
ENDOMMAGÉE PAR LES INTEMPÉRIES, L'AILE DROITE DE LA
FERME DELATTRE SERA DÉTRUITE 9 novembre 2006

Seule  partie  qui  devait  être  conservée,  l'aile  droite  sera détruite  pour
être  reconstruite  à  l'identique.  La  démolition  devrait  être  effectuée  la
semaine prochaine et ne pas retarder les travaux.

Les  intempéries
de  ces  derniers
jours  précipitent
les travaux de la
ferme  Delattre.
Dans un souci de
transparence,  le
maire  a  informé
les habitants par
un tract distribué
toutes boîtes,  de
la  suite  du
projet.

« Nos projets initiaux ne sont en rien remis en cause », rassure Georges
Legrand, le maire de Sainghin.

En raison des risques pour la sécurité, l'aile droite du bâtiment qui devait
être  restaurée  doit  maintenant  être  démolie,  elle  sera  reconstruite  à
l'identique. Le projet prévoit pour l'instant d'y aménager une salle multi
fonctionnelle.  C'est  donc  pour  informer  les  Sainghinois  de  cette
démolition et du périmètre de sécurité mis en place lors de la démolition,
dont  le  démarrage  est  prévu  la  semaine  prochaine,  que  le  maire  a
rédigé un tract.

Les autres parties de la ferme étaient déjà prévues pour être détruites,
ce qui rend le changement minime. Les salles continuent aussi à être
occupées, sécurisées et délimitées entre les parties en travaux.

Niveau budget, même façon de procéder : « Les travaux sont phases en
fonction des possibilités de financement de la commune. » Pour le projet
dans  son  ensemble,  l'élu  rappelle  les  grandes  lignes  de  réflexion  :
conserver l'identité architecturale du site, mettre le bâtiment rénové à la
disposition des habitants et favoriser la circulation entre le centre ville et
les  espaces  verts.  Sur  la  future  utilisation  des  lieux,  «  nous  allons
poursuivre  notre  réflexion  »,  indique  Georges  Legrand.  Nouvelle
preuve,  s'il  en  fallait,  que  la  municipalité  souhaite  impliquer  les
usagers dans le projet, avant une prochaine présentation des plans et
des maquettes, annoncée dans le tract.


