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 Saint-Sauveur commence sa transformation : passer d’une friche 
de 23ha à un quartier de centre-ville. Saint-Sauveur a été une gare de 
marchandises de 1865 à 2003. Le site est à la croisée de 4 quartiers lillois, au 
sein d’une pépinière de lieux de culture, de recherche et d’enseignement. 
Il se trouve en plein cœur de la Métropole, juste à côté du centre-ville de 
Lille. Une partie de ses halles a été reconvertie en 2009 pour devenir un 
lieu culturel très fréquenté : la gare Saint-So.

 Autant d’atouts pour imaginer le quartier demain. Un lieu de 
mélange, d’échange, d’intensité et de créativité. Un lieu où l’on aime 
travailler ensemble, habiter, flâner, se rencontrer, partager. C’est l’équipe 
pluridisciplinaire Gehl qui a été choisie par les collectivités pour donner 
forme à ces ambitions, en lien avec tous les acteurs intéressés par ce 
grand projet.

Déjà des éléments structurants se dessinent: 
- Un grand cours central animé traversant le site d’est en ouest
- Au nord, des activités solidaires et créatives
- Au sud, les îlots nordiques : espaces d’habitation variés, services de 

proximité, réseau d’espaces verts, circulation douce. 
- A l’est, la nouvelle piscine olympique métropolitaine s’ouvrira sur 

le parc de la vallée. 

 Une première phase opérationnelle a démarré en 2018 avec le 
lancement des travaux du Saint-So Bazaar, 5 000 m² dédiés à l’économie 
sociale et solidaire et à l’économie créative qui seront inaugurés en 2020.

Ce sont les représentants de 
la population. Ils prennent 
les décisions, donnent 
les grandes directions et 
arbitrent.

Ce sont les collectivités 
locales qui travaillent 
soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’une société 
d’aménagement. Elles 
financent, mettent en oeuvre 
le projet et orchestrent les 
différents acteurs autour de 
son élaboration.

Ce sont les architectes-
urbanistes, les paysagistes 
et les bureaux d’études.
Ensemble, ils forment 
une équipe qui dessine, 
spatialise et donne forme 
au projet dans sa globalité. 
Ils accompagnent ensuite la 
réalisation des travaux.

Ce sont les habitants, les 
associations, les entreprises 
et tous ceux qui souhaitent 
participer à la vie de leur cité. 
Ils enrichissent le projet de 
leurs initiatives et de leurs 
idées, ils le font vivre.

Ce sont des professionnels 
ou des universitaires, très 
avertis dans un domaine. Ils 
apportent leurs conseils et 
leurs analyses pour éclairer le 
projet.

QUI fait  

  QUOI ?
LES ÉLUS

la maîtrise 
d’ouvrage

LA 
MAÎTRISE 
D’OEUVRE 
URBAINE

les 
experts

LES HABITANTS
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UNE ÉQUIPE PIONNIÈRE DE L’ÉCOLOGIE URBAINE

" Dans ces quartiers, nous devons réintroduire
la nature, l’agriculture et des espaces de rencontre,

d’échange, de récréation."

JAN GEHL

Team
Leader

LILLE

David SIM
Gehl Architects
Team Leader & Urbaniste

Bonjour, je suis David SIM. Je suis urbaniste, architecte 
et associé chez Gehl Architects où je concrétise, depuis 
plus de 15 ans maintenant, la théorie initiée par Jan Gehl 
consistant à « rendre la ville aux gens ». Lorsque je conçois 
des espaces publics, qu’ils soient de petite ou de grande 
dimension, je donne la priorité aux besoins des gens. 
L’étude du bien-être de la population constitue le socle du 
travail de conception et de planification stratégique de 
notre agence. J’ai le plaisir de vous présenter notre équipe. 

Notre ambition partagée est de créer des espaces qui 
encouragent une évolution des comportements vers plus 
de soutenabilité mais aussi des lieux flexibles qui sauront 
s’adapter aux évolutions des usages dans le temps.

