
L ’ a n n o n c e 
d’une piscine 
o l y m p i q u e , 
le lancement 
du Saint-So 

Bazaar, l’achat par la Métropole lilloise 
du terrain qui appartenait à la SNCF… ces 
derniers mois le projet Saint-Sauveur 
n’a pas manqué d’actualités. Autant 
d’excellentes raisons de revenir vers vous 
avec ce troisième numéro des Échos de 
la concertation Saint-So. Où sera située 
la piscine ? Qu’est-ce que le Saint-So 
Bazaar ? Comment a évolué le projet 
depuis le dernier temps de concertation 
en octobre 2014 ? Quand commenceront 
les chantiers et par quoi commenceront-
ils ? Pourra-t-on investir certains espaces 
du site à l’image de ce que l’on voit se 
développer sur de nombreuses friches en 
France et dans le monde ? C’est à toutes 
ces questions que le présent journal essaie 
d’apporter des réponses. Le journal mais 
aussi tous les dispositifs d’un nouveau 
temps de concertation qui s’ouvre cet été 
sur le projet Saint-Sauveur : des visites 
théâtralisées, des panneaux à la Gare 
Saint-So, des registres pour recueillir 
vos avis sur le projet et sur l’intégration 
de la piscine dans le projet urbain, des 
ateliers sur les espaces publics ouverts 
à la co-production et à l’animation, des 
temps d’échanges pour en savoir plus sur 
des thématiques clefs du projet et une 
réunion publique à la rentrée. N’hésitez 
pas à profiter et vous emparer de tous ces 
dispositifs pour mieux connaître le projet 
et l’enrichir de votre expérience, votre 
énergie et vos envies de citoyen riverain 
et/ou usager du site.

Martine Aubry, Maire de Lille

La phase 1 
se dessine...

SAINT-SAUVEUR POURSUIT SA 
TRANSFORMATION : PASSER D’UNE 
FRICHE DE 23 HA À UN QUARTIER 
DE CENTRE VILLE HABITÉ ET VIVANT. 
NOUS EN SOMMES À LA TROISIÈME 
ÉTAPE : CELLE OÙ SE DESSINE ET 
SE PRÉCISE LA PHASE 1 DU PROJET 
QUI AMORCE L’AMÉNAGEMENT DU 
FUTUR QUARTIER.

N03

dans ce

PAGE 1
EDITO
EN ROUTE VERS LA PHASE 1 DU PROJET

PAGE 2-3
LE PROJET EN DATES
CARTOGRAPHIE DE LA PHASE 1
g lieux déjà vivants
g premiers logements et équipements
g espaces publics à faire vivre ensemble

PAGE 4
CET ÉTÉ, VENEZ PARTICIPER

Les nouvelles de ces derniers mois invitent 
le projet Saint-Sauveur à quitter le temps 
des études pour entrer dans celui des 
chantiers. Une piscine olympique se niche, 
un Saint-So Bazaar grandit et un gymnase 
éclot. S’y ajoute l’achat des terrains de la 
SNCF par la Métropole Européenne de Lille 
La première phase opérationnelle du projet 
approche à grand pas. Encore quelques mois 
pour peaufiner la stratégie d’aménagement. 
Les espaces publics sont au coeur du sujet... 
et vous êtes les bienvenus pour y mettre 
votre patte.

Des espaces publics à faire vivre. 
Tout d’abord, il s’agit d’accueillir dans le 
projet les nouveaux équipements publics 
annoncés. Leur arrivée invite à aménager 
et à donner vie aux espaces publics qui les 
entoureront. Le cours et le jardin de la vallée 
s’offrent ainsi à une réflexion collective sur 
leur programmation. Le cycle d’ateliers de 
juin vous propose de réfléchir avec l’équipe 
Gehl à l’aménagement de ces espaces sur 
le long terme et à leur possible animation 

avec des aménagements temporaires et de 
la gestion transitoire. 

