FICHE DE RECHERCHE DE PARTENAIRES

Titre
du
proposé

projet

Création de parcours lumières

INTERREG France-Wallonie-Vlandereen
Programme
de
financement
(références, type de
projet)

Axe prioritaire 3: Protéger et valoriser l’environnement par une gestion
intégrée des ressources transfrontalières
Objectif spécifique 4: Valoriser et developer de manière creative, innovante
et durable le patrimoine transfrontalier via le tourisme
Projet classique
Aujourd’hui, le patrimoine de la collectivité bénéficie d’un traitement lumière
hétérogène et ce, selon plusieurs niveaux de lecture :

Contexte du projet

Les mises en valeur par la lumière récentes cohabitent avec celles
devenant obsolètes par leur concept et leur technologie ;
Les opérations de requalification urbaine présentent le risque
d’incohérences par la segmentation de leur réalisation ;
Une part importante du fantastique patrimoine de la collectivité ne
reçoit aucune valorisation nocturne.

Par ailleurs, l’étude de terrain menée préalablement à ce projet révèle que si
ces lieux sont regroupés en plusieurs pôles (d’activité mixte) dans le Centre
de Lille, plus spécifiquement le Vieux Lille et facilement identifiables, les
activités économiques d’accueil sont réparties de façon moins concentrée sur
le reste du territoire.
Une nouvelle fois, la lecture de la Ville et le repérage de ses lieux de
convivialité sont peu évidents pour le visiteur qui souhaite découvrir Lille,
Lomme et Hellemmes en dehors de leur hyper-centre. Les populations
résidant en périphérie de ces lieux-centres très bien mis en valeur se sentent
mises à l’écart de ces lieux de convivialité.

-

Objectifs recherchés

-

Réduire les disparités sociales et économiques entre les quartiers (i.e.
l’harmonisation de l’image des quartiers et l’apport de beauté aux
espaces urbains quotidiens permettent de réduire le sentiment de
fracture sociale éprouvé lors du passage d’un quartier à l’autre) ;
Renforcer l’identité sociale et culturelle ;
Développer l’activité touristique de la ville ;
Renforcer les mobilités douces ;
…..

Mise en lumière d’une trentaine de sites dans les villes de Lille, Lomme et
Hellemmes
Description
activités

des

Création de 3 parcours lumière thématiques :
- Parcours Culture et Industrie
- Parcours Culture, histoire et trésors cachés
- Parcours L’île, l’origine de la Ville et les légendes
….
Renforcer l’attractivité nocturne et touristique des Villes de Lille, Lomme et
Hellemmes

Résultats attendus

-

Approche contemporaine de la mise en lumière intégrant toutes
formes de patrimoines (naturel, historique, social) ;
Parcours lumière adaptés aux envies de découverte ;
Renouvellement de l’enchantement des usagers ;
Redécouverte du paysage urbain nocturne et de ses composantes ;
….

Date limite de dépôt
des candidatures

Dépôt pré-projet: 3 novembre 2016

Date
limite
de
réponse de la part
des
partenaires
potentiels

8 septembre 2016

Partenaires
existants
Durée du projet

Ecole Supérieure des Arts et des Métiers (ENSAM) Lille
Ecole Supérieure Arts Appliqués et textile (ESAAT) Roubaix
4 ans
Cofinancement de 50% des dépenses éligibles

Conditions
financières

Contact

Coût total du projet versant français : 2,7 M €
Coût total du projet : à définir
Claudia Capecchi
Chargée de mission « Projets Européens »
Direction Générale des Services – Direction de Projets
Tél : 0033 (0) 320 49 50 82
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