J’assure la compétence génie urbain et 
ingénierie hydraulique, et je coordonne 
l’ensemble des experts techniques depuis 
mon bureau de Lille. L’aménagement 
du territoire résulte pour nous toujours 
d’un juste équilibre entre besoins et 
environnement. L’ingénierie se met au 
service de cet équilibre pour faire du projet 
Saint-Sauveur un atout : améliorer la 
qualité des sols, remettre en place un cycle 
naturel de l’eau, valoriser les matériaux du 
site, créer les conditions du développement 
de la biodiversité etc.

Jean-Francois MOREL
Mageo Morel Associes
Ingénieur Génie Urbain

Avec mon équipe, nous participons 
au quotidien à la conception de villes 
dans lesquelles nous aimerions vivre, 
c’est à dire équilibrées entre espaces 
verts et habitats ; proches des aménités 
urbaines, des transports, des commerces ; 
favorisant les relations de voisinage grâce 
à des espaces publics pensés d’abord pour 
les piétons.

Je représente Gehl architects en France, 
et à ce titre, je coordonne l’ensemble de 
l’équipe de conception urbaine du projet 
Saint-Sauveur.

Claire SCHORTER 
Architecte Urbaniste

J’assure la responsabilité des 
études de mobilité/déplacements, 
la réalisation des aménagements 
publics en périphérie du quartier 
Saint-Sauveur. 
Nous mettons notre expertise 
au service des architectes et des 
paysagistes afin de concrétiser leurs 
idées les plus novatrices.

J’assure la conception éco-
responsable du quartier en 
accordant une attention 
particulière à la qualité des 
espaces urbains (ensoleillement, 
vent, bruit, pollution,« îlot de 
chaleur urbain »), au confort et 
à la performance des bâtiments, 
à l’économie des ressources et 
à la réduction des rejets pour 
constituer un morceau de ville 
plus résilient et durable où il fait 
bon vivre.

Je représente l’agence ON qui a 
les compétences de Concepteur 
Lumière afin de développer la 
dimension nocturne du projet. 
Nous déployons un paysage 
nocturne centré sur les usages 
de quartier à la nuit tombée tout 
en préservant la biodiversité et le 
caractère naturel du site.

Laurent LANDUYT
ARTELIA
Ville & Territoires 

Sylvain LUQUET
SLAP Paysage

Francesca BARBERA
TRIBU

Vincent THIESSON
ON - Conception lumière

Antoine  BÉAL et Ludovic BLANCKAERT
Architectes

Nous représentons la compétence 
architecturale dans l’équipe. Nous œuvrons 
depuis une trentaine d’années pour notre ville.
Notre expérience est riche de programmes 
variés, de complexités diverses, au sein 
desquels nous croisons nos exigences, 
qui sont autant de valeurs associées à une 
écriture architecturale forte :

- La grande attention à l’environnement 
urbain, culturel et climatique, 

- L’adéquation aux aspirations des clients, 
des usagers, la pérennité des ouvrages,

- L’échelle humaine.

Notre bureau d’étude assure la compétence paysage au sein de 
l’équipe. La prise en compte des aspects environnementaux du site et 
la gestion durable des aménagements sont l’essence même du projet.

Nous avons l’ambition d’apporter une plus-value poétique et 
écologique dans les aménagements et de mettre en musique une 
histoire qui se murmure. Ce lieu ouvert à tous, proposera une 
diversité d’usages : jouer, se promener, se rencontrer, échanger 
mais aussi découvrir un nouveau paysage au cœur de Lille. 

LILLE

LILLE

LILLE



UNE ÉQUIPE PIONNIÈRE DE L’ÉCOLOGIE URBAINE

LA CONCERTATION

" Dans ces quartiers, nous devons réintroduire
la nature, l’agriculture et des espaces de rencontre,

d’échange, de récréation."

JAN GEHL

LES ATELIERS LEGO SUR SAINT-SAUVEUR AVEC L’AGENCE GEHL DE 2014 © SPL EURALILLE

DOCUMENTS CADRES PRODUITS PAR L’ÉQUIPE GEHL POUR L’ÉLABORATION DU PROJET URBAIN



LA CONCERTATION

+ de 1 000
PARTICIPANTS

3
EXPOSITIONS ET JOURNAUX 

DE LA CONCERTATION

DE MULTIPLES
ATELIERS

ET VISITES DE SITES

Le projet Saint-Sauveur a été très largement imaginé avec les Lillois et les métropolitains, à 
partir des objectifs de politiques publiques locales définies et adoptées démocratiquement. 

