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Arras, le 31 mai 2019

Déclaration d’engagement pour le renouvellement urbain
de trois quartiers de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin

Fabien SUDRY, Préfet du Pas-de-Calais, délégué territorial de l’Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine (ANRU) et Nicolas GRIVEL, Directeur Général de l’ANRU,
co-signeront avec le Président de la Communauté d’Agglomération de Lens et Liévin
et les partenaires financeurs, le lundi 3 juin 2019 à 14h30, la déclaration
d’engagement pour les nouveaux projets de renouvellements urbains
(NPNRU) des quartiers de la République à Avion, du 12-14 à Lens et de Vent de Bise
et Jean Lebas à Liévin.
La signature de cette déclaration est une illustration concrète de l’accélération de la
mise en œuvre des projets de renouvellement urbain dans le département. Les
projets, objet de la déclaration d’engagement, représentent un investissement de près
de 240 millions d’euros auquel l’ANRU contribuera à hauteur de 55 millions
d’euros.
Sans exclure des évolutions à la marge, le programme de travaux prévoit la
démolition de 826 logements locatifs sociaux (HLM). Le relogement des ménages se
fera selon un parcours résidentiel positif avec la proposition d’un logement neuf ou
réhabilité depuis moins de cinq ans, tenant compte des ressources des ménages. Une
partie des démolitions sera reconstituée à hauteur de 70 logements favorisant le
rééquilibrage de l’offre locative sociale à l’échelle de l’agglomération. Dans la
continuité du travail engagé par les bailleurs, la réhabilitation de 110 logements
locatifs sociaux sera engagée pour améliorer le confort des habitants et réduire leur
consommation d’énergie. En vue d’accueillir de nouveaux habitants, 229 logements
seront produits ou réhabilités dans le cadre d’une offre privée de location ou
d’accession à la propriété.
Ce programme de travaux intégrera des actions sur les espaces et les équipements
publics ainsi que sur la desserte des quartiers permettant ainsi de transformer très
fortement l’image des quartiers concernés.
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Plus d'1 milliard d'euros de travaux ont été réalisés dans 17 quartiers du Pas-deCalais sur la période 2003/2015 dans le cadre du premier programme de
renouvellement urbain. Ils ont été soutenus à hauteur de 30% par l'ANRU. Le
Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 2014/2024 représente au
niveau national 10 milliards d'euros.
Dans le Pas-de-Calais, ce nouveau programme concerne 3 projets d'intérêt
national (Calais « Beau Marais » et « Fort Nieulay », Boulogne sur mer « Chemin
Vert » et Lens « cité du 12/14 »), et 9 projets d'intérêt régional qui se déploient
dans les villes d’Arras, Saint-Nicolas, Béthune, Bruay-la-Buissière, Avion, Liévin,
Montigny-en-Gohelle/Hénin-Beaumont, Saint-Omer et Outreau.

