
VOIX du NORD 

La défense incendie renforcée à Seninghem  
Deux nouvelles citernes incendie vont être installées au hameau de Watterdal et rue Hamet, à Seninghem. 

Trois poteaux incendie seront ajoutés rue Principale. 

F. W. (Clp) | Publié le 28/01/2021  

 
Pour les nouvelles habitations, la commune vient de faire l’acquisition d'un terrain pour y mettre une citerne 

souple. - VDN 

La commune s’est engagée dans le renforcement de la défense incendie depuis 2017. En 2019, les travaux 

ont été réalisés et, courant septembre 2020, le responsable de la gestion des risques du service départemental 

d’incendie et de secours a transmis ses préconisations au conseil municipal. 

La réglementation ayant évolué et de nouvelles habitations étant sorties de terre, deux citernes de 120 mètres 

cubes vont être installées ; une au hameau de Watterdal et une seconde rue Hamet. Trois poteaux incendie 

seront ajoutés rue Principale. Le coût est de 44 500 euros avec des subventions attendues. Une dernière 

tranche sera réalisée au hameau de la Raiderie en 2022. 

 

VOIX du NORD 

Seninghem: un abri de bus à Watterdal, la rue des 

Creuses à finir  

Cette année sera marquée par la fin des travaux rue des Creuses, avec également de nouveaux points 

lumineux. Un nouvel abri de bus sera installé à Watterdal. 

F. W. (Clp) | Publié le 22/01/2021  



 
La rue des creuses en chantier pour cette année. - VDN 

Au cours du deuxième semestre 2020, une partie de la rue des Creuses a connu des travaux de voirie qui 

seront terminés cette année pour un coût de 45 000 euros avec une subvention du Département (FARDA). 

Onze points lumineux vont être ajoutés autour des nouvelles constructions pour un coût de 10 300 euros. 

Une subvention, de l’État cette fois (DSIL), est attendue pour la réalisation de l’opération. 

L’abri de bus au hameau de Watterdal étant en mauvais état et très mal placé, un nouvel abri doit être 

installé au cours du premier trimestre pour un coût de 2 000 euros, financé à 50 % par le Département. 

 

 

 



VOIX du NORD 

Seninghem: un nouvel espace de rangement  

Cela se passe rue Thiau, face à la salle des fêtes.  

F. W. (Clp) | Publié le 21/01/2021  

 
Face à la salle des fêtes, la construction du local de rangement va débuter. - VDN 

Rue Thiau, face à la salle des fêtes, les employés communaux vont réaliser un local de rangement d’une 

superficie de 72 m2 en ce début d’année 2021. Afin qu’il se fonde dans le paysage et pour une harmonie 

avec le local technique, la partie haute sera en bardage bois ; une partie du terrain sera également 

réaménagée sur le plan paysager. 

 


