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Projet urbain majeur de la Ville de Lille, de la commune associée de 
Lomme et de la Métropole Européenne de Lille, les Rives de la Haute-
Deûle ont connu une métamorphose importante depuis une dizaine 
d’années. 

Euratechnologies est devenu un écosystème reconnu fort et un moteur 
économique. La métamorphose est lancée et de nombreux programmes 
de logements ont été réalisés ou sont en cours, dans un objectif 
permanent de mixité sociale et de développement durable.

Lors de cette réunion vous seront présentés :
- le bilan de la concertation qui s’est déroulée du 29 novembre au 7 
avril dernier,
- la présentation du projet,
- la suite de la procédure et la mise à disposition de l’étude d’impact 
qui se déroulera au mois de juillet.

Nous pourrons aussi répondre à l’ensemble de vos questions relatives 
à ce grand projet.

Votre quartier continue à se transformer : 
PrÉsentation Du biLan De La concertation 
et Du ProJet sur Le rÉamÉnaGement Des 
riVes De La Haute-DeÛLe

Lieu

à L’inVitation De 

MARTINE AUBRY
Maire de Lille

ROGER VICOT
Maire de Lomme - Conseiller Départemental

PIERRE DE SAINTIGNON
1er Adjoint délégué aux Finances - Développement économique - Affaires 
militaires

WALID HANNA
Adjoint délégué aux politiques des territoires - Citoyenneté

LISE DALEUX 
Adjointe déléguée à la Nature en ville - Espaces verts - Politique de l’eau

VINCIANE FABER
Conseillère municipale déléguée à la présidence du conseil de quartier 
des Bois-Blancs 

STANISLAS DENDIEVEL
Conseiller municipal délégué à l’urbanisme, à l’action foncière et à 
l’habitat durable

contact
Pour plus de renseignements, Mairie de Quartier des Bois-Blancs 
au 03 20 17 00 40 
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Amphithéâtre d’Euratechnologies.

Lundi 19 juin 2017 à 18h30.


