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EURALILLE3000
CONCERTATION PHASE 2
20 ANS APRÈS SA CRÉATION,
LE COEUR D’EURALILLE ENTRE
DANS UNE NOUVELLE PHASE
DE SON DÉVELOPPEMENT.
Se réinventer pour répondre
à l’évolution des gares, au
flux croissant des voyageurs,
à la demande constante des
entreprises de s’installer sur le
quartier d’affaires. Voilà posé
le défi du projet Euralille3000.
Accompagner et accueillir
l’intensification nécessaire des
transports et de la dynamique
économique, pour qu’elle
devienne aussi intensification
de la vie du quartier et du
plaisir de vivre en ville.

LE DEUXIÈME TEMPS
DE CONCERTATION
EURALILLE3000 S’OUVRE
DU 2 MARS AU 12 AVRIL.
Interrogés lors d’un premier
temps en 2013, le public avait
réagi et donné son avis sur les
fondamentaux du projet, son
diagnostic et ses objectifs. A
partir de cette matière, l’équipe
d’architectes-urbanistes
Saison Menu a imaginé
des réponses à ces
dysfonctionnements et ces
enjeux. Ce sont ces solutions,
rassemblées dans le planguide, qui constituent l’objet
de ce second temps de
concertation.

S’INFORMER

> UNE EXPO-PARCOURS

Les murs du quartier des gares se couvrent de longues frises allongées et colorées.
Ces frises expliquent, thème par thème, le projet Euralille3000. Des illustrations les
animent, mêlant visuels d’urbanistes, créations graphiques et travaux d’élèves
(Magali Dulain - illustratrice / Studio Corpus - graphistes / élèves du lycée SainteThérèse d’Avila, Lille et du collège Pierre Mendès France, Tourcoing ).

> DES VISITES GUIDÉES
Des visites guidées de cette expo-parcours sont organisées les samedis 14 et 28 mars à
14h et le dimanche 12 avril à 15h. Pour les samedis, inscription auprès de la SPL Euralille
au 03 20 12 54 80. Pour le dimanche, inscription auprès de l’Office du Tourisme de Lille
au 08 91 56 20 04 (visite organisée dans le cadre de « Un dimanche, un quartier »).

> DES JOURNAUX
Des journaux de la concertation sont à la disposition du public à la Maison de la ville et
de l’architecture (place François Mitterrand), à la Métropole Européenne de Lille et à
l’hôtel de ville. Ces journaux seront distribués aux passants place des Buisses et place
François Mitterrand par des médiateurs formés de la SCOP Voix Publique.
A la MAV, une médiatrice sera à la disposition du public pour répondre à ses questions.

> UNE RÉUNION PUBLIQUE
Une réunion publique aura lieu le 20 avril à 18H30 au Tripostal en présence d’élus et des
urbanistes du projet. Elle présentera le plan guide du projet, reviendra sur le temps de
concertation et son premier bilan puis annoncera les étapes à venir du projet urbain.

PARTICIPER

> EN LIGNE

Un espace pour laisser son avis est ouvert sur le site Internet de la Métropole
Européenne de Lille dans la rubrique dialogue citoyen / je participe.

> DES REGISTRES, UNE URNE
Des registres sont à la disposition du public à la MAV, à la Métropole Européenne de
Lille et à l’hôtel de ville. Une urne est installée à la MAV pour y glisser son avis.

> DES GROUPES
Des groupes se sont formés avec les conseils de la démocratie participative lilloise et avec
les associations de la MRES. La SPL Euralille se tient à la disposition de ces groupes
d’acteurs qui s’autosaisissent du projet pour venir le leur présenter.
Tous ces avis seront intégrés au bilan
de la concertation qui accompagnera le
dossier Euralille3000. Un dossier qui
devrait permettre, une fois constitué,
de faire entrer le projet dans sa phase
opérationnelle.
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