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Aménagement 
 

Grand Angle : la Métropole Européenne de Lille et Villeneuve d’Ascq 

inaugurent la rue Simone Veil 

 
La Métropole Européenne de Lille (MEL) et la ville de Villeneuve d’Ascq ont inauguré ce jour la rue Simone 
Veil, anciennement rue des Victoires. Cette rue est la première concrétisation du projet d’aménagement 
Grand Angle qui vise à transformer en profondeur le Centre-Ville de Villeneuve d’Ascq. Piétons, cyclistes 
et automobilistes empruntent désormais la rue Simone Veil dans un cadre apaisé et arboré. Ce nouvel 
aménagement préfigure ce qui sera déployé sur tout le périmètre du projet Grand Angle.  
 
 
La rue Simone Veil, 1ère concrétisation de Grand Angle 
  

Les travaux de la rue Simone Veil ont 
débuté en 2018 et ont duré 8 mois. 
Les réseaux d’assainissement et 
d’électricité ont d’abord été 
entièrement rénovés avant de 
procéder aux travaux de voirie avec 
l’aménagement de larges trottoirs et 
de stationnements longitudinaux 
séparés par des espaces verts. La 
vitesse du trafic est passée en zone 
30 afin de favoriser les modes doux de 
transports et une circulation apaisée, 
notamment pour la desserte des 
équipements publics donnant sur la 
rue (écoles, PMI, Centre Petite 
Enfance…). 

 
Ces différents chantiers d’assainissement, d’aménagement de voirie et de stationnement ont été réalisés pour 
un montant total de 1 625 000 € HT. 
 
 
 



Grand Angle : un Centre-Ville réinventé au cœur de la MEL 
 
« Le projet d’aménagement Grand Angle est une occasion unique de transformer le Centre-Ville de Villeneuve 
d’Ascq pour le rendre encore plus accueillant, équilibré, innovant, fonctionnel, plus vert et citoyen.», explique 
Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille. 
 
« Les travaux qui viennent de s’achever s’inscrivent dans le cadre du projet Grand Angle pour un Centre -Ville 
du 21e siècle digne de Villeneuve d’Ascq. La Ville a proposé de donner à cette rue le nom de Simone Veil, en 
hommage à la grande dame qu’elle a été et dont la France est fière. Elle portera bien son nom, sachant qu’elle 
dessert deux écoles et un centre de la petite enfance, des équipements qui feront honneur à sa mémoire. », 
ajoute Gérard Caudron, Maire de Villeneuve d’Ascq et Vice-Président de la Métropole Européenne de Lille en 
charge de l’aménagement et de la ville renouvelée.  
 
Ce vaste projet de transformation du Centre-Ville se structure autour de quatre chantiers d’importance : une 
esplanade « citoyenne » ; une place commerciale ; un Forum vert et ouvert ; des rues urbaines. Il renforcera 
également le pôle d’échange présent en Centre-Ville (station de métro Hôtel de Ville / Ligne 1 CHR B Calmette-
4 Cantons) et le réseau de bus, plaçant les transports publics au cœur du dispositif. 
 
Grand Angle vise à recréer un espace public cohérent et à diversifier l’offre de logements et de bureaux. La 
programmation prévoit 1 200 logements supplémentaires, 105 000 m² de tertiaire et 41 000 m² de commerces. 
 
Avec un nouveau centre social en 2020, l’ensemble du projet Grand Angle devrait s’achever en 2025. 

 
 

À propos de la MEL 
Au service des 90 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour 1,2 
million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, logement, énergie, 
économie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, assainissement, déchets 
ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, crématoriums. Le Conseil de 
la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis le 18 avril 2014, est composé de 184 membres élus au 
suffrage universel direct pour 6 ans. 

www.lillemetropole.fr  @MEL_Lille   @melcommunity 
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