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Les modes doux_projetés_L’hyper connexion

COUBERTIN

VIEUX-LILLE

GRAND PLACE 
OPÉRA

CITÉ 
ADMINISTRATIVE

FIVES
SAINT-SAUVEUR

LILLE SUD

FIVES
HELLEMMES

FIVES

MONS-EN-B.
SAINT-MAURICE 

PELLEVOISIN

LA MADELEINE

PEUPLE BELGE

_Une topographie pacifiée
_Une porosité accentuée
_Des liens continus

Les modes doux_Aujourd’hui

_Pas de connexions franches entre les parcs
_Des liaisons discontinues
_Des lieux sous-exploités

Peu de place accordée aux piétons et aux cyclistes

PARC MATISSE
SOUS EXPLOITÉ
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Offrir des services

Voir les gens faire du sport

Des terrasses dans le prolongement des restaurants

Acheter

Des librairies

Faire du sport

Des crèches inter entreprises

Engager le dialogue entre rez-de-chaussée et espace public ... Engager le dialogue entre rez-de-chaussée et espace public ... Engager le dialogue entre rez-de-chaussée et espace public .

1. Dynamo Metal, Phalt Ar-
chitekten, Zurich, 2008 
2.De Citadel, Christian De 
Portzamparc, Almere, 2006
3. Blok, MOA architecture,
Marseille, 2008
4. Centre Commercial Euralille, 
Atelier Jean Nouvel, Lille, 1995
5. Joy Cupcakes, Mim Design, 
Melbourne, 2011 
6. 8HOUSE, Big,
Copenhague, 2010
7. Anansi Playground Building, 
Mulders Vandenberk
Architecten, Ulrecht, 2010
8. Van Beuningenplein 
Playground, Carve Landscape, 
Amsterdam, 2011
9. Library, Tokyo

2.

3.

1.

4.

5.

6.

7. 8. 9.

Périmètre concession 
d’aménagement Euralille 3000 23 000 m² de programme en RDC+
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Notre action sur le parc Matisse s’appuie sur le modèle de Central 

l’embrasse et où ville et nature, dans leur face à face, parviennent 

que c’est par le vide que le plein prend toute sa dimension et que 

la nature pour exister appelle la ville comme support.

dialoguer avec un bâti franc et assumé qui vient border l’espace 

paysager (au nord sur les boulevards de Leeds et Carnot, au sud au 

niveau du complexe Souham). 

Nous nous appuyons ici sur la conviction que l’absence de limites 

dialogue avec son environnement.

forme  ; l’espace acquiert une réalité par le dessin de ses contours, 

par la délimitation d’un intérieur et d’un extérieur, condition à 

délimités sont possibles. 

C’est donc le tracé des frontières d’un lieu qui rend possible sa 

relation avec son environnement : c’est paradoxalement par sa 

délimitation qu’un espace peut s’ouvrir. Limiter, border n’est 

donc pas clôturer mais bien au contraire se donner les conditions 

d’émergence d’un lieu, d’un paysage, pouvant tisser des liens avec 

d’autres lieu.  

Par cette action, nous évitons l’écueil de l’indistinction entre 

élément paysager et urbain qui nuit à la qualité de l’un et l’autre 

et nous instaurons un véritable dialogue entre le parc et son 

environnement urbain.

Parce que le parc Matisse s’inscrit dans un contexte résolument 

urbain, c’est l’architecture qui vient ici dessiner et conforter les 

franges du parc. En laissant s’exprimer l’architecture et la ville, 

réciproque.

La coexistence du bâti et du paysage ne donne pas lieu à une 

confrontation ; l’espace bâti n’est pas conçu comme une « tranche 

paysager, mais il ménage au contraire des ouvertures, des percées, 

des trouées permettant d’inventer des points de vue, de laisser des 

respirations. Par ces failles ménagées dans le bâti, nous mettons 

UN GESTE UNIQUE FAIT ÉMERGER VILLE ET NATURE.

