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Lors des fêtes des Rives de la Haute-Deûle, l'eau était à l'honneur... Un élément central du quartier. 
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La décision ne devrait être rendue que mercredi, mais « selon toutes probabilités »  

, dixit Marc-Philippe Daubresse, le quartier des Rives de la Haute-Deûle fait partie des 20 
dossiers sur 160, retenus pour recevoir le label national d'écoquartier. Il faut dire que le maire 
de Lambersart est aussi président de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et qu'à ce titre, il 
a ses entrées au ministère du Logement, qui attribue la distinction. 

  

« La globalité du dossier, en matière de densité urbaine, de mixité et de maîtrise de l'énergie, 
est conforme au cahier des charges », affirme Marc-Philippe Daubresse. Et d'ajouter que c'est 
en particulier « la place donnée à l'eau dans le quartier » qui aurait emporté l'adhésion du 
ministère.  

À la mairie, on se veut plus réservé. Des bruits courent, mais rien n'est encore officiel. Malgré 
tout, Stanislas Dendiével, conseiller délégué au suivi des projets urbains, reconnaît que, même 
s'il s'agit là d'une simple reconnaissance sans retombée financière, « ce serait mérité ». « La 
recherche du développement durable a été la démarche inhérente à la constitution de ce 
quartier », indique-t-il.  

D'un point de vue économique d'abord, par la reconversion d'un patrimoine industriel, l'usine 
Le Blan-Lafont, en un temple des nouvelles technologies, Euratechnologies. D'un point de 
vue social ensuite, par les emplois créés sur le site et par la densité et la mixité de l'habitat. Au 
niveau environnemental enfin, point sur lequel Stanislas Dendiével assure que la municipalité 
a « essayé de pousser au plus loin l'ensemble des exigences » : bâtiments à basse 
consommation d'énergie, gestion de l'eau, transports, espaces verts, etc.  

La construction du quartier a été menée dans le cadre d'un dispositif pilote mis en place par 
l'Association pour la haute qualité environnementale (HQE). « Là, ce sont les résultats qui 
sont évalués », précise Stanislas Dendiével. « Euratechnologies a été en avance sur son temps. 
On espère bien être retenu », dit encore, prudent, l'élu. Réponse officielle mercredi. • A. G. 