Les valeurs du projet ont été co-construites, tout comme les propositions des urbanistes  
ont été enrichies et affinées avec les Lillois et les métropolitains, par le biais des différentes 
expositions, réunions de concertation et ateliers citoyens mis en œuvre durant les trois 
phases de concertation initiées depuis 2013.

Résultat majeur, l’augmentation des espaces verts publics avec le parc de la vallée qui, par 
étapes successives, s’est agrandi  grâce au dialogue des élus avec les habitants. Il a atteint la 
taille de 3,4 hectares et est devenu l’une des réponses au besoin de nature à Lille. D’autres 
sont programmées et viendront le rejoindre dans les prochaines années, parmi lesquelles 
la coulée verte d’Euralille à la Deûle et le parc de Concorde.

-  Mars-Mai 2013 : 1ère phase de la concertation
-  Octobre 2014-mars 2015 : 2ème phase de la concertation
-  Septembre 2017 : 3ème phase de la concertation, sur l’intégration de la piscine

3 
RÉUNIONS
PUBLIQUES

ÉVOLUTION DU PLAN GUIDE 2013, 2015, 2017 ET 2018, AVEC L’AGRANDISSEMENT DU PARC ISSU DU DIALOGUE DES ÉLUS ET DES HABITANTS © GEHL ARCHITECTS

2013 2015 2017 2018



UN SITE BÉTONNÉ AVANT LES TRAVAUX

90 %
DE TERRES ET GRAVATS

NON INERTES

2
ESPÈCES PROTÉGÉES

PRÉSERVÉES 

Les premiers travaux ont commencé sur le site Saint-Sauveur, avec les diagnostics 
archéologiques. C’est un préalable indispensable à tout projet urbain, qui préserve la 
connaissance de notre passé. Ces travaux ont conduit à la découverte d’une épaisse 
couche imperméabilisée, sur l’ensemble du site, issue de la création de la dalle logistique 
et ferroviaire après la seconde guerre mondiale.

En parallèle, les mesures de protection des espèces protégées ont été prises, avec notamment 
le déplacement de la linaire couchée, amatrice de ballaste et de sillon ferroviaire (milieu 
aride). Elle a élu domicile sur un site affichant les mêmes caractéristiques à Roubaix. 

75 % 
DE SURFACES

IMPERMÉABILISÉES

LA GESTION TRANSITOIRE

VUES DU SITE SAINT-SAUVEUR EN 1998 ET EN 2003 / 2004 AVEC NOTAMMENT LE DÉMANTELLEMENT DES PORTIQUES © SPL EURALILLE | SNCF

SONDAGE RÉALISÉ SUR LE SITE POUR LA CAMPAGNE DE FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE © SPL EURALILLE



UN SITE BÉTONNÉ AVANT LES TRAVAUX

27 000
VISITEURS
EN 2018

 10
BARBECUES

4
TERRAINS

DE PÉTANQUES

A l’été 2018, la première édition de la  gestion transitoire a été lancée. Ces aménagements 
légers ont permis aux Lillois et aux métropolitains de redécouvrir la friche, sous le soleil 
estival, dans une ambiance familiale, jeune et bon enfant.

La gestion transitoire a connu un grand succès avec sa pelouse, ses petits concerts et 
ses lieux de sortie. Le barbecue, imaginé et fabriqué avec des partenaires associatifs, est 
rapidement devenu un lieu de rassemblement pour clôturer la semaine autour de quelques 
grillades. Rendez-vous dès la fin du mois d’avril 2019 pour une nouvelle saison.

Une maison du projet devrait faire son apparition cette année.

1 500 m² 
DE SURFACES
AMÉNAGÉES

LA GESTION TRANSITOIRE

FANFARES, CONCERTS, BAINS DE SOLEIL ET BARBECUES SUR LE COURS SAINT-SO EN 2018 © SPL EURALILLE

CONCERT SUR LE COURS SAINT-SO © SPL EURALILLE
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Une lecture du cahier des charges urbain
Nous avons compilé dans les pages qui 
suivent les ambitions du Tome 1 du cahier 
des charges urbain à travers de courts 
textes, des diagrammes et des photos prises 
au cours de nos études à travers le monde.

