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Inauguration LIDL

Mardi 5 mars 2019 à 19h30 – Rue Paul Vaillant Couturier

Un  investissement  structurant  pour  le 
quartier de la Briquette, sorti de terre en six mois : 

• Un magasin plus grand, plus moderne et lumineux ; 

« une maison de verre pour cette entrée 
de ville ».

• Investissement :  3,5  millions  d’euros  y 
compris  la  réalisation  du  giratoire 
(300 000 euros)  et de la nouvelle voirie vers le 
quartier de la Briquette.

Le giratoire à lui seul constitue une avancée en matière 
de  sécurité  routière,  en  ce  qu’il  viendra  « casser »  la 
vitesse sur cet axe réputé très passant.

L’extension du LIDL et les aménagements qui 
l’accompagnent  s’inscrivent  dans  le  cadre 
global  de  l’ANRU 2. Le  Nouveau  Programme 
National de Rénovation Urbaine (NPNRU) du quartier de 

la  Briquette,  qui  représente  une  enveloppe  de  100 
millions d’euros avec :

- La résidentialisation de centaines de logements, 



3

- La réfection des trottoirs, voiries, espaces publics et 
espaces verts ; 

- La  construction  d’une  école  commune  à 
Valenciennes et Marly, au bénéfice de 500 élèves ; 

- La création d’une zone d’activités économiques de
4 hectares.

Un nouveau magasin,  qui  était  très attendu 
des  clients.  En  témoigne  l’affluence  au  matin  de 
l’ouverture, le mercredi 27 février. 

• Surface  commerciale  de  990m2 (pour 
1942m2 de bâtiments).

• 126 places de parking dont 3 PMR (Personnes 
à Mobilité  Réduite),  3  places « Familles »,  2  pour 
les véhicules électriques, 15 dédiées au covoiturage 
et 15 autres créées le long de la nouvelle voirie. 

• L’agencement  intérieur  met  en avant 
les produits frais, la viande de production 
française  et  développe  le  rayon  du 
caviste.
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Une  enseigne  qui  développe  une  politique 
volontariste  en  matière  de  développement 
durable :

• 500m2 de panneaux photovoltaïques,

• Chauffage par pompe à chaleur,

• Eclairages LED,

• Rayons frais dotés de portes… 

Soit 50 % d’économies sur les dépenses énergétiques.

Parallèlement, l’entreprise se veut solidaire : 
pendant  ses  
4  premiers  jours  d’activité,  LIDL a  en  effet  décidé  de 
reverser  aux  groupes  scolaires  Nelson  Mandela  et 
Louise  Michel ,  
50 centimes par tranche de 15 euros d’achat.

• Cette  extension  s’accompagne  en  outre 
de la création d’une quinzaine d’emplois, 
qui  viennent  s’ajouter  aux  
15 emplois existants. 
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Pour  mémoire,  LIDL  sera  présent  au  Forum  pour 
l’emploi et le développement économique organisé par 
la Ville de Marly ce jeudi 7 mars de 10h à 18h, salle 
Schumann. 


