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 Monsieur Sergio AURAS  
 Droit de l’Aménagement et de l’Urbanisme 
 METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 
 1 RUE DU BALLON 
 CS 50749 
 59034 LILLE CEDEX 
 
 Roubaix, le 28 Décembre 2018 
Nos Réf. :  
DIS –PC/HP/LR/20181228 
Dossier suivi par : Hervé PECHON 
@ : cellule-travaux.vef-ino@mel-ileo.fr 
 
P. J. :  
- 1 dossier / - 1 plan 
 
Objet : Avis sur demande de Permis de Construire 
Dossier N° : PC 059 346 18 M0005 
Demandeur : L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN France représentée par Monsieur BOURET-NOUHIN Thomas  
représenté par Madame Virginie DELLOUE 
Adresse de construction : Rue Chanzy à LEZENNES 
 
 
Monsieur, 
 
Pour faire suite à votre demande concernant l’affaire reprise en objet, nous portons à votre attention 
qu’il n’existe pas de conduite d’eau publique rue Chanzy à LEZENNES qui permettrait d’assurer 
l’alimentation sanitaire du projet. 
 
Cependant, nous portons à votre attention qu’il existe une conduite d’eau publique Ø 200 mm en fonte 
rue du virage à LEZENNES qui permettrait d’assurer l’alimentation sanitaire du projet sous réserve d’un 
accès direct à la rue du virage ou de l’existence d’une convention de servitude de passage des fluides 
jusqu’à la rue du virage à LEZENNES. 
 
Par ailleurs nous tenons à vous préciser que nous n’avons pas connaissance à ce jour des 
prescriptions des services de lutte contre l’incendie pour la défense incendie de ce projet.  
 
Veuillez trouver, ci-joint, le plan du réseau d’eau potable ainsi que le dossier que vous nous avez 
communiqué. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’assurance de nos salutations distinguées. 

 
Antoine CHIARIZIA, 
Le Directeur Exploitation 
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