L’image est un média international, qui se 
situe au delà des barrières de langage. C’est 
pourquoi cette compilation est importante 
pour notre équipe. Elle nous permet de 
partager et de nous approprier, à un même 
niveau de compréhension, les ambitions 
pour le projet Saint Sauveur avant 
d’entamer la conception.

Ce document est volontairement 
foisonnant, non hiérarchisé. C’est un 
mélange d’ambiances qui pourraient être 
celles que nous souhaitons pour le Saint 
Sauveur de demain ; d’idées qui  pourraient 
être mises en oeuvre dans le projet ; de 
transcription...
L’ensemble est à discuter, une base de 
travail pour amorcer une interaction 
fertile pour la suite, et trouver en seconde 

phase du dialogue l’expression 
synthétique et cohérente 

d’une première forme 
urbaine.

Mélange
Intensité

Échange

Créativité

 LES VALEURS DU PROJET 

Pour cela, il prévoit la construction de logements neufs, accessibles 
à tous, d’un parc protecteur de la biodiversité et ouvert aux loisirs 
des Lillois et métropolitains, d’un cours commerçant agrandissant 
le centre-ville, d’une piscine s’adressant à tous, avec des formes 
harmonieuses et paysagères, et d’un espace dédié à l’économie 
sociale et solidaire et à l’économie créative, le Saint-So Bazaar. 

Tout le projet est tourné vers la ville de demain : une ville qui offre 
des espaces de détente à ses habitants, augmente ses atouts et son 
attractivité, tout en abaissant son empreinte environnementale.

Le projet Saint-Sauveur s’oppose à l’étalement urbain et à 
l’affaiblissement du lien social.

C’est un manifeste pour la ville durable à échelle humaine. 

Le projet Saint-Sauveur traduit un objectif 
fondamental : construire une ville durable, 
aimable, vivante et respirable, célébrant le 
vivre-ensemble et la mixité sociale.

COLLAGE  © GEHL ARCHITECTS
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 LES VALEURS DU PROJET 

LES GRANDES ORIENTATIONS : UN QUARTIER HABITÉ, DURABLE, RAYONNANT,
AGRANDISSANT LE CENTRE-VILLE MÉTROPOLITAIN ET DOTÉ D’UNE PISCINE OLYMPIQUE (PLAN MASSE)

la gare
Saint-So

Gymnase

Le cours 
Saint-So

Le Saint-So Bazaar

Les îlots
nordiques

Le parc JB
LEBAS

Le square de 
Cambrai23 ha

DE PROJET URBAIN

45 %
D’ESPACES PUBLICS

65 %
D’EMPRISE
NON BÂTIE

groupe 
scolaire
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240 000 m²
DE PROGRAMMES

2 400
LOGEMENTS

35% DE LOCATIF SOCIAL
30% D’INTERMÉDIAIRE 
ET D’ACCESSION AIDÉE

35% DE LIBRE

35 000 m²
DE BUREAUX

ET D’ACTIVITÉS

20 000 m²
DE COMMERCES
ET DE SERVICES

20 000 m²
D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS

DONT UNE PISCINE OLYMPIQUE, UN GYM-
NASE ET UN GROUPE SCOLAIRE

LES GRANDES ORIENTATIONS : UN QUARTIER HABITÉ, DURABLE, RAYONNANT,
AGRANDISSANT LE CENTRE-VILLE MÉTROPOLITAIN ET DOTÉ D’UNE PISCINE OLYMPIQUE (PLAN MASSE)

Piscine
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Les îlots
nordiques
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L’étalement urbain engendre une augmentation continue de la pollution. Plus les distances 
à parcourir augmentent, plus la pollution augmente.
 
Pour préserver la planète et la santé des habitants, l’ONU recommande désormais de 
se tourner vers la ville durable. Une ville où les logements sont économes en énergie et 
construits près des transports en commun et des zones d’emploi.

Le quartier Saint-Sauveur est une incarnation de ce changement de modèle. Construire 
des logements à Saint-Sauveur, c’est accélérer la transition écologique de la métropole. 

