur. Ce bâtiment est évolutif et pourrait

recevoir un étage si le besoin s’en faisait sentir dans l’avenir.

Une question s’est posée au Conseil Municipal : devait-on appeler la place Place de l’Eglise ou Place de

la Mairie ?

Nous avons opté pour le maintien du nom et notre adresse est donc 5, Place de l’Eglise !

Au nom du Conseil Municipal, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette

opération :

- L’Agence d’Urbanisme et de Développement de Saint-Omer

- Les concepteurs autour de l’architecte M. Fabien Prouvost

- Les entreprises qui ont réalisé la construction

- Les élus et le personnel communal

Et bien sûr tous ceux qui nous ont aidés financièrement :

L’Etat tout d’abord pour la DETR, le Conseil Général, Monsieur le Député pour sa réserve

parlementaire et la Caisse d’Epargne qui nous a accordé un prêt sur 25 ans.

Nous souhaitons longue vie à notre nouvelle Mairie qui pourra remplir ses missions auprès de la

population dans d’excellentes conditions.

Merci pour votre attention.

Le drapeau tricolore flotte à la façade de la Mairie


