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D’EURALILLE À LA DEÛLE
À LA DÉCOUVERTE D’UN TERRITOIRE
Tandis que la procédure permettant de sélectionner le futur urbaniste/paysagiste du projet d’Euralille à la Deûle
dit « Grand Euralille » a démarré, et que les équipes retenues sont à pied d’œuvre pour donner corps à ce vaste
territoire de près de 200 hectares, une maison du projet dédiée ouvre ses portes le 19 mai pour lancer le coup
d’envoi d’une phase d’information et de (re)découverte auprès des métropolitains.

INFORMER POUR FAIRE DÉCOUVRIR UN
TERRITOIRE DE PROJET

IMPLIQUER LES USAGERS

du projet élaboré par la Métropole
Européenne de Lille en partenariat avec
les communes de Lille, La Madeleine,
Saint-André-Lez-Lille et Lambersart.
Avec pour objectif d’assurer la
métamorphose paysagère des espaces
qui le composent, de développer de
nouveaux programmes, articulés autour
de mobilités douces, le projet d’Euralille
à la Deûle se veut au plus près des
ambitions de transition écologique pour
faire de cet espace un lieu de vie plus
durable et apaisé pour les métropolitains.

Dans une ambiance récréative,
pédagogique et ludique, il s’agira de
faire découvrir un espace si proche
géographiquement et pourtant encore
trop éloigné des pratiques et des usages.
Les participants seront amenés à voir
autrement les atouts et contraintes de
ce territoire en se posant collectivement
et individuellement la question de son
devenir.
Cette phase de découverte et
d’information n’est qu’une première
étape, permettant aux usagers de se
familiariser avec le territoire.
Qu’ils le connaissent ou non, ils sont
invités à participer aux différents temps
de découverte.

Un dispositif

A la maison du projet : pour découvrir de

Partir à la découverte d’Euralille à la Deûle
Tel est l’objet du dispositif d’information

Aussi, de mai à juin, une phase
d’information et de découverte du
territoire de projet sera proposée au
grand public.
L’objectif est de convoquer le regard
des métropolitains sur ce vaste espace
morcelé allant des gares lilloises aux
bords de Deûle, et comprenant en son
sein, le cœur historique du quartier
d’affaires lillois, Euralille.
En découvrant ce territoire, à cheval
sur 4 communes, les usagers pourront
observer et découvrir de nombreux
éléments patrimoniaux parfois méconnus,
de riches réserves de biodiversité et de
nature en ville qui en font une opportunité
incroyable de métamorphose paysagère.
Ils arpenteront aussi des espaces
impactés par la création d’infrastructures
au service de l’automobile, tels que le
périphérique et les boulevards urbains,
héritiers des années 70.
Le dispositif d’information mis en place
sera donc l’occasion de dévoiler au plus
grand nombre cet espace à fort potentiel.

manière sensible le territoire de projet
d’Euralille à la Deûle et les ambitions
portées par ce projet exceptionnel, les
usagers ont rendez-vous dès le 19 mai
à la maison du projet, sis Place François
Mitterrand, du mercredi au samedi de 10h
à 18h. La maison du projet accueillera
différents outils permettant la découverte
du site de projet : grande carte immersive
du territoire, photos, mur d’enquête dédié
aux impressions des visiteurs, vidéo…Une
version à hauteur d’enfants de l’exposition
et des animations seront également
proposées au jeune public.

les participants viendront ajouter au
mur d’enquête de la Maison du Projet,
contribuant ainsi à enrichir l’exposition.
4 cycles thématiques seront proposés de
mi-mai à octobre :
> « Observer le vivant » pour découvrir la
biodiversité du site : 23/05 et 07/06
> « Savoir lire les traces du passé » pour
appréhender l’histoire des lieux : dates à
venir
> « Surmonter les obstacles » pour
comprendre les enjeux de déplacement et
de mobilité : dates à venir
> « Retourner le regard » pour adopter un
autre point de vue sur le territoire : dates
à venir
Informations et inscription à l’adresse

suivante : maisonduprojet@spl-euralille.fr
D’autres dispositifs viendront compléter
l’exposition par la suite.
Par ailleurs, une phase de concertation
préalable sera menée à partir de juillet
et alimentera le projet tout au long de sa
conception.

Dans les communes partenaires du projet:

le dispositif d’information sera décliné à
Lille, La Madeleine, Saint- André-Lez-Lille
et Lambersart via différents supports de
communication et animations.
Sur site: Accompagnées d’un expert, des

marches exploratoires seront l’occasion
de découvrir le territoire de manière
participative : prise de photos, collecte
d’échantillons… autant d’éléments que
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