VILLE DURABLE : METTRE FIN A L’ÉTALEMENT URBAIN

24 h / an
DE TEMPS PASSÉ DANS

LES EMBOUTEILLAGES À LILLE 

1
DÉPARTEMENT TOUS LES 11 ANS 
> MOYENNE D’ARTIFICIALISATION 

DES SOLS EN FRANCE

50 000
DEMANDES DE LOGEMENT EN 
ATTENTE SUR LA MÉTROPOLE

DONT 16 000 SUR LILLE

 EMBOUTEILLAGE DU PÉRIPHÉRIQUE LILLOIS © VOIX DU NORD  PLAN DES ESPACES VERTS © GEHL ARCHITECTS

ÉVOLUTION DE LA SURFACE ARTIFICIALISÉE DANS LA MÉTROPOLE LILLOISE EN 1971, 1983, 1994 ET 2008 © ADULM 

" Sur l’étalement urbain et la pollution de l’air,
Saint-Sauveur n’est pas le problème,

c’est une partie de la solution " 
 



Le quartier Saint-Sauveur est conçu comme un démonstrateur de la ville bas carbone, 
respectueuse de l’environnement et de la santé des habitants. Il prévoit : 
 

- Une place de la voiture réduite, pour inciter le recours aux modes doux et aux 
transports en commun. Le quartier est desservi par une unique voie en zone 30, 
le reste du quartier se décline en voies piétonnes,

- La végétation et la biodiversité sont présentes à toutes les échelles avec un parc, 
des squares, des végétaux en façade et sur les toitures (3D Green),

- Une empreinte carbone du chauffage drastiquement réduite par la construction de 
logements performants sur le plan thermique, leur alimentation par une boucle de 
chaleur mutualisée et la production d’énergies renouvelables. 

VILLE DURABLE : METTRE FIN A L’ÉTALEMENT URBAIN
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8 ha
D’ESPACES VERTS

5,8 ha
D’ESPACES PUBLICS (1-2-3)

DONT

3,4 ha
LE PARC DE LA VALLÉE (1)

2,2 ha
D’ESPACES VERTS

EN CŒUR D’ÎLOTS (4)
RECONQUÊTE ET CRÉATION DU PARC JEAN-BAPTISTE LEBAS, VUE EN 1997 (À GAUCHE) ET EN 2011 (À DROITE). © VILLE DE LILLE

 EMBOUTEILLAGE DU PÉRIPHÉRIQUE LILLOIS © VOIX DU NORD  PLAN DES ESPACES VERTS © GEHL ARCHITECTS

ÉVOLUTION DE LA SURFACE ARTIFICIALISÉE DANS LA MÉTROPOLE LILLOISE EN 1971, 1983, 1994 ET 2008 © ADULM 

  RÉSIDENCE «RIVES» INTERGÉNÉRATIONNELLE DE SIA HABITAT | 74 LOGEMENTS DONT 15 SENIORS © TANDEM +

LA VILLE VERTE : UN QUARTIER BAS CARBONE



Notre territoire et ses habitants ont besoin de logements neufs, performants, adaptés, 
accessibles et abordables, pour loger les jeunes, les familles et les séniors. 

La Ville de Lille mène une politique volontariste, avec un objectif de 10 000 logements 
construits entre 2014 et 2020. Elle innove pour maîtriser l’évolution des loyers, avec 
la création de L’Organisme de Foncier Solidaire. Enfin, elle veille à la mixité sociale, 
avec la règle des 3 tiers, dans toutes ses opérations : un tiers de logements sociaux, un 
tiers d’accession aidée à la propriété, un tiers de logements libres. 

Le projet Saint-Sauveur, avec ses 2 400 logements, est une partie essentielle de la 
réponse à ce besoin des Lillois en matière de logement. C’est un projet de lutte contre 
la précarité, pour la mixité, le vivre-ensemble et le bien loger.

