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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA SPL EURALILLE A NOMMÉ
FABIENNE DUWEZ DIRECTRICE GÉNÉRALE
LA SPL EURALILLE, ENGAGEE POUR
UNE METROPOLE EUROPEENNE DE
LILLE BAS CARBONE

Lors de sa séance du 22 avril 2021,
le conseil d’administration a nommé,
à l’unanimité, Fabienne DUWEZ
Directrice Générale de la Société
Publique Locale (SPL) Euralille. Cette
nomination prendra effet au 17 mai
2021.

Outil
des
collectivités
créé
historiquement pour l’aménagement du
quartier Euralille, autour des gares TGV,
la SPL Euralille engage une nouvelle
génération de projets, poursuivant la
construction et la transformation de la
ville dans une dimension bas-carbone.

Elle continuera à exercer, en parallèle,
son mandat de Directrice Générale
de SORELI, société d’économie mixte
de la Ville de Lille et de la Métropole
Européenne de Lille (MEL).
Le parcours de Fabienne DUWEZ,
économiste de formation et spécialiste
du projet urbain, s’inscrit dans le
développement territorial de la région
des Hauts-de-France, de la Métropole
Européenne de Lille et de la Ville de
Lille.
A la tête de SORELI, elle participe à
la création du cadre d’accueil des
pôles
d’excellence
économique
métropolitains, comme le parc
Eurasanté et EuraTechnologies. Elle
assure le pilotage des grands projets
de renouvellement de Lille Sud (Arras
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Europe, parc du Grand sud), des Rives
de la Haute Deûle et de Fives-Cail. Ces
projets contribuent à la métamorphose
urbaine et paysagère de Lille. La
qualité des réalisations est distinguée
par de nombreuses reconnaissances
nationales et européennes (Palmarès
et labels éco-quartier, 1er prix des
Victoires du paysage, 1er prix du
Trophée de l’aménagement, 1er prix
du Trophée de la participation et de la
concertation…).

Les orientations attendues sont les
suivantes : la connexion de ces projets
et de la ville existante via une grande
trame de nature et de biodiversité,
une programmation mixte intégrant le
renouvellement de l’offre immobilière
d’activités et de services du hub
métropolitain d’Euralille et de nouvelles
formes d’habitat reliées à la nature, la
réorganisation des mobilités et des
usages communs, la constitution d’une
nouvelle identité paysagère.
Fabienne DUWEZ aura pour mission de
concrétiser, avec les équipes de la SPL
Euralille, ces orientations.
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