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LILLE MÉTROPOLE CAPITALE MONDIALE DU DESIGN EN 2020

La Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille poursuivent leur transformation par le design

EURAFLANDRES // LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE ET
LA VILLE DE LILLE LANCENT UN CONCOURS POUR CONCEVOIR
UNE ARCHITECTURE DESIGN LÉGÈRE
Après l’appel lancé en mars dernier aux designers et fabricants pour réinventer le
mobilier d’assises d’Euraflandres, la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Lille et
la SPL Euralille ouvrent aujourd’hui un concours pour choisir les futurs concepteurs
d’une architecture nouvelle, légère, liée aux mobilités au sein d’Euraflandres. Cette
architecture, à la fois fonctionnelle et symbolique, se déploiera sur la place des
Buisses, au cœur des espaces publics en cours de transformation autour de la gare
Lille Flandres. Elle devra protéger les passants des intempéries et les orienter au
milieu des flux tout en créant un repère dans l’espace public, un point identifiable
pour se retrouver. Signal urbain, elle placera plus encore sous le sceau du design
l’entrée dans la Ville et dans la Métropole Européenne de Lille. Les candidats
souhaitant relever le défi peuvent déposer leur candidature jusqu’au 22 juin.

POUR UNE ENTRÉE DANS LA MÉTROPOLE
LILLOISE PRATIQUE, ACCUEILLANTE
ET DESIGN
C’est le grand chantier en cours :
Euraflandres va transformer les
espaces publics autour de la gare
Lille Flandres. De l’automne 2017 au
printemps 2019, les circulations se
réorganisent, les places et les trottoirs
s’élargissent, le piéton retrouve toute
sa place, le sol s’unifie et se pave de
granit, l’éclairage est repensé et le
mobiliser urbain réinventé.
Choisies pour être Capitale mondiale
du design en 2020, la Métropole
Européenne de Lille et la Ville de Lille
ont souhaité que les métamorphoses
urbaines d’Euraflandres participent de
cette dynamique innovante de design
et intégrent des designers dans leur
conception.

CONCEVOIR, AU CŒUR DES FLUX,
UNE ARCHITECTURE DESIGN LÉGÈRE QUI
PROTÈGE, ORIENTE ET LANCE UN SIGNAL
SOBRE ET ÉLÉGANT
Après la consultation sur le mobilier
d’assises, un second défi est lancé
aux architectes, designers et bureaux
d‘études : imaginer une architecture
légère et fonctionnelle qui puisse à la
fois mettre à l’abri les passants tout en
préservant des perspectives visuelles,

orienter et faciliter les parcours,
rassurer à la nuit tombée, permettre
de se donner rendez-vous. Cet objet,
qui s’installera au sein de la place des
Buisses, non loin de la nouvelle station
V’lille, de la sortie de métro, des taxis
en attente et des arrêts de bus, abritera
et incarnera le foyer des mobilités
métropolitaines. Il laissera glisser
sous et autour de lui les multiples flux
qui parcourent chaque jour la place,
en les guidant, sans les entraver. Il
devra à la fois s’intégrer dans le cadre
sobre et efficace d’Euraflandres tout
en devenant un signal fort, unique et
élégant.

UNE CONSULTATION LANCÉE AUPRÈS DE
GROUPEMENTS D’ARCHITECTES/DESIGNERS
ET BUREAUX D’ÉTUDES
Pour concevoir cette architecture
des mobilités, un concours vient
d’être lancé. Parmi les candidatures
attendues au début de l’été, 4 équipes
seront sélectionnées auxquelles il sera
demandé de rendre une esquisse de
leur projet dans le dernier trimestre
2018. Un jury mêlant élus et experts en
design, en transports et en urbanisme,
se réunira en fin d’année pour choisir
le projet lauréat. La date limite de
réception des candidatures est fixée au
22 juin 2018 à 12h.

LE PROJET EURAFLANDRES
Euraflandres, l’un des plus grands
chantiers lillois et métropolitains en
cours, a pour objectif de transformer
les espaces publics autour de la gare
Lille Flandres, pour faire de cette porte
d’entrée de la Métropole Européenne
de Lille un espace de qualité, à la fois
efficace et convivial, mieux connecté,
mieux desservi, plus agréable pour les
piétons et plus vivant. C’est un terrain
de jeu privilégié pour inventer la ville de
demain, pensée pour ses usagers.

RÉFÉRENCES POSSIBLES
POUR CETTE ARCHITECTURE DESIGN LÉGÈRE

Bus Station Canopies / Rotterdam / Maxwan Architects

Pavillon du Vieux Port / Marseillle / Foster + Partners

Auvent place Flagey / Bruxelles / D+A International
Latz + Partners

DÉTAILS DE LA CONSULTATION
http://www.spl-euralille.fr/marchespublics.html
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