
À Achicourt, le projet de la zone de la Tourelle 
remis à plat, nouvelle réunion publique 
Une deuxième réunion publique est programmée par la communauté urbaine d’Arras le 16 
décembre pour consulter à nouveau la population sur ses souhaits pour l’avenir du quartier entre les 
4 As et le Centre. Rien ne sera décidé avant les élections municipales.

Laurent Boucher | 07/12/2019 

L’opposant Jean-Paul Leblanc (de face, polo rouge) a demandé après la réunion publique du 14 
octobre la suspension du projet jusqu’au municipales.

• Lecture zen   

Le 14 octobre, la population était invitée à découvrir les projets de deux aménageurs, Territoires 62 
et ML Consulting, pour la première partie de la requalification urbaine de la zone de la Tourelle. 
Des logements sont prévus sur la partie située entre la rue du 19-Mars-1962, la voie ferrée et le 
magasin Intermarché situé en face du moulin. Les habitants ont pu émettre des remarques, critiques,
amendements et compléments au projet piloté par la communauté urbaine d’Arras.

https://www.lavoixdunord.fr/69002/dpi-authors/laurent-boucher
https://www.lavoixdunord.fr/649794/article/2019-10-11/le-projet-de-requalification-de-la-zone-de-la-tourelle-devoile-aux-achicouriens
https://www.lavoixdunord.fr/651859/article/2019-10-15/achicourt-tour-de-table-utile-avant-l-urbanisation-de-la-zone-de-la-tourelle
https://www.lavoixdunord.fr/651859/article/2019-10-15/achicourt-tour-de-table-utile-avant-l-urbanisation-de-la-zone-de-la-tourelle
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Un air de campagne électorale 
Comme promis ce soir-là par le président de la CUA et maire d’Achicourt, Pascal Lachambre, une 
deuxième réunion publique va avoir lieu avant la fin de l’année. Ce sera le lundi 16 décembre, à 
18 h, à l’espace François-Mitterrand. Une restitution des avis exprimés le 14 octobre précédera une 
phase de dialogue et d’écoute. La réflexion sera étendue aux aménagements à prévoir de l’autre côté
de la rue du 19-Mars-1962, où les terrains ne sont pas encore acquis par l’Établissement public 
foncier (EPF). Aucune décision ne sera prise ou annoncée lors de cette réunion publique, qui en 
appellera au moins une autre ultérieurement.

Candidat aux municipales face à la liste de la majorité sortante, l’opposant Jean-Paul Leblanc avait 
écrit au président de la CUA pour demander la suspension des négociations entre la collectivité et 
les aménageurs. Aurait-il été entendu ? « Non, il n’y a pas de suspension du projet, répond Pascal 
Lachambre. Mais rien ne sera décidé avant les élections . Si c’est leur crainte, qu’ils soient 
rassurés. »

Les projets immobiliers présentés le 14 octobre ne sont pas figés, et d’autres propositions peuvent 
s’ajouter. Une remise à plat jusqu’à ce qu’une nouvelle gouvernance s’installe à la CUA et à la 
mairie d’Achicourt.
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