Des ouvertures à créer. Ensuite, imaginer 
l’ouverture du site. Cela invite à penser 
rapidement des traversées est-ouest et 
nord-sud pour permettre aux piétons et 
cyclistes de le parcourir. La friche, qui a 
longtemps été une boîte noire dans la vie 
des lillois, va se transformer en espace de 
connexion entre le quartier de Moulins et 
le quartier Centre. Il s’agit aussi de penser 
la reconfiguration de la rue de Cambrai, 
la rendre plus verte et y accueillir plus 
sereinement la cohabitation des piétons, 
des vélos et des voitures. Le long de cet 
axe, une nouvelle respiration s’offre à une 
réflexion partagée durant les ateliers de 
juin  : le square de Cambrai. Les voisins 
sont les bienvenus pour aider à faire de cet 
espace public un premier lien vivant entre 
Moulins et le futur quartier.

Des logements à habiter. Enfin, fixer 
les fondamentaux des îlots nordiques. La 
première phase du projet devrait voir la 
naissance de la partie ouest de cet espace 

résidentiel situé au sud du cours. Cela 
représente environ 650 logements ou 9 îlots 
au cœur vert avec, en rez-de-chaussée, 
des locaux d’activités et des commerces. 
Les collectivités souhaitent ainsi apporter 
rapidement une manifestation concrète 
de l’engagement qu’elles ont pris : offrir 
en plein cœur de ville des habitations 
qualitatives accessibles à tous afin de 
répondre au besoin de logements criant 
de la métropole. C’est sur cet engagement 
qu’en mars dernier la MEL a pu acheter 
les terrains appartenant à la SNCF. Il 
s’agit de poser les règles qui garantiront 
à cet espace d’habitation de rester à taille 
humaine, soucieux de qualité architecturale 
et environnementale, parcouru d’espaces 
publics piétons verts et arborés. 

Une piscine, un gymnase, le Saint-So Bazaar, 
neuf îlots nordiques, de grandes traversées 
piétonnes, une rue de Cambrai réaménagée 
et des espaces publics qui s’ouvrent à la 
co-production et à la gestion transitoire… 
Bienvenue dans la phase 1 du projet Saint-
Sauveur ! g
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SAINT  SO
Un nouveau temps
d’échange s’ouvre...

Vous êtes invités à participer
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Le projet 
en 
DATES

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2025
Ateliers de réflexion thématiques 
avec des experts, études 
préalables pour mieux connaître 
le site et temps de concertation 
permettent de définir les grandes 
orientations qui guideront le projet.

A l’issue du dialogue 
compétitif, l’équipe Gehl est 
retenue comme architecte-
urbaniste du projet. Elle 
présente ses 1ères intentions 
lors d’une réunion publique.

L’équipe Gehl travaille sur 
le plan-guide du projet. 
Des ateliers thématiques 
et une nouvelle phase de 
concertation alimentent 
cette production.

Le dossier de création 
de ZAC est déposé. Il 
va permettre de faire du 
projet Saint-Sauveur une 
zone d’aménagement 
concerté.

Un nouveau cycle d’études 
précise la conception des espaces 
publics et des îlots nordiques du 
futur quartier. Il permet d’instruire 
les dossiers réglementaires pour 
engager les premiers travaux.

Appel à manifestation d’intérêt pour le Saint-So Bazaar, choix de 
l’implantation de la piscine olympique métropolitaine sur Saint-Sauveur 
et achat des terrains de la SNCF par la MEL conduisent à dessiner 
une stratégie d’aménagement pour faire entrer le projet en phase 
opérationnelle. Les collectivités révisent le dossier de création de ZAC et 
l’étude d’impact du projet. Un nouveau temps de concertation s’ouvre.

2030
La première phase de chantier voit la naissance 
de la piscine olympique, du Saint-So Bazaar, 
du gymnase et d’une première partie des îlots 
nordiques. Le site s’ouvre. Les espaces publics 
s’animent et s’aménagent avec des phases de co-
production, de gestion transitoire et de préfiguration.

