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Début des travaux à E-Valley, campagne des municipales, construction

du futur centre de secours à Cambrai…: la fin des vacances scolaires

sonne le début de plusieurs grands chantiers dans l’arrondissement.

– E-Valley : enfin le démarrage du chantier ?

L’investisseur David Taieb, PDG de BT Immo Group, l’avait confirmé le 24 mai

lors d’une rencontre sur place avec de potentiels investisseurs

: les premiers coups de pioche sont attendus ce mois-ci pour faire de l’an-

cienne base aérienne de Cambrai la première plate-forme logistique euro-

péenne. 700 000 m2 d’entrepôts, 1 500 emplois directs, autant d’indirects : les

chiffres suscitent beaucoup d’attente. Dernière (bonne) nouvelle en date : les

pistes ne serviront pas à faire décoller des avions, mais des drones, en ver-

tu d’un accord signé au Bourget par Airbus, via sa filiale Survey Copter, et le

conseil régional des Hauts-de-France, via son agence Hauts-de-France inno-

vation développement (HDFID). Première phase attendue du chantier : le ter-

rassement.

– Cambrai : le chantier du centre d’incendie et de secours se poursuit

Le projet remontait à 2006, mais la première pierre a été posée en mars de

cette année, sur l’ancien champ de tir de La Buse qui voit depuis s’édifier le

nouveau centre d’incendie et de secours. Un chantier à cheval sur les deux

communes de Cambrai / Fontaine-Notre-Dame, pour un bâtiment appelé à hé-

berger les deux unités de sapeurs-pompiers, bâtiment d’un coût annoncé de

9,7 millions d’euros financés par le Service départemental d’incendie et de se-

cours (SDIS) du Nord. Sa livraison est attendue pour le printemps 2020.

- Cambrai : le gîte de groupe

Les travaux de réhabilitation ont commencé à l’ancienne caserne Mortier,

dans le bâtiment qui accueillait le mess des officiers et qui va accueillir le

futur gîte. Il comptera une cinquantaine de chambres, équipées de sanitaires

et douche. Il disposera d’espaces conviviaux : accueil, véranda, séjour, salon,

espace kitchenette, laverie, bureau… ; d’équipements numériques et d’un pa-

tio extérieur arboré avec une terrasse. La livraison est prévue en mai 2020.

L’opération s’élève à 2 millions d’euros subventionnés à hauteur de 50% par

l’État et le Département.

– Les 150 ans de la naissance de Matisse : la fête au Cateau-Cambrésis

Les habitants du Cambrésis ne sont pas sans savoir que l’artiste Henri Matisse

est né au Cateau-Cambrésis, ville où est d’ailleurs érigé, depuis 1952, un mu-

sée en son honneur, devenu départemental en 1992. Le peintre catésien est né

le 31 décembre 1869. C’est donc toute la ville qui a décidé de fêter en grande

pompe l’anniversaire de ce maître

. Son musée, surnommé par les professionnels du tourisme «
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la Tour Eiffel du Cambrésis », draine chaque année plus de 50 000 visiteurs

. Le 9 novembre y sera inaugurée une exposition rassemblant des œuvres de

l’artiste encore jamais exposées, mais aussi des tableaux prêtés par les plus

grands musées du monde, ainsi que des pièces d’artistes qui ont inspiré le

maître. L’exposition, qui ne durera que trois mois, a d’ailleurs été labellisée «

d’intérêt national » par le ministère de la Culture, en récompense de son in-

novation. Nul doute que cet événement culturel attire les curieux du monde

entier…

– Inchy et Beaumont-en-Cambrésis : la RD 643 fermée à partir du 9 septembre

Sur la très passante départementale 643, classée « route grande circulation »,

les travaux ne datent pas d’hier :

les engins de chantier ont investi l’ex-nationale depuis début février, pour une

durée annoncée d’un an

. La seule régie publique d’eau et d’assainissement Noréade indiquait investir

là 1,4 million d’euros. Après plusieurs mois de circulation alternée, c’est à une

fermeture complète de l’axe en journée que les usagers doivent s’attendre du

9 septembre au 10 novembre

. Ceci pour permettre la rénovation d’une partie du réseau d’eau sur les deux

communes, la restructuration de la chaussée décidée par le Département du

Nord (à compter du 16, pour six à huit semaines), puis, début octobre, l’en-

fouissement de réseaux. Les panneaux annonçant la déviation ont d’ores et

déjà été installés dans le Cambrésis. Si la durée du trajet se trouvera doublée

pour les automobilistes, des aménagements sont prévus pour les riverains et

l’accès aux commerces

.

À noter aussi parmi les grands chantiers de la rentrée celui du futur écoquar-

tier de Caudry, dont nous vous parlions dans notre édition de samedi.
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