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Le liseré, résidence portée par Linkcity. 0

RECONVERSION

Linkcity

DE FRICHE

VILLENEU VEDASCQ
UN PUP POUR REDONNER VIE
À LA MAILLERIE
Le projet s'appelle la Maillerie. D'abord pour traduire une continuité
avec le passé textile d'un site longtemps occupé par les 3 Suisses.
Mais ce nom illustre aussi un certain type de relation avec les pouvoirs
publics, consigné dans un contrat de Projet urbain partenarial (PUP).
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