Fin de la deuxième 
phase de chantier qui 
aura vu l’aménagement 
de la deuxième partie 
des îlots nordiques et du 
nord est du quartier.

LIEUX DÉJÀ VIVANTS phase 1

à observer, prolonger

EN CHANTIER phase 1

équipements & logements

LE PARC JB LEBAS
L’aménagement du parc Jean-Baptiste Lebas en 
2006 a amorcé la transformation du quartier. Il 
est devenu une destination prisée des enfants et 
des familles. On y croise même des sportifs. Porte 
d’entrée ouest du site Saint-Sauveur, le projet 
souhaite, dès la phase 1, prolonger et multiplier 
ces espaces piétons protégés, ouverts à tous et 
propices à s’arrêter, s’amuser ou faire du sport.

LA GARE SAINT-SAUVEUR
Équipement culturel occupant une partie des halles 
A et B de l’ancienne gare ferroviaire réhabilitée en 
2009, la Gare Saint-Sauveur est devenue un lieu 
fréquenté par un large public que ce soit pour ses 
expo, sa terrasse au soleil, son resto ou sa cour de 
jeux… Une dynamique que le projet Saint-Sauveur 
souhaite renforcer et développer.

LE COURS OUEST
Ouvert au public depuis que la ferme urbaine s’y 
est installée et qu’un chapiteau de cirque s’y monte 
régulièrement, l’espace de la friche qui s’étend au 
sud de la halle B permet de se projeter dans la 
partie ouest du futur cours. Ce vaste espace public 
piéton traversera le futur quartier pour relier le 
parc JB Lebas au jardin de la vallée. La phase 1 
du projet n’y prévoit pas d’aménagement définitif 
mais la poursuite des expérimentations de gestion 
transitoire qui s’y déroulent déjà avec la ferme 
urbaine, en dialogue avec ce qui pourra s’imaginer 
sur la partie est du cours.

LE GYMNASE
La ville de Lille a proposé d’ouvrir un nouveau 
gymnase sur le site Saint-Sauveur. Il s’implantera 
dans la suite de la halle A, derrière le cinéma, avec 
une ouverture sur la rue Camille Guérin.

LE SAINT-SO BAZAAR
En septembre 2016, la ville de Lille a lancé un appel 
à manifestation d’intérêt (AMI) pour participer 
à la définition du Saint-So Bazaar. Entreprises, 
associations, collectifs étaient attendus pour que 
ce lieu situé dans la halle B (dans le prolongement 
de l’espace d’exposition) devienne un lieu hybride, 
foisonnant, créatif, dans l’esprit de ce qui se passe 
autour des friches à Bordeaux, Paris ou même 
Eindhoven et Amsterdam. La halle réhabilitée 
se transformera en espace de travail modulaire 
capable d’offrir aux entreprises de l’économie 
créative des espaces de travail adaptés, mêlant 
co-working, services partagés, lieux de production, 
espaces de rencontre avec le public. Trois ateliers 
de co-design se sont déroulés depuis octobre avec 
les acteurs ayant répondu à l’AMI. Le projet prend 
forme avec eux pour une ouverture au plus vite.

LA PISCINE OLYMPIQUE
En novembre 2016, la Métropole et la ville de 
Lille ont annoncé que la piscine olympique 
métropolitaine trouverait place sur le site de Saint-
Sauveur. Elle s’inscrit dans les équipements publics 
prévus dans le projet. Elle s’installera sur un léger 
surplomb, à l’angle sud-est du site, près de la 
nouvelle Maison Stéphane Hessel, sur l’espace dit 
du Belvédère. Idéalement située entre les métros 
Porte de Valenciennes et Lille Grand Palais, elle 
sera facilement accessible par les transports en 
commun. Son architecture jouera avec la pente qui 
mène au jardin de la vallée en contrebas en offrant 
sur celui-ci une vue dégagée. Pour accueillir les 
grands événements sportifs souhaités, elle devra 
disposer d’un bassin olympique de 50 m. Mais la 
piscine se veut d’abord à destination des clubs 
et associations sportives, des écoles et de tous 
les lillois et métropolitains. Un bassin nordique 
extérieur, des espaces bien-être, une fosse de 
plongée et un restaurant sont en réflexion et 
pourraient aussi y trouver leur place. Le cahier des 
charges de la piscine va s’affiner durant l’année 
2017.

