Des nouvelles de notre projet
de RPC
Voici maintenant près de trois ans que les Communes de Thérouanne et de Saint-Augustin
ont décidé de s 'associer pour créer un nouveau groupe scolaire de 10 classes en
remplacement de locaux anciens et inadaptés à l'école d'aujourd'hui.
Un terrain de 2ha a été acquis à la limite de nos deux territoires, près des locaux de l'exMorinie, en bordure de la D170 et du Chemin de l'Abbaye.
Un sondage archéologique réalisé en 2021 a révélé la présence de nombreux vestiges,
notamment de l'époque romaine.
L'emplacement des futurs bâtiments a été déterminé en prenant en compte les sites
archéologiques pouvant être préservés et la proximité de la RD 190 et du chemin de
l'Abbaye pour la desserte du site et le stationnement des cars de ramassage scolaire.
Une première clôture a été réalisée à l'est du terrain.
Des négociations ont été entreprises avec l'aide de M. Le Sous-Préfet de Saint-Omer pour
diminuer l'impact et le coût des fouilles archéologiques.
Un appel d'offres a été lancé. L'opérateur retenu est le Service Départemental de
l'Archéologie qui devrait être sur place fin février 2022.
D'autre part, la procédure d'appel d'offres sera lancée fin 2021 auprès des entreprises.
Nous devrions avoir alors notre permis de construire.
Le SIVU du RPC a aussi beaucoup travaillé pour obtenir des subventions auprès des
services de l’État, du Département, de la Région, de la CAF, ainsi qu'auprès d'autres
organismes officiels.
Les emprunts devraient être négociés à des taux intéressants pour de longues durées
(50 ans et 25 ans).
Une subvention importante de l’Éducation Nationale a été obtenue pour l'acquisition de
matériels numériques et informatiques.
Nous formulons des vœux pour que la construction du RPC puisse être assurée dans de
bonnes conditions en 2022 et 2023.

Alain CHEVALIER
Président du SIVU du RPC

Plan du Rez-de-Chaussée
Classe Maternelles – Salles d'évolution et de restauration – Médiathèque

