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Objet: Projet d'extension reconstruction de la station d'épuration de
Wattrelos - Lancement de la concertation préalable du public

A21-017701

Madame, Monsieur,

La station d'épuration de Wattrelos doit faire l'objet de travaux d'extension
reconstruction. En effet, les installations actuelles ne sont pas en mesure de respecter les
exigences réglementaires désormais appliquées en matière d'épuration des eaux
résiduaires urbaines par temps de pluie.
A ce titre, une procédure de concertation est ouverte auprès des habitants de Leers
et de Wattrelos pour recueillir leurs avis et remarques tant sur la station existante que sur
les installations projetées.
En tant que riverains directs du site, nous tenions à vous informer que le dossier
de présentation du projet envisagé est consultable en mairie de Leers et de Wattrelos ou
sur
la
plateforme
de
la
participation
citoyenne
de
la
MEL
(https://participation.lillemetropole.fr/).

Aussi, vous êtes invités à réagir et à formuler vos observations ou interrogations
concernant ce projet en complétant le registre disponible :
en mairie de Leers située 25 rue de Lys pendant les horaires d'ouverture, soit sous
réserve de modification en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et dans
le strict respect des gestes barrière: du mardi au vendredi: de 8 h 30 à 12 h 15 et
de 13 h 30 à 17 h 30 ; le samedi de 8 h à 12 h00,
en mairie de Wattrelos située place Jean Delvainquière pendant les horaires
d'ouverture, soit sous réserve de modification en fonction de l'évolution de la
situation sanitaire et dans le strict respect des gestes barrière : du mardi au
vendredi, de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00,
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directement sur la page dédiée de la plateforme participative de la MEL.

La date limite pour le recueil de vos contributions est fixée au 26 juillet 2021.

A l'issue de cette séquence participative, une synthèse des contributions
recueillies sera réalisée. La tenue d'une réunion de restitution pourra être envisagée en
fonction de l'évolution de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19. La
formulation d'avis argumentés est à privilégier afin que l'ensemble des contributions
puissent être enregistrées et inscrites au bilan de la concertation.

Comptant sur votre participation, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
nos salutations distinguées.

Jean Philippe ANDRIÊS
Maire de Leers,
eiller métropolitain

Dominique BAERT
ire de Wattrelos,
ce-président de la MEL
01 · ·
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PJ: Annexe relative à la protection des données à caractère personnel