50 000
DEMANDES DE LOGEMENTS 
EN ATTENTE SUR LA MEL

16 000
SUR LA VILLE DE LILLE

10 000
LOGEMENTS NEUFS PROJETÉS

DE 2014 À 2020 SUR LILLE

65 %
DES LOGEMENTS DE SAINT-SAUVEUR

SERONT SOCIAUX OU EN ACCESSION AIDÉE À LA 
PROPRIÉTÉ

LE LOGEMENT POUR TOUS

"  Il faut plus de logements pour répondre à ceux qui accèdent peu ou mal au 
logement. Il est important de pouvoir mobiliser le foncier dans les villes, près 

des transports et là où les services existent déjà. Construire la ville, doit se 
faire sur une mixité : il faut du logement social et il faut qu’il soit abordable. "

LA FONDATION ABBÉ PIERRE LORS DE LA RÉUNION PUBLIQUE
DE SEPTEMBRE 2017 SUR SAINT-SAUVEUR

  RÉSIDENCE «RIVES» INTERGÉNÉRATIONNELLE DE SIA HABITAT | 74 LOGEMENTS DONT 15 SENIORS © TANDEM +



LA PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE

L’une des trois sources principales de la pollution de l’air est le chauffage domestique. 
Réduire son empreinte environnementale est un enjeu majeur. Le projet Saint-Sauveur 
a décidé de relever le défi. 

Innovation développée pour le projet Saint-Sauveur, il intègre une boucle de chaleur 
connectée aux îlots nordiques et à la piscine. Elle permet des échanges d’énergie 
entre bâtiments surproducteurs et bâtiments sur-consommateurs. Elle accueille les 
calories non consommées produites par les panneaux solaires et photovoltaïques et 
elle est connectée au réseau de chaleur métropolitain, valorisant la chaleur issue de 
l’incinération des ordures ménagères. 

60 %
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 

OU DE RÉCUPÉRATION

6
PARTENAIRES RÉUNIS 

POUR CONCEVOIR CETTE 
INNOVATION

100 %
DES ÎLOTS NORDIQUES ET 
LA PISCINE RELIÉS À LA

BOUCLE DE CHALEUR

 © L2EP & SPL EURALILLE

EXTRAIT DES ÉTUDES D’ENSOLEILLEMENT, PERMETTANT DE MIEUX EXPLOITER LES APPORTS SOLAIRES PASSIFS © L2EP & SPL EURALILLE

Panneaux solaires
surface en m²

Panneaux
solaires thermiques

surface en m²kWhkWh

Énergie non consommée 
par le bâtiment et redirigée 
pour un autre usage

Ballon



CHAPITRE 3
LES VAISSEAUX AMIRAUX DE SAINT-SAUVEUR

LILLE SAINT-SAUVEUR

Un principe de base :
la vie, l’espace, les bâtiments

la vie

l’espace

les bâtimentsents

Processus de travail
Gehl Architects a développé un processus de 
travail qui assure les meilleurs standards en 
termes de développement urbain. L’étude du 
bien-être de la population constitue le socle de 
notre travail de conception et de planifi cation 
stratégique. Dans notre travail, nous utilisons 
les sondages et les méthodes de cartographie 
empiriques que le Professeur Jan Gehl a 
développés, et qui explorent la façon dont les 
espaces urbains sont utilisés. Ces méthodes, 
empiriques et analytiques, nourrissent notre 
travail tout au long de son processus.

L’étude du bien-être de la population 
constitue le socle de notre travail 
de conception et de planifi cation 
stratégique : D’abord la vie - puis 
l’espace - puis les bâtiments.

Solutions de conception
Nos solutions de conception commencent 
par la formulation d’une vision et d’un large 
programme d’activités basé sur le type de vie 
- activités et attractions - inhérentes à un lieu 
donné. L’étape suivante est le développement 
d’un réseau d’espaces publics qui peut 
encourager la vie publique par son échelle, 
sa forme et son atmoshère. Enfi n, nous 
envisageons de quelle façon les bâtiments 
peuvent contribuer à nos aspirations pour 
la vie publique en terme de hauteur, masse 
et échelle, ainsi que leurs fonctions et 

interactions avec le domaine public.

DES ESPACES PUBLICS OUVERTS ET GÉNÉREUX

Accueillants et attractifs pour tous, les espaces publics du futur quartier Saint-Sauveur sont 
pensés dans une vision globale de la société, tenant compte de tous les âges, et combinés 
pour favoriser les interactions.  De petites places de quartier permettent aux résidents de se 
rencontrer quotidiennement et invitent à s’asseoir, jouer, discuter entre voisins. 