LES 1ERS ÎLOTS NORDIQUES
En réponse aux engagements politiques pris 
suite à l’accord foncier établi entre la MEL et la 
SNCF début 2017, il est convenu de développer 
dès la phase 1 du projet une offre de logements 
socialement mixte en engageant une partie du 
secteur des îlots nordiques. Cela représente 
environ 9 îlots de 60 m x 55 m, soit 650 logements, 
des locaux d’activités  et des commerces. Le 
secteur des îlots nordiques commencerait sur sa 
partie est, en lien avec le lancement de la piscine 
et du Saint-So Bazaar, le réaménagement de la rue 
de Cambrai et la prise de vie du jardin de la vallée. 
Ces îlots et les espaces publics dans lesquels ils 
s’insèrent, ont été finement précisés par l’équipe 
Gehl. Il s’agit de fixer les conditions qui garantiront 
leur aptitude à être agréables à vivre, respectueux 
de l’environnement et aptes à favoriser les 
rencontres entre voisins. Des chemins piétons, 
ponctués de places et placettes, les parcourront et 
y offriront des lieux de pause et de jeux largement 
arborés pour les plus jeunes comme les plus âgés. 

LE COURS EST
En attendant d’accueillir, sur sa frange nord, 
les terrasses du Saint-So Bazaar, cet espace, 
grand comme la place de la République à Lille, 
s’organisera temporairement afin de devenir un 
grand sol où tout peut se passer : activités sportives, 
manifestations festives, événements artistiques… 
selon les envies et les énergies. Les ateliers de 
juin lanceront les bases de l’organisation et de la 
programmation de cette gestion transitoire.

LE JARDIN DE LA VALLÉE
Son caractère de nature sauvage, sa topographie 
particulière en creux de vallée, le viaduc du métro 
aérien qui le traverse, la piscine qui va s’implanter 
sur sa frange sud... en jouant avec tous ces 
éléments, le jardin de la vallée peut s’imaginer 
comme un espace vert actif, propice aux activités 
sportives et aux loisirs. Dès fin 2018, il pourra être 
accessible depuis le bd Hoover, la rue de Cambrai 
et la rue Camille Guérin. Les ateliers de juin seront 
l’occasion d’affiner sa programmation et d’imaginer 
des activités ou des aménagements à tester durant 
la première phase du projet.

LE SQUARE DE CAMBRAI 
Le square de Cambrai fait partie des places et 
placettes qui ponctuent les chemins piétons 
parcourant les îlots nordiques. A l’interface entre 
Moulins et le futur quartier Saint-Sauveur, le 
square de Cambrai trouvera son aménagement 
définitif dans la phase 1, en accompagnement de 
la naissance des premiers îlots nordiques et du 
réaménagement de la rue de Cambrai en boulevard. 
Le square de Cambrai y sera une respiration avec 
des rez-de-chaussée commerciaux, des espaces 
de terrasse, de jeux… Les ateliers de juin doivent 
permettre de préciser sa programmation et de 
lancer quelques préfigurations qui pourront 
inspirer son aménagement définitif.

