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MAÎTRISE D’OEUVRE URBAINE
70 ÉQUIPES CANDIDATES...

... 4 ÉQUIPES RETENUES

LES 4 ÉQUIPES SÉLECTIONNÉES

Suite à l’avis d’appel public à la
concurrence lancé le 19 décembre 2012,
70 équipes ont candidaté pour participer
au dialogue compétitif devant permettre
de sélectionner la future maîtrise
d’œuvre urbaine du projet Saint-Sauveur.
Le nombre important des candidatures
réceptionnées et la qualité des équipes
constituées montrent l’intérêt que suscite
ce projet dans le champ professionnel et
l’attractivité de ce territoire qui s’inscrit
dans la continuité de la mutation de la
métropole lilloise.

Le jury de sélection des candidats s’est
tenu le lundi 4 mars 2013. A l’issue du
vote, 4 candidats ont été sélectionnés.

AGENCE ECDP C. DE PORTZAMPARC (MANDATAIRE)
FLORENCE MERCIER PAYSAGISTE
ARTELIA VILLE & TRANSPORT SAS
AIRELE NORD

Parmi les 70 équipes, on compte : onze
Grand Prix d’urbanisme, deux Prizker
Price et une vingtaine d’équipes lauréates
du palmarès des Jeunes Urbanistes ou
des Albums des Jeunes Architectes et
Paysagistes. A noter aussi la dimension
internationale de cette consultation :
six agences néerlandaises, dix agences
espagnoles, une danoise et trois belges
sont mandataires d’un groupement.

Ces 4 équipes ont été jugées capables
de construire un quartier de centreville plurifonctionnel, animé et attractif.
Leurs références témoignent d’un
souci commun porté à la vie et à la
qualité d’usage de l’espace public. Leurs
approches permettront de penser des
solutions architecturales et urbaines
rendant possible la mixité sociale désirée.
Le futur quartier Saint-Sauveur aura
besoin de ces qualités pour réussir le
pari qui est le sien : faire un projet du
mélange, de l’échange, de l’intensité et de
la créativité.
Les 4 équipes entament aujourd’hui un
dialogue compétitif de plusieurs mois qui
devrait aboutir fin 2013 à la présentation
des 1ères intentions urbaines du projet.

ALEXANDRE CHEMETOFF & ASSOCIÉS (MANDATAIRE)
EVP INGÉNIERIE
ETC ECO-MOBILITÉ TERRITOIRES ET CONNEXION
NOBATEK
TVK TREVELO & VIGER KOHLER ARCHITECTES
(MANDATAIRE)
MG-AU
INGEROP CONSEIL ET INGÉNIERIE
PRAXYS
FRANCK BOUTTÉ
ROLAND RIBI & ASSOCIÉS
GEHL ARCHITECTS (MANDATAIRE)
SARL BÉAL-BLANCKAERT
SIGNES OUEST PAYSAGE
MAGEO MOREL ASSOCIÉS
ARTELIA VILLE & TRANSPORT SAS
TRIBU
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