Le parc Matisse doit devenir le ‘‘central 

Parc’’ d’Euralille, un havre de paix animé, 

bouillonnant et vivant au coeur de la ville !

Cette transformation requiert de mettre en 

les programmes et en installant des rez-

de-chaussée animés pour encourager la 

réappropriation du parc.

Les dimensions naturelles et historiques du 

parc Matisse doivent être exacerbées pour 

donner le change à l’intensité d’Euralille

La connexion avec les autres espaces de 

nature doit être améliorée. Une passerelle 

généreuse au-dessus du boulevard 

périphérique connectera le parc au jardin 

des Géants voisin.

La trémie du tram ampute un beau 

morceau de parc. Son déplacement 

permettra de retrouver l’intégrité du oarc 

Matisse et laissera de la place pour une 

frange bâtie intense. 

Cette requalification des franges passe alors par une attention fine 

à sa programmation : le bâti, au nord, accueille des logements de 

qualité – en lisière du parc - et des commerces et services attenants 

aux logements ; au sud, des programmes culturel et hôtelier ainsi 

qu’un restaurant-café sont autant de garantie d’animation et de vie 

du parc. 

L’action produit un cercle vertueux : le parc assure la qualité des 

programmes qui s’y installent ; ceux-ci génèrent l’animation et la 

fréquentation du parc qu’ils encadrent. L’accueil de ces nouveaux 

programmes génère de nouveaux usagers (habitants, touristes, 

passants…), de nouvelles pratiques et de nouveaux flux piétons 

pour le parc.

L’installation de programmes mixtes de logements et de 

commerces sur la frange nord permet de consolider le caractère 

urbain du boulevard de Leeds et du boulevard Carnot – portant 

encore les stigmates de leur proximité avec le périphérique – 

en même temps qu’elle amène une animation du parc en

rez-de-chaussée.

Au sud, le programme Souham permet de valoriser le lien 

d’Euralille avec le Vieux-Lille, d’offrir un « parcours bis », 

promenade paysagère entre les gares, promenade haute sur les 

remparts. Cette séquence présente une animation urbaine forte, 

rendant possible l’installation de terrasses bien ensoleillées en 

belvédère, l’installation d’un programme culturel, d’un complexe 

hôtelier, etc.

Le parc Central acquiert alors toutes les qualités nécessaires à un 

véritable parc urbain : la coexistence et le dialogue de la nature et 

de l’architecture, chacune révélant l’autre, et existant par l’autre. 

Le parc offrira les opportunités d’un véritable « bout de nature 

» au cœur de ville – reprenant en cela le projet des paysagistes 

G. Clément et Empreinte – tout en offrant des animations et des 

séquences plus urbaines.

+ 1200 
habitants

+ 600
logements

+ 7 600 m² 
espaces RDC à programmer

(données actuelles)

+ 90 
ch. hôtel

+ 33 500m²
bureaux
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Parc Matisse

“THE PLACE TO BE“

SOUHAM
PARC HENRI MATISSE

PLACE DES BUISSES

M

M

SOUHAM 1

IFRESI

EURALILLE

VIADUC LE CORBUSIER

ALLÉE DE LIÈGE

STATION BUS

STATION TRAM/MÉTRO

STATION BUS

Un «grand ménage» à tous les étages s’impose pour pacifier la 

liaison gare-gare, et favoriser les modes doux.

Au niveau supérieur, la création d’un BHNS transformera le Viaduc 

routier en espace partagé, et en promenade-belvédère sur le parc 

Matisse.

Au rez-de-Chaussée, le toilettage de l’allée de Liège s’impose pour 

la débarrasser de tous les obstacles qui ont fini par en faire un 

«arrière».

Un sol unifié sera deployé pour augmenter la connectivité entre les 

gares et le parc Central.

L’entrée du parc Central via l’allée de Naplouse sera scénographiée. 

ALLÉE DE NAPLOUSE
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POURSUIVRE LA VILLE
Métropolitan Polder est une action de reconquête du foncier 

qui se traduit par l’installation de programmes de logements et 

de bureaux. La refonte du système de circulation, associée à la 

couverture partielle du périphérique permet donc de créer un 

L’expansion construite sur et en bord de périphérique permet à la 

fois de consolider les relations spatiales entre la gare et le quartier 

UN SOCLE POUR EURALILLE
Le socle posé sur le boulevard périphérique prolonge un sol 

périphérique pour jouer des rythmes, des usages et des 

programmes. 

Les abords de la gare, débarrassés d’une partie des fonctions de 

logistique de gare, sont libérés pour un usage piétonnier et pour 

constituer un véritable espace public de qualité. La présence de 

participer de l’animation des espaces. 

Par la création de cette plateforme, nous prolongeons le sol 

naturel d’Euralille en rompant avec les effets de ruptures et de 

discontinuité. 

Nous orchestrons une vie urbaine contemporaine multicouche 

grâce au sol continu et à l’optimisation de l’espace. Nous 

parvenons à réaliser la double exigence du plaisir urbain et de 

Euralille se laisse parcourir à pied, en vélo, depuis la gare Lille 

comblant le fossé creusé par le périphérique. 

C’est l’ensemble du tissu urbain qui est ainsi recousu et 

resolidarisé, réinscrivant Euralille dans les quartiers avoisinants.

PLACE(S) AUX PIÉTONS
Une mise en réseau des places vient conforter la qualité et la 

vitalité de l’espace public. Place de la gare, place du Luxembourg 

et parvis de Rotterdam entrent en synergie dans des usages 

Ces places viennent ménager des respirations urbaines dans un 

système d’équilibre entre pleins et vides, privé et public et dans 

une interpénétration des différentes ambiances (plus animées, plus 

Nous parvenons ainsi  à créer un équilibre des échanges entre les 

habitants actuels et futurs, les occupants des futurs bureaux et des 

futurs logements, les usagers du train…

Les vides orchestrent et structurent l’implantation des programmes 

et la morphologie générale du secteur, favorisant ainsi la 

cohabitation harmonieuse des programmes et des espaces publics.

Couvrir le boulevard périphérique

Renforcement du statut majeur du  
parvis de Rotterdam

Création de 
liaisons piétonnes

Emprise nouvelles 
constructions 

Emprise voies d’insertion 
au boulevard périphérique

Place du Luxembourg

+ 700
habitants

+ 320 logements + 3 300m² 
commerces

+ 24 500m²
bureaux

Métropolitan Polder
Densifier  en couvrant le boulevard périphériqueDensifier  en couvrant le boulevard périphérique

Création parvis des 
nouveaux immeubles

Couverture de l’espace piranésien:   Création de deux places supplémentaires Création passerelle piétonne de liaison parc 
Matisse / jardin des GéantsPlace de la Gare Lille europe

Donner un nouvel usage au sol

C’est en concentrant notre action sur la mutation des 

infrastructures que nous réinventons ce secteur d’Euralille.

Le projet transforme le caractère subi de ces infrastructures en 

faire un quartier dynamique, tant sur le plan de la vie urbaine 

que sur le plan économique et pour faire d’Euralille un point 

névralgique de la métropole et directement  connecté aux grandes 

métropoles internationales.

L’action sur les infrastructures permet d’atteindre trois objectifs 

essentiels : 

qu’au logement.

lieu de vie et de travail amène et dynamique.

continuité de la ville et de ses sols.

 

UN BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE INTÉGRÉ À LA VILLE
Les abords de la gare Lille Europe proposent un espace avant tout 

dédié à la voiture et marqué par la présence du périphérique.  

périphérique un espace de transit inséré dans son environnement 

urbain. 

action vise à différencier deux niveaux de sol, en venant couvrir 

partiellement le boulevard périphérique. Ces deux niveaux ainsi 

constitués dessinent non seulement une nouvelle topographie et 

de distinguer et de hiérarchiser les usages et les mobilités. 

Le sol constitué par le socle, sol naturel d’Euralille, est un sol 

Le projet permet donc de maintenir et même d’optimiser les 

fonctions déjà existantes (desserte des gares, transit) tout en 

offrant de nouveaux espaces aux parcours piétonniers. 

Il génère également l’installation de nouvelles fonctions (dessertes 

minutes, voies de taxi etc…) qui viennent améliorer l’accès aux 

gares tout en dégageant une véritable place de gare à ses abords 

immédiats.

L’intégration du boulevard périphérique à la ville, rendue possible 

par sa couverture partielle, est accentuée par l’installation de 

nouveaux programmes mixtes en encorbellement (le long du 

jardin des Géants) qui viennent le border et l’encadrer, créant un 

boulevard. 

visuelles différenciées à travers lesquelles la ville se donne à voir 

ou entrapercevoir dans sa richesse et sa diversité.
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P
K RUE DU

LUXEMBOURG

ALLEE DE

COLOGNECITE EUROPEBLD DE TURIN

BOULEVARD 

PASTEUR

CITE 

LUXEMBOURGTGV

PLACE DE LUXEMBOURG

PASSERELLE DE LIAISON 

GARE / CENTRE COMMERCIAL

IVECO

S    T    R    A    L    I    

S    

ENCINA LONG VEHICLELONG VEHICLE

ENCINA

Des dessertes différenciées

2 NIVEAUX DE SOL: Un rôle essentiel dans le fonctionnement métropolitain

CIRCULATION PIÉTONNE NIVEAU 25.50 NGF

CIRCULATION VOITURES

NIVEAU 18.50 NGF

EN NIVEAU HAUT,
CRÉER DES 
LIAISONS 

PIÉTONNES

niveau 25.50 m NGF

Passerelle: 

Relier les parcs

Plateforme: 

Un parvis pour relier 
centre-ville et faubourgs

JARDIN DES GÉANTS

CENTRE-
VILLE

LA MADELEINE

SAINT- MAURICE 
PELLEVOISIN

PARC 
HENRI MATISSE

...

...

UNE RÉDUCTION DE 2,5 DB 
DES ÉMISSIONS SONORES !

Bruit

Retrouver la vie urbaine

Etat existant

Etat projeté 50

70

 

 
  

 

 

 

 

50
50

 555555000000
50

505050 70

50

50

Passage de 70 à 

50 km / h
Maintien d’une vitesse 

de 50 km/h

70 

50 
70 70 

90 

50 

50

50

50

 

 

 

Caractéristique de voie rapide

Aujourd’hui

Demain
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2
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4
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1 kilomètre

NIVEAU 25.50 NGF
NIVEAU 18.50 NGF

AJOUT DE PROGRAMME SUR LE 
CÔTÉ N/E DU BOULEVARD

Séquence partiellement couverte

(sens Chaude Rivière- Pasteur)

PROGRAMME EN 
SUPERSTRUCTURE

Séquence couverte.

CRÉATION DE LA PLACE DU 
LUXEMBOURG

Séquence couverte.

AJOUT DE PROGRAMME SUR 
LE CÔTÉ N/E DU BOULEVARD
Séquence partiellement couverte

(sens Chaude Rivière- Pasteur)

CONSERVATION DE LA 
COUVERTURE EXISTANTE
Séquence partiellement couverture

RÉORGANISATION DES 
BRETELLES D’ACCÈS
Séquence découverte.

1 KILOMÈTRE
6 SÉQUENCES 

1 BOULEVARD UNITAIRE

CONSTITUTION D’UNE NOUVELLE 
FAÇADE SUR LE BOULEVARD

séquence découverte 


