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INSTALLATION DE NOUVELLES ASSISES PLACE DES BUISSES
LILLE METROPOLE CAPITALE MONDIALE DU DESIGN 2020
QUEL DESIGN POUR LES SALONS URBAINS D’EURAFLANDRES?
Depuis novembre se déroule l’avant-dernière étape de la consultation européenne, lancée en mars dernier par la Métropole
Européenne de Lille, la Ville de Lille et la SPL Euralille, pour la conception et la fabrication de nouveaux mobiliers d’assises
urbaines dans le cadre du projet urbain Euraflandres. Cette démarche, inscrite dans le cadre de Lille Métropole, Capitale
Mondiale du Design 2020, appelait designers, architectes, concepteurs et fabriquants à imaginer le futur mobilier autour
de la gare Lille Flandres dont les espaces publics sont aujourd’hui en pleine transformation. Les quatre prototypes
présélectionnés vont être installés place des Buisses afin que les usagers puissent les tester et donner leur avis.

LA RÉFLEXION SUR LE DESIGN ET LES
USAGES DE L’ESPACE PUBLIC AU COEUR DU
PROJET URBAIN EURAFLANDRES

UN PARTENARIAT D’INNOVATION POUR
DONNER CORPS AUX SALONS URBAINS

Euraflandres : tel est le nom du projet
de réaménagement des espaces
publics reliant les deux gares Lille
Europe et Lille Flandres. Démarré à
l’automne 2017, son achèvement est
prévu à l’été 2019. Un projet conçu
pour améliorer la qualité de vie de cette
porte d’entrée de la ville et du quartier,
qui donne toute sa place au piéton, en
tissant un espace public unifié propice
à une meilleure appréhension du bipôle
des gares. Euraflandres, ce sont des
places et trottoirs élargis, des fonctions
et des circulations réorganisées, un
matériau de sol unique et un éclairage
repensé. Le tout orchestré par l’agence
d’architecture et d’urbanisme SaisonMenu.

Les salons urbains, lieux de sociabilité
et de pause, invitant à la rencontre et
au repos, sont une partie intégrante
du projet paysager et urbain. Ils ont
vocation à remplacer les différents
espaces d’attente antérieurs. Des
salons urbains pour attendre… le
temps que son train, son ami, son taxi…
arrivent, ou encore faire une pause
pour téléphoner, boire un café, lire son
journal ou discuter…

Inscrite dans Lille Métropole, Capitale
Mondiale du Design 2020, portée par
la Métropole Européenne de Lille
et en lien avec la Ville de Lille, la
réflexion sur le design et les usages
de l’espace public sont au coeur de
ce projet d’aménagement. L’objectif :
accompagner les usages en intégrant
des designers qui travaillent à la
conception et l’implantation de
salons urbains aux abords de la gare
Lille Flandres. Ces salons urbains,
compositions d’assises individuelles
originales, viendront animer la place
des Buisses et y introduire une touche
de design, complétée ensuite par le
futur auvent qui rejoindra les lieux.

Afin de concevoir ces mobiliers, une
consultation européenne a été lancée
en mars 2018 auprès d’équipes
constituées de designers et de
fabricants. Une double compétence
requise dès les premières études.
Quatre équipes ont été retenues, dans
le cadre d’un partenariat d’innovation,
pour réaliser des prototypes à tester au
sein des espaces publics.

DES ASSISES IN SITU POUR UNE DÉMARCHE
ORIGINALE DE TEST
A compter du 21 novembre, les quatre
familles de prototypes implantées place
des Buisses, sont mises en situation
dans l’espace public afin de tester
leurs attributs techniques: robustesse,
modularité, autonomie, facilité de
gestion. L’occasion également, du point
de vue des usagers, d’en apprécier les
qualités ergonomiques et esthétiques.

Le processus d’élaboration de ce
nouveau mobilier urbain revêt donc
un caractère original. Le choix définitif
sera éclairé par des retours d’usages
collectés auprès d’un public élargi :
un cercle de professionnels associant
notamment la SNCF et le centre
commercial, un comité citoyen issu des
instances de la démocratie participative
lilloise et les passants ou autres
usagers in situ qui souhaiteraient
participer au retour d’expérience sur
ce mobilier. A cette fin, des totems
installés sur place, à proximité des
prototypes, expliquent les projets
exposés et présentent les équipes
conceptrices. Un dispositif complété
par la présence de médiateurs sur la
place des Buisses, du 21 novembre
au 5 décembre, qui collecteront les
impressions du public.
Les avis rassemblés alimenteront
le choix du mobilier définitif dont l’
annonce sera faite en début d’année
2019.
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