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Déroulé de la mission

 Toutes les structures ou collectivités identifiées par la mission en liaison avec 
le préfet ont fait l’objet d’une rencontre en bilatéral 

 Plusieurs réunions techniques ont eu lieu avec les services locaux de l’État 
(DREAL et DIR) 

 Six réunions associant la MEL et l’État se sont tenues, 

 Les documents rassemblés constituent une matière très riche. Chaque entité, 
sur son domaine de compétence et depuis fort longtemps, a mené des études 
poussées sur le fonctionnement des déplacements dans la zone d’influence de 
la métropole lilloise.

  la mission a organisé un séminaire le 23 septembre 2015 avec les ingénieries 
des principales entités concernées par le sujet : services de l’État en Nord-Pas-
de-Calais, conseil régional Nord-pas-de-Calais, conseil départemental du Nord, 
métropole européenne de Lille, agence d’urbanisme et de développement Lille 

métropole 
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Merci de votre attention 




