
Atelier ”carte au sol“  
Une carte géante de la 
métropole, des questions 
qui interpellent et les 
préoccupations des 
métropolitains sur le 
présent et l’avenir du 
territoire émergent.

Atelier  “photolangage” 
Penser l’habitat de demain 
c’est d’abord regarder 
et analyser l’habitat 
actuel dans la métropole. 
Un atelier qui délie les 
langues et laisse place à 
l’imagination en matière de 
confort de vie, d’esthétisme 
et d’architecture.

“L’arbre à Palabres” 
Et si vous deviez citer un 
élément qui représente le 
mieux la métropole ? 
Cette animation permet 
l’expression libre et originale 
des participants.

“Vidéo interactive” 
Les patrimoines métropoli-
tains sont étonnants. 
Pour les découvrir, 
il suffit parfois de prendre 
un peu de hauteur.

Les tendances qui 
ressortent des ateliers 
de cette première journée

Valoriser l’existant. 
Réhabiliter et mettre en valeur 
le patrimoine qui caractérise la 
métropole.
Innover. 
Proposer des solutions innovantes, 
connectées et fonctionnelles pour 
des logements qui soient de qualité 
et à l’avant-garde.
Le levier. 
Les trajets domicile-travail comme 
leviers pour imaginer des solutions 
durables en matière de mobilité 
et déplacements. Un engouement 
certain pour la combinaison de 
différents modes de transports 
(auto-bus-vélo-marche).
On en rêve ! 
Les usagers rêvent d’une métropole 
verdoyante sachant mettre en 
valeur ses paysages et faire revenir 
la nature dans l’habitat.
Opportunités. 
Les friches font partie du patrimoine 
vivant de la métropole, elles sont 
d’incroyables opportunités pour 
imaginer une métropole idéale.

Etonnement
Quel est l’endroit de la métropole 
que vous ne connaissez-pas ?
Les communes situées aux 
extrémités de la métropole sont les 
plus citées : 
Les Weppes, la vallée de la Lys, 
Comines, Halluin, Wattrelos, Leers, 
Bousbecques, Fromelles…

Pour s’informer, participer, contribuer : www.lillemetropole.fr/plu
• Inscription à la newsletter > plu2@lillemetropole.fr
• Découvrir les contributions > www.jecarticipe.lillemetropole.fr

RETOURS SUR UNE JOURNÉE DE 
CONTRIBUTIONS DES CITOYENS MÉTROPOLITAINS

AU PROJET DE TERRITOIRE DE LA MEL

SAMEDI 17 SEPT 2016 . JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE . SIÈGE DE LA MEL



Cette première journée de mobilisation des contributions de citoyens de la métropole 
s’est déroulée à l’occasion des journées européennes du patrimoine à laquelle la MEL 
contribuait en ouvrant son siège au public.

La thématique proposée était la découverte du patrimoine métropolitain 
(cartographie, architecture, espaces naturels…).

Le public, venu pour découvrir l’exposition et le jardin des Géants (visites commentées 
par les jardiniers de la MEL), était aussi invité à contribuer au projet de territoire de 
la MEL : exposition, ateliers contributifs et intégration de contributions au débat sur la 
plateforme interactive jeCarticipe.

En complément, des mobilisateurs de rue sont allés à la rencontre du public entre 
les deux gares pour les interpeller sur le projet de territoire et les inviter à poster des 
contributions sur la plateforme jeCarticipe.

Cette analyse est le reflet d’une mobilisation ponctuelle liée aux Journées du Patrimoine 
qui se sont tenues le 17 septembre à la MEL. Ce sont autant de sujets que les atelier-débats 
vont devoir approfondir et développer». Supprimer le titre «Points de vigilance» qui n’est 
pas très grand public

UNE SEULE JOURNÉE

THÉMATIQUE PATRIMOINE

BEAUCOUP DE LILLOIS

La carte interactive
Cet outil permet aux citoyens et acteurs 
locaux de suggérer facilement des idées ou 
des recommandations pour le territoire et 
de susciter avis et débat. Un téléphone, une 
tablette ou un ordinateur relié au web suffit 
pour créer son compte de “carticipeur”.

La carte hyper détaillée de la métropole 
permet de géolocaliser les idées et les 
propositions. Des pictos thématiques 
facilitent l’identification de contributions 
d’une même thématique ou d’un territoire 
précis. Le “carticipeur” peut ajouter autant de 
contributions qu’il le souhaite, il peut voter 
pour certaines idées et les commenter.
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163CONTRIBUTIONS
RECUEUILLIES EN 
UNE JOURNÉE

31 par les visiteurs à la MEL, 
132 sur les 365 personnes 

interpellées dans la rue 
par les mobilisateurs

Analyse des premières contributions 
sur jecarticipe.lillemetropole.fr

Exemple de contributions qui suscitent le débat 

Mobilité et déplacements 
La ressente mise en place du nouveau 

plan de circulation à Lille a donné 
beaucoup d’idées d’améliorations 

possibles : accessibilité ; cohabitation 
des mode de déplacements ; 

stationnement ; qualité des 
déplacements auto, vélo, piéton et 

transports publics…

Environnement, nature 
et patrimoine
Les idées traduisent des besoins 
en espaces verts et des envies de 
respiration urbaine : nouveaux 
grands espaces verts urbains ; 
protection de l’existant…

Urbanisme, habitat 
et renouvellement urbain

Cette thématique est plus abordable 
en atelier (cf. verso). 

Quelques propositions : rénovation 
des façades ; mixité sociale par l’accès 

et l’implantation des logements…

Economie et attractivité
Cette thématique semble difficilement 

appropriable par les utilisateurs de la 
plateforme. Un travail en ateliers sera 

bénéfique. Quelques propositions : 
info touristique ; agriculture urbaine ; 

ressourcerie ; équipements pour grands 
événements commerciaux…

Cadre de vie et 
équipements de proximité
La majorité des contributions 
sont lilloises : commerces de 
proximité ; équipements culturels, 
de loisirs et sportifs; espaces verts et 
aménagements d’espaces publics ; 
services de proximité…

•	 la piétonisation des hyper-
centres ville

•	 des transports en communs 
plus attractifs

•	 des logements plus évolutifs 
pour s’adapter à l’évolution 
des familles ou aux accidents 
de la vie (handicap)

•	 la ré-implantation de 
commerces de proximité

•	 plus d’espaces de proximité 
ludiques et arborés

•	 les anciennes friches urbaines 
transformées en nouveaux 
parcs urbains

•	 favoriser l’implantation 
d’une agriculture urbaine de 
proximité

Mobilité et déplacement Urbanisme, habitat et renouvellement urbain

Economie et attractivitéCadre de vie et équipements de proximité

Environnement, nature et patrimoine

Découvrez 
toutes les 

contributions sur 
www.jecarticipe.lillemetropole.fr