Maillon du corridor écologique de Lille reliant le parc JB Lebas et le parc de la vallée, 
le chemin Vert offre une ambiance végétale riche. Véritable rue piétonne traversant les 
ilôts nordiques, le chemin de fer invite dans une ambiance plus minérale à la pratique 
du vélo et de la trottinette.

Les rues sont pensées, voir repensées, pour accueillir plus de piétons et de vélos dans 
un véritable confort d’usage. Un large éventail de plantations sera développé dans les 
rues autour du site. 

Enfin, avec le Cours Saint-So se déploie une promenade piétonne et commerçante à 
dimension métropolitaine qui viendra agrandir le centre-ville.

" La vie, les espaces publics, puis les bâtiments"

JAN GEHL

VUE SUR LE CHEMIN VERT © GEHL ARCHITECTS

VUE SUR LE CHEMIN DE FER © GHEL ARCHITECTSVUE SUR LE CHEMIN DE FER © GEHL ARCHITECTS



DES ESPACES PUBLICS OUVERTS ET GÉNÉREUX LE PARC DE LA VALLÉE

3,4 ha
DE PARC
URBAIN

3
AMBIANCES
PAYSAGÈRES

Le parc de la vallée est un espace public qui, avec le Cours Saint-So, fait de Saint-
Sauveur une nouvelle destination pour toute la ville et toute la métropole. C’est aussi 
un poumon vert qui complète le parc Jean Baptiste Lebas et qui proposera à toutes les 
générations une ambiance naturelle dédiée à la détente et à la biodiversité. 

Le cœur du parc est composé de grandes plaines enherbées permettant la pratique libre 
d’activités. Ponctuées d’arbres aux essences locales procurant des zones ombragées, ces 
grandes plaines ouvertes créent un véritable espace de respiration.
 
Sur les franges ouest et sud du parc, un écrin de nature composé de nombreuses strates 
végétales se déploie en lien avec la future piscine olympique. Cette lisière, favorable à 
la création de zones ombragées, est constituée d’essences végétales régionales. 

La frange nord du parc de la vallée est dédiée à la flore des milieux ferroviaires. Cet 
espace est ponctué de cheminements reprenant les traces des anciens rails, créant une 
ambiance en lien direct avec le passé du site.

8 ha 
DE NATURE 

" La vie, les espaces publics, puis les bâtiments"

JAN GEHL

VUE SUR LE CHEMIN VERT © GEHL ARCHITECTS

LES DIFFÉRENTES AMBIANCES PROPOSÉES PAR LES PAYSAGISTES © GEHL ARCHITECTS

VUE SUR LE PARC DE LA VALLÉE DEPUIS LE BOULEVARD PAINLEVÉ © GEHL ARCHITECTS



LE SAINT-SO BAZAAR LE PARC DE LA VALLÉE LES ÎLOTS NORDIQUES

400
LOGEMENTS EN COURS

D’ATTRIBUTION

4 000 M²
DE SERVICES,
ACTIVITÉS ET
COMMERCES

6 000 m²
DE TERTAIRES

Les îlots nordiques sont animés d’une double ambition : proposer des logements 
diversifiés correspondant aux besoins de l’ensemble des générations, des catégories 
sociales et des familles, et faire naître une sociabilité de voisinage, socle d’échanges et 
de lien social. À cette fin, la composition des îlots nordiques se fait à partir d’immeubles 
collectifs de 5 à 20 logements et de maisons individuelles.

La mixité sociale sera assurée dans chaque îlot. Les deux tiers des logements seront des 
logements sociaux ou en accession aidée à la propriété, avec l’intervention de l’Organisme 
Foncier Solidaire. Enfin, l’habitat participatif sera développé à Saint-Sauveur. 

Une majorité des logements seront traversants et tous vivront autour d’un cœur d’îlot 
planté, partagé entre résidents, où se croiseront les enfants et où pique-niques et vie en 
extérieur seront possibles. 

1 400
LOGEMENTS 

23

3.5m

LES DIFFÉRENTES ÉCHELLES DE SOCIABILITÉ : L’APPARTEMENT, L’IMMEUBLE, L’ÎLOT ET LE QUARTIER © GEHL ARCHITