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La crèche Les Canaillous réhabilitée
dans une démarche HQE
Mis à jour le 3 mars 2016

Opération exemplaire - réhabilitation de qualité énergétique et environnementale de la crèche
Canaillous à Villeneuve d’Ascq dans le cadre de l’appel à projets.

Analyse de l'initiative
Engagée dans une démarche de développement durable, la ville de Villeneuve d’Ascq a pour projet de
réhabiliter la crèche Canaillous avec une ambition environnementale forte.
Le bâtiment construit dans les années 1980, abrite la crèche, la PMI ainsi qu’un logement de fonction
désaffecté. Afin d’optimiser ses choix et de s’inscrire dans une démarche HQE, la ville s’est entourée des
compétences de l’assistant à Maître d’ouvrage HQE : le BET HQE Solener. Les équipements et matériaux
retenus par ce dernier permettront un gain annuel de 95 195 kWh par an.
Le FRAMEE accompagne ce projet pour 118 208,80 EUR.

Fiche d’identité
Opération exemplaire - réhabilitation de qualité énergétique et environnementale de la crèche Canaillous à
Villeneuve d’Ascq dans le cadre de l’appel à projets
Contact : Caroline DELCOURT, 03 20 43 50 50
Date de l’opération : 2010
Durée de l’opération : 18 mois
Montant de l’opération : 1 718 000 EUR
Financement FRAMEE : 40 % soit 118 208,80 EUR
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