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Maîtrise d’ouvrage : La Porte du Hainaut, communauté d’Agglomération / Ville de Raismes
Maîtrise d’oeuvre : SEURA architecte (mandataire), Biotope, Verdi Conseil Nord de France, Verdi Conseil Nord
Pas de Calais, Extracité (participation programmation), Bien fait pour ta com (communication), Voix publique
(participation habitante)
Mission : étude urbaine de requalification urbaine, redynamisation sociale et économique, valorisation patrimoniale
et environnementale / plan guide - Contrat de Ville à l’horizon 2032
Surface : 158 ha / 3400 ha
Calendrier : 2017-2018 / 2018-2019

L’étude urbaine sur le Quartier Sabatier, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, porte sur la mise en place
d’un projet urbain pour le quartier Sabatier, en étroite collaboration avec les habitants. Les ateliers, tables rondes
et le diagnostic en marchant furent des occasions d’évoquer les dysfonctionnements du quartier, en plaçant ce
dernier dans une perpective «Sabatier 2032». En croisant aménagement, et démarches habitantes, le projet se
propose d’accueillir les initiatives habitantes pour en faire des vecteurs de projet urbain.
Puis le contrat de ville pour la commune de Raismes est réalisé partir de la méthodologie de co-construction d’un
projet urbain mise en place sur le quartier, la commune de Raismes souhaite à présent établir une prospective du
territoire à l’horizon 2032. En croisant aménagement, et démarches habitantes, le projet se propose d’accueillir les
initiatives habitantes pour en faire des vecteurs de projet urbain, et les inscrire dans des dynamiques territoriales,
existantes ou à renforcer.
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