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• Actualité Métropole  

Euratechnologies, cathédrale de lumières et de 
splendeur retrouvée 

vendredi 27.03.2009, 04:50 - La Voix du Nord  

o  

L'atrium d'Euratechnologies était prévu, hier soir, pour contenir 3000 personnes. 
L'objectif semble atteint. Dans le public, d'anciens salariés et des riverains.  

|  INAUGURATION | 

L'inauguration, hier soir, du pôle Euratechnologies, entre Lille et Lomme, a attiré 
plusieurs milliers d'invités et de curieux. Aussi grandiose que surprenante, la 
cérémonie a su tenir tête aux intempéries. Dans le public, on trouvait des acteurs des 
nouvelles technologies, mais également des anciens ouvriers d'un site jadis dédié au 
textile et des habitants du quartier, très attentifs au projet.  
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Ce devait être une promenade fluviale et écologique. Une espèce de mise en bouche 
avant les différentes cérémonies marquant l'inauguration du pôle Euratechnologies. Et 
puis, passager comme de nombreux VIP de la navette fluviale reliant le Champ de 
Mars au site dédié aux nouvelles technologies, Bruno Bonduelle s'empare du micro. 
Face à une Martine Aubry partageant une banquette avec Philippe Vasseur, le 
président du Comité Grand Lille, le président de la chambre de commerce annonce 
que la CCI va d'ores et déjà rétrocéder à la ville dix hectares du port de Lille. 
« Maintenant, Euratechnologies va vraiment s'étendre, se réjouit aussitôt Pierre de 
Saintignon, premier adjoint au maire et porteur du projet.  

Euratechnologies est devenue irréversible. »  

Explosions de lumières  

Quelques minutes plus tard, face à des bâtiments devant accueillir plus de 80 
entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies et près de 1 500 salariés d'ici 
septembre, la maire de Lille et une ancienne salariée de cette ex-usine Le Blan-Lafont 
inaugurent la nouvelle entité en déclenchant une série d'explosions de lumières. Un 
peu à l'écart, Dominique Mabille contemple, pensif. Ce Lommois vit dans le quartier 
du Marais, à 800 mètres de cette nouvelle cathédrale économique. « Non, je ne vois 
pas forcément tout de suite de l'emploi pour les gens des environs, sourit Mabille.  
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Mais le but est ailleurs. Rendu plus attractif, le quartier attirera d'autres entreprises. »  

Habitat et détente  

Hélène Campan en a implanté une, d'entreprise. Avenue de Bretagne, la jeune femme 
a ouvert Le Centre il y a six mois. Celui-ci offre relaxation et spa. Campan croit 
tellement en Euratechologies que son Centre a adapté ses horaires en conséquence. 
« On ouvre le midi et souvent tard le soir », sourit cette amoureuse du kimono. Les 
patrons de start-ups sont du genre stressés, on le sait. Bruno Solat aussi est venu en 
voisin. Ce jeune propriétaire de 36 ans vit avenue Marx-Dormoy et admet avoir 
parfois regardé l'île des Bois-Blancs avec inquiétude. « Aujourd'hui, c'est l'inverse, 
complète Solat. Je ne vis plus dans un quartier en retrait, mais dans une nouvelle 
Silicon Valley. » Mohamed Uahdani fait, lui, presque figure d'éclaireur. Avec sa 
famille, et à un jet de pierre d'Euratechnologies, il compte construire un immeuble 
THPEENR.  

Comprenez : très hautes performances énergétiques et pompes à chaleur. « Je suis 
venu me renseigner sur les programmes de logement, souligne Uahdani. Les projets 
portent sur des petites maisons de ville, mais certains ne sont pas encore définitifs. » 
D'ailleurs, il y a presque de la compétition dans l'air. « Côté très haute qualité 
environnementale (THQE), notre démarche est beaucoup plus poussée », pouffe-t-il. 
Le public est encore attendu nombreux demain, de 10 h à 18 h, à l'occasion d'une 
journée portes ouvertes.  


