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CONCERTATION
sur le projet
SAINT-

SAUVEUR

Saint-Sauveur entame sa métamorphose
pour passer d’une friche de 23 ha à un
véritable quartier de centre ville, vivant
et agréable à vivre. Avant même les
premiers plans d’aménagement, la Ville
de Lille et Lille Métropole lancent une
première phase de concertation pour
échanger sur les grands principes qui
guideront le projet Saint-Sauveur dans
les années à venir.
Dans le cadre de cette concertation
préalable, organisée du vendredi 15 mars
au dimanche 7 avril 2013, différents
dispositifs seront mis à la disposition des
habitants pour recueillir leurs idées et
leurs propositions.
Ce premier temps de concertation
débutera le vendredi 15 mars 2013
à 18h30 au Bistro St-So de la Gare
Saint-Sauveur à Lille. Au cours d’une
réunion publique ouverte à tous, Martine
AUBRY, Maire de Lille et Présidente de
Lille Métropole, présentera les grandes
orientations du projet Saint-Sauveur.

Dans ce même lieu, du 15 mars au 7 avril,
les visiteurs découvriront une exposition
ludique et interactive expliquant le projet.
Des expositions complémentaires seront
également présentées à l’Hôtel de Ville, à
Lille Métropole Communauté urbaine et à
la Maison du Projet de Lille-Sud.
Des registres permettront de recueillir
les contributions et un journal de la
concertation sera mis à la disposition des
visiteurs dans les lieux pré-cités.

EN TANT QUE JOURNALISTE,
VOUS ÊTES AUSSI CONVIÉS À LA

RÉUNION PUBLIQUE

VENDREDI 15 MARS
18h30

à la gare St-Sauveur
POUR DÉCOUVRIR LE PROJET
SAINT-SAUVEUR .

Par ailleurs, un film d’animation consacré
au projet Saint-Sauveur sera également
diffusé sur les sites Internet de la Ville de
Lille et de Lille Métropole.
Toutes les remarques, idées, propositions
recueillies feront l’objet d’une synthèse
qui sera présentée au Conseil de
communauté ainsi qu’aux 4 équipes
d’urbanistes en compétition pour la
maîtrise d’œuvre du projet Saint-Sauveur.
En 2014, l’équipe retenue sera présentée
au public et son projet fera alors l’objet
d’une seconde phase de concertation.

NOUS SERONS PRÉSENTS POUR
RÉPONDRE AU MIEUX À VOS
QUESTIONS.
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