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La Voix du Nord 

L’entreprise Baudelet environnement (spécialiste du traitement et de la 

valorisation des déchets pour les entreprises, les collectivités et les 

particuliers), qui a racheté en 2010 l’ancien site AVI, a dévoilé devant les 

membres du comité de quartier Les Francs-Vert-pré, les plans de 

l’implantation future d’un bâtiment destiné au regroupement et au tri de 

matières valorisables. 

 

Le devenir de l’ancien site AVI, on en parle depuis des années ! Un site qui a été gravement 

pollué (on y produisait de la peinture). Le maire, Eric Durand y avait tout imaginé : un jardin, 

des logements, un édifice public, une activité tertiaire… Rien de cela n’a été possible. La 

dépollution de la friche a duré plusieurs années (de 2000 à 2011). Et l’entreprise Baudelet a dû 

faire face à de nombreux problèmes d’incivilités (site occupé illégalement – nombreuses 

nuisances, dangerosité, gens du voyage...) « Nous avons eu le droit à tout », indique Olivier 

Ramachers, directeur général adjoint de l’entreprise. 

Après la création d’un accès direct au site (il se fait par une nouvelle voie Bd-Albert-Einstein) 

pour assurer la tranquillité du quartier, et conformément aux souhaits du maire, les bâtiments 



ont été démolis. « et ce qui a pu être recyclé a été recyclé ». L’activité du site ne se fera que du 

côté de la ZAC des Peupliers. 

Un investissement de 4 millions 

Les plans du futur bâtiment dont l’architecture a été étudiée en collaboration avec la mairie, ont 

été dévoilés. Une architecture qui s’intégrera dans l’environnement. « bardage bois, murs 

végétalisés ». Il s’agira d’un « site étanche », et les différentes activités se feront à l’intérieur 

des bâtiments pour éviter toute nuisance sonore. On y trouvera des plates-formes de dépollution 

de véhicules hors d’usages, de regroupement des DEEE (Déchets d’équipements électriques et 

électroniques), de regroupement des déchets spéciaux, et un comptoir d’achat de métaux et 

ferrailles. Le site sera entièrement clôturé, muni de la vidéo surveillance, et gardé. 

Un investissement de 4 millions d’euros. Vingt salariés locaux y seront recrutés. Un projet 

complémentaire de location de garage, rue de Verdun, sera également envisagé. Les travaux 

débuteront en octobre 2016 pour s’achever en octobre 2017. L’ouverture est prévue pour fin 

2017. 
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