
COMMISSION THEMATIQUE
« STRATEGIE URBAINE »

Date : 22 septembre

Heure : 19h30

Lieu : Salle du Conseil Municipal

Ordre du jour

- fonctionnement de la commission
- maison du projet « zone de la Tourelle »
- plan « arbres »
- vente d’un logement Pas de calais Habitat

1er sujet : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

M.  le  Maire  souhaite  la  bienvenue  à  cette  première  réunion  de  la  Commission
Stratégie Urbaine,  élargie  aux habitants,  aux représentants d’Associations et  aux
Conseils de quartier.

Les participants sont invités à se présenter lors d’un tour de table.

Il est présenté le fonctionnement de ces Commissions, issus de l’engagement de la
Municipalité.

M.  le  Maire  précise  que  les  élections  des  Conseils  de  quartier  auront  lieu  en
novembre. Le nouveau découpage donnera 4 quartiers au lieu de 3.

L’ordre du jour est fixé par la Municipalité. Il est possible de poser des questions sur
d’autres points. Les réponses pourront être formulée lors de la prochaine séance, en
fonction du sujet.
Les comptes-rendus des Commissions seront publiés sur le site internet de la Ville.

Le  règlement  de  fonctionnement  des  Commissions  Thématiques  est  distribué  à
chaque membre présent.

Les  participants  sont  invités  à  s’inscrire  aux  Sous-Commissions,  par  ordre  de
préférence, avec les thèmes suivants :
Stratégie Urbaine : Urbanisme, PLUi, Bâtiments municipaux, Projets d’aménagement
Développement Durable : Economies d’énergie et d’eau, Eclairage public, Ecologie
et Biodiversité
Cadre de Vie : Espaces verts, gestion du Domaine Public, mobiliers urbains
M. le Maire précise que les thèmes ne sont pas gelés et peuvent évolués.



2ème sujet : maison du projet « zone de la Tourelle »

M. LEMAIRE fait le point sur les concertations qui ont eu lieu à la Maison du Projet,
du 19 mai au 30 juin 2021. Il précise que la présence de la Maison du Projet va
perdurer, dans les étapes suivantes du projet.

Cette étape a permis de recueillir 97 avis, parmi les 120 visites du local. 

Il  est  rappelé  que la  communication  s’est  effectuée par  plusieurs  canaux :  flyers
toutes boîtes, site internet, Facebook, presse…

La Maison du Projet avait aussi pour rôle de renseigner les habitants.

M.  LEMAIRE précise la  contribution de l’Association Achicourt  Diversités sous la
forme d’un questionnaire.

La synthèse des avis, regroupés par thématique, sera consultable en Maire.

La convention EPF/CUA est prolongée jusqu’en 2023. A ce jour, près de 4 millions
d’euros sont dépensés pour les acquisitions et les démolitions.

3ème sujet : Plan « arbres » et schéma directeur du boisement 

– sollicitation de l’aide de la Région

Les services municipaux sont en train d’élaborer un schéma directeur du boisement,
sur un SIG (Système d’Information Géographique).

La Ville souhaite adhérer au plan « Arbres » mené par la Région. Pour s’inscrire à ce
dispositif, une délibération au prochain Conseil Municipal sera présentée.

Le  projet  sera  construit  en  collaboration  avec  les  membres  des  Commissions
concernés.
Un budget de 10000 € sera consacré à ces plantations, la 1ère année.

Avis de la commission : Favorable

4éme sujet :  Vente d’un logement Pas-de-Calais Habitat 

Pas-de-Calais Habitat a l’intention de céder le logement 20 rue Pierre Brossolette,
d’une surface de 100 m², aux locataires.
L’avis de la Commune est sollicité pour cette cession. Il fera l’objet d’une délibération
au prochain Conseil Municipal

Avis de la commission : Favorable


