Gestion du territoire et développement durable

Place
Jacques Delors
Description du projet
La continuité urbaine dans la zone transfrontalière n’est pas le résultat d’aménagements coordonnés mais
de politiques d’urbanisation indépendantes.
Ce projet contribue à recentrer les quartiers de la zone transfrontalière et d’améliorer la qualité urbaine et
les conditions de vie des habitants. Grâce à l’aménagement d’une place transfrontalière entre Menin et Halluin, un cadre de vie agréable se crée et constitue un lieu d’échanges. Les communes frontalières partagent
ainsi un lieu et des événements communs, mais sont également conjointement responsables de l’entretien,
de la sécurité, etc.

Actions mises en œuvre
Pendant l’aménagement de la Place Jacques Delors, qui se situe pour 2/3 sur le territoire français et pour 1/3
sur le territoire belge, les partenaires ont réalisé des investissements d’aménagement, mais aussi d’équipement
liés au mobilier urbain, à l’éclairage et aux espaces verts.
La réalisation de la place pose la question du stationnement et de la mobilité dans le secteur autour de la
place. Les partenaires réalisent donc à cette occasion, une étude sur la mobilité et le stationnement. Sur la
base des résultats de l’étude, des places de stationnement sont aménagées et des arrêts de bus sont créés
autour de la place.
L’aménagement d’une place transfrontalière nécessite de mener une réflexion sur la gestion quotidienne de
cet espace. Les partenaires identifient les obstacles règlementaires à une gestion commune et apportent des
solutions concertées.
La place Jacques Delors est le premier projet d’espace public transfrontalier à voir le jour au cœur de l’Eurométropole. Des actions de communication sont prévues pour mettre en valeur ce projet innovant.

Coordonnées
E-mail : fvampouille@lillemetropole.fr
Site internet : http://lillemetropole.fr

Opérateurs
• Chef de file

Lille Métropole Communauté Urbaine
1, rue du Ballon
F - 59000 Lille
Tél. : +33-(0)3.20.21.65.41
E-mail : fvampouille@lillemetropole.fr

• Partenaires / associés

STAD MENEN
B - 8930 Menen
Tél. : +32-(0)56.52.93.60
E-mail : rupert.dewanckel@menen.be
Ville d’Halluin
F - 59433 Halluin Cedex
Tél. : +33-(0)3.20.28.83.79
E-mail : domenicopezzulla@mairie-halluin.fr
Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.23.11.10
E-mail : wim.dejaeger@eurometropolis.eu
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.361.085,92 EUR
Montant FEDER : 430.262,69 EUR
Durée : 1 juillet 2011 – 31 décembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/212.html
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