Site officiel de la ville de Wattignies, 59139

Quartier du Blanc-Riez : lancement de la concertation préalable
Le Conseil métropolitain, dans sa séance du 28 juin 2019 a décidé l'ouverture d'une
concertation préalable en vue du nouveau programme de renouvellement urbain du quartier
Le Blanc-Riez, en application du code de l'urbanisme. Le dossier de concertation exposant le
projet est à la disposition du public du lundi 21 octobre au vendredi 22 novembre 2019 inclus,
en mairie de Wattignies ainsi qu’à la Métropole Européenne de Lille. L'occasion pour chacun
de s'exprimer et d'adresser ses observations sur ce projet.

Le nouveau programme de renouvellement urbain du quartier Le Blanc Riez à Wattignies, fait l’objet d’une concertation préalable au
titre du code de l’urbanisme. Afin de comprendre les raisons et les enjeux de ce projet, et de participer à son élaboration : Le dossier
de concertation exposant le projet est à la disposition du public du lundi 21 octobre au vendredi 22 novembre 2019 inclus, en mairie
de Wattignies ainsi qu’à la Métropole Européenne de Lille aux heures habituelles d’ouverture. Ce dossier est également consultable
sur le site de la Métropole Européenne de Lille.
La loi de programmation pour la Ville et la cohésion sociale (loi Lamy) du 21 février 2014 lance un nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU) pour la période 2014-2024.
Pour revaloriser le territoire et de l’intégrer à la ville et plus largement à la métropole, un projet a été élaboré qui vise à :
Développer l’animation du quartier et son appropriation par les habitants de la ville
Redynamiser le centre commercial
Créer des potentialités de développement économique
Restructurer des espaces publics
Assurer la qualification des axes structurants
Réhabiliter des logements
Démolir le bâti présentant les problématiques urbaines et socio-économiques
Redynamiser les copropriétés
Intervenir sur les réseaux
Pour en savoir plus et laisser vos observations :
https://participation.lillemetropole.fr/processes/concertationwattigniesleblancriez (
https://participation.lillemetropole.fr/processes/concertationwattigniesleblancriez)
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