Saint-So Bazaar à Lille
Appel à manifestation d’intérêt
1er septembre 2016

Au sein du futur quartier Saint-Sauveur, la ville de Lille porte le projet de
réalisation d’un espace dédié à l’économie créative, dénommé le Saint-So
Bazaar. Sur une emprise de 4000m² au sol, la halle-parapluie déjà existante
accueillera un village d’espaces modulaires de co-working, de fabrication et de
design ouvert aux nouvelles manières de produire et de vendre. Des espaces de
déambulation publique permettront de rendre ce lieu attractif.
Les modules offriront une capacité entre 18 et 100m² ou plus grands si
nécessaire, ajustés aux besoins propres des occupants, et selon la demande,
aux services communs entre opérateurs économiques et aux espaces
collaboratifs. L’ouverture du lieu est prévue pour le premier semestre 2018.
Pour finaliser la programmation, la ville de Lille lance aujourd’hui un appel à
manifestation d’intérêt auprès des entreprises, des associations et collectifs
souhaitant contribuer à ce projet, de manière individuelle ou collective, et en
être des opérateurs. Cet appel à projets ambitionne de recueillir l’expression
des besoins sur la nature des activités et sur les conditions matérielles et
environnementales nécessaires à leur réussite.
Il ne s’agit pas de dépôts de candidature mais bien de réponses à une
manifestation d’intérêt. Le format en est libre mais les informations doivent
permettre à la ville de construire une programmation répondant au mieux aux
ambitions créatives et économiques. Les réponses sont à adresser à
stsobazaar@mairie-lille.fr pour le 14 octobre 2016.
Les opérateurs ayant manifesté leur intérêt seront invités à participer au cours
du dernier semestre 2016 à des ateliers de co-design permettant de construire
collectivement la programmation préalable à la réalisation des travaux
d’aménagement.
A l’issue de cette première étape programmatique et une fois que le montage
global de l’opération sera déterminé, une nouvelle phase sera lancée pour
sélectionner des opérateurs.

Documents de travail / septembre 2016
Le Saint-So Bazaar dans le site Saint-Sauveur, aujourd’hui et demain :
Plan de l’existant et plan du St-So Bazaar dans le projet conçu par l’équipe Gehl