Voici le plan guide du projet Saint-
Sauveur, dans sa dernière version dessinée 
par l’équipe Gehl. Vous y retrouverez les grandes 
lignes présentées dans le dernier numéro des 
Échos de Saint-So. Ce sont les invariants du 
projet. Un cours relie le parc Jean-Baptiste Lebas 
existant au nouveau jardin de la vallée. Autour 
de ce lieu de déambulation s’articulent 3 grands 
espaces. Au nord, un secteur constitué autour 
des halles et de l’équipement culturel existant, 
un secteur créatif, bouillonnant, au rayonnement 
métropolitain. Au sud, un secteur résidentiel 
plus doux et quotidien, organisé autour d’îlots 
habités, dits îlots nordiques, situé dans un cadre 
piéton, doux et arboré. A l’est, un secteur qui se 
joue du paysage et de la topographie naturelle 
du site, avec, en son creux, le jardin de la vallée 
et sur ses pentes des logements en terrasse et 
des équipements publics. 

Suite à la concertation d’octobre 2014 et 
aux études sur les espaces publics et les îlots 
nordiques menées en 2016, l’équipe Gehl a 
apporté quelques modifications et précisions 
à son premier plan guide. Vous constaterez 
notamment un jardin de la vallée agrandi, des 
îlots nordiques reprécisés parcourus de deux 
promenades vertes et piétonnes, une rue de 
Cambrai élargie… 

Sur ce plan guide repensé se dessine la 
phase 1 à grands coups de crayons bleu et 
rouge. Y apparaissent les premiers éléments 
qui vont construire la friche, les nouvelles 
traversées qui vont l’ouvrir, en dialogue avec les 
équipements et espaces publics qui font déjà 
vivre le site et les nouveaux espaces publics à 
faire vivre ensemble. Une phase 1 où tous les 
aménagements ne sont pas définitifs, où la 
préfiguration et le transitoire ont leur place. Une 
phase 1 pour commencer à construire, ouvrir et 
faire vivre la friche. g

CARTOGRAPHIE 
de la phase 1
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ESPACES PUBLICS phase 1

à faire vivre ensemble

ZOOM SUR 
l’étude de la vie 
des espaces publics 
existants
La vie existante du site Saint-Sauveur, des 
places, des parcs et des rues qui l’entourent a 
été finement étudiée en mai 2016 par l’équipe 
Gehl avec des étudiants de l’ENSAPL. Observer 
les habitudes de déplacement, compter le 
nombre de cyclistes et de piétons, relever les 
types d’activités et leur localisation selon l’âge, 
le sexe et le moment de la journée… a permis 
de dresser un état des lieux des pratiques 
et tendances urbaines déjà présentes à 
développer ou améliorer dans le futur quartier. 
Les résultats de cette étude seront présentés 
lors des ateliers de juin.

> Pour le cycle d’ateliers, voir page 4

ZOOM SUR 
les îlots nordiques 
et le besoin de logements 
Aménager Saint-Sauveur, c’est construire 
à terme 2 500 nouveaux logements pour 
répondre aux besoins des lillois et des habitants 
de la métropole mal logés. Le projet prévoit une 
part importante de logements sociaux ou aidés 
(65%) en refusant de faire des compromis avec 
la qualité, le plaisir de vivre et l’échelle humaine. 
Ce défi, l’équipe Gehl le relève au travers des 
îlots nordiques.

> Pour en savoir + sur les îlots nordiques et l’habitat, 
rendez-vous le vendredi 16 juin à 18h , voir page 4

ZOOM SUR 
le réseau d’espaces publics
et d’espaces verts
L’équipe Gehl a approfondi le sujet des espaces 
verts et de la biodiversité depuis la dernière 
concertation. 

Le jardin de la vallée, agrandi, constitue la 
pièce maîtresse d’un réseau d’espaces publics. 
Ce jardin d’1,8 ha se connecte aux axes de 
biodiversité de la métropole : à l’ouest au parc 
JB Lebas, via le cours planté (1,7 ha), et via les 
chemins verts des îlots nordiques (1,5 ha) et, à 
l’est, via la tranchée ferroviaire. 

Une atttention particulière est également 
apportée à la biodiversité au sein des futurs 
logements. Les coeurs d’îlots sont arborés 
et offrent des respirations pour les futurs 
habitants. Les places et placettes ponctuent 
les chemins piétons qui parcourent les îlots 
nordiques. Partout, la place de la voiture est 
limitée, le piéton est roi. 

À différentes échelles, les espaces publics 
prévoient des lieux de pause, des aires de 
jeux et des terrains de sport pour tous les 
âges.

> Pour en savoir + sur la biodiversité et la démarche 
environnementale du projet, rendez-vous le samedi 
17 juin à 9h30, voir page 4

ZOOM SUR 
la préfiguration 
et la gestion transitoire
Dans cette phase 1, tous les aménagements  
ne sont pas réalisés de manière définitive. 
Une stratégie de préfiguration ou de gestion 
transitoire s’applique aux espaces publics 
qui accompagnent l’arrivée des premières 
constructions. Une manière de permettre 
l’appropriation progressive des lieux et de 
tester des usages avant que le quartier ne 
prenne sa forme définitive. Les trois espaces 
publics décrits ci-après sont ceux qui 
s’ouvrent à la co-production, à la préfiguration 
voire à la gestion transitoire 

> Pour le cycle d’ateliers, voir page 4
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     Cet été,venez

PARTICIPER

restitution des ateliers
temps convivial

présentation du travail des ateliers
avec les participants des ateliers

à la ferme urbaine
g  début juillet 2017 - date à préciser

réunion publique
en présence de Martine Aubry, maire de Lille

bilan de ce temps de concertation
impact sur le projet et sa 1ère phase

à la Gare Saint-Sauveur
g  à la rentrée 2017 - date à préciser

vous pouvez écrire sur l’un des

registres
en mairie de Lille, à la MEL et en ligne

ouverts du 1er au 30 juin 2017
g au siège de la MEL  - 2 av. de Kaarst - bât. Euralliance
du lundi au vendredi - 7h30 >19h

g à la mairie de Lille - place Augustin Laurent - Lille
du lundi au vendredi - 8h>17h / samedi - 8h>12h

g sur internet sur www.lillemetropole.fr
rubrique Participation

Les avis laissés sur ces registres feront l’objet d’une synthèse 
qui passera en délibération auprès de la MEL à la rentrée 2017

vous pouvez suivre une

visite théâtralisée
avec la Compagnie des Choses
une exploration de la friche Saint-Sauveur 
sur les pas du professeur Von Spatül

dimanche après-midi
à 15h et 16h30

g dimanche 28 mai

g dimanche 25 juin

Ces visites sont gratuites, sans inscription, ouvertes à tous dans 
la limite des places disponibles (25 personnes max. par visite)

Le point de départ de la visite se fait du côté de la ferme urbaine

g dimanche 16 juillet

g dimanche 17 septembre

vous pouvez vous inscrire aux 

temps d’échange 
‘pour en savoir +’
avec l’équipe Gehl
autour de 2 thématiques clefs du projet :

les îlots nordiques et l’habitat
g vendredi 16 juin - 18h > 20h

la biodiversité et 
la démarche environnementale du projet
g samedi 17 juin - 9h30 > 11h30

Ce cycle d’ateliers est ouvert à tous sur inscription 
en ligne www.spl-euralille.fr/nos-projets-urbains/saint-sauveur/
inscriptions.html ou par tel. au 03 20 12 54 80

Vous choisissez, en vous inscrivant, le ou les temps d’échange 
auxquels vous souhaitez participer

Le lieu de ces temps sera défini en fonction du nombre d’inscrits, 
un mail sera envoyé aux inscrits pour les tenir informés

vous pouvez vous inscrire au

cycle de 3 ateliers
avec l’équipe Gehl 
sur les espaces publics de la phase 1
cours est, square de Cambrai, jardin de la vallée

cycle du vend. soir
18h > 20h

g vendredi 2 juin

g vendredi 9 juin

g vendredi 23 juin

Ce cycle d’ateliers est ouvert à tous sur inscription 
en ligne www.spl-euralille.fr/nos-projets-urbains/saint-sauveur/
inscriptions.html ou par tel. au 03 20 12 54 80

Vous choisissez en vous inscrivant si vous préférez suivre le 
cycle du samedi ou celui du vendredi (ce sont les mêmes)

Le lieu des ateliers sera défini en fonction du nombre d’inscrits, 
un mail sera envoyé aux inscrits pour les tenir informés

cycle du sam. matin
9h30 > 11h30

g samedi 3 juin

g samedi 10 juin

g samedi 24 juin

Avec l’arrivée de la piscine et l’engagement 
prochain de la première phase opérationnelle 
du projet, un nouveau temps de concertation 
s’ouvre autour du projet Saint-Sauveur. Non 
seulement pour vous informer et recueillir 
vos avis sur le projet et ses évolutions depuis 
la dernière concertation en octobre 2014. 
Mais également pour mener ensemble une 
réflexion sur les conditions d’accueil de la 
piscine annoncée dans la phase 1 du projet en 
travaillant sur leurs accès et les espaces publics 
qui les entourent.  N’hésitez pas à vous emparer 
de tous ces dispositifs pour découvrir, mieux 
comprendre et construire avec nous le projet.  g

LES DISPOSITIFS DE CONCERTATION À VOTRE DISPOSITION
Vous souhaitez participer à la 
programmation et/ou à l’organisation de 
la gestion transitoire des espaces publics 
qui accompagneront la première phase 
du projet (le cour est, le jardin de la 
vallée et le square de Cambrai) ?

Ce cycle de 3 ateliers se déroule soit le vendredi soir, soit le 
samedi matin, de la manière suivante  :

> Le premier atelier permettra de définir et discuter du 
cadre général du projet et de sa première phase. 

> Le second proposera de travailler en petits groupes sur la 
programmation et la préfiguration de l’un ou l’autre des trois 
espaces publics ouverts à la participation. 

> Pour le troisième, l’équipe Gehl aura préparé des cartes et 
des modules à l’échelle en fonction des propositions faites 
lors des précédents ateliers. 

Ce cycle de 3 ateliers fera l’objet d’un temps de restitution 
conviviale ouvert à tous début juillet sur la ferme urbaine.

Vous souhaitez en savoir plus 
sur le sujet des îlots nordiques ou 
les questions de biodiversité et 
d’environnement liées au projet ?

Vous souhaitez laisser un avis 
sur le projet Saint-Sauveur et sur 
l’intégration de la piscine dans le 
projet urbain ?

Les études et réflexions menées sur ces sujets par 
l’équipe Gehl vous seront présentées et explicitées. Vos 
points d’interrogation seront les bienvenus pour alimenter 
et préciser la présentation.

Vous souhaitez découvrir la 
friche, en apprendre plus sur le 
projet urbain tout en passant un 
moment poétiquement loufoque ? 

Suivez le professeur Von Spatül, urbaniste farfelu, sur la 
friche au gré de l’évocation de ses projets les plus fous. 
Suite à la visite, un temps d’échange avec la SPL Euralille 
vous permettra de discuter du projet urbain. 

Ces registres sont à votre disposition pour y  laisser un 
avis sur le projet Saint-Sauveur et sur l’intégration de 
la piscine dans le projet

PREMIERS 
ÎLOTS
NORDIQUES PISCINE

GYMNASEGARE SAINT-
SAUVEUR

SAINT-SO BAZAAR

cours 
est

jardin 
de la 
vallée

square
Cambrai

cours 
ouest

parc
JB
Lebas

ÉCHOSmai 2017

LES 
DE LA CONCERTATION
SAINT  SO

QR code pour accéder 
directement à la page 
d’inscription au cycle 
d’ateliers et/ou aux temps 
d’échange «pour en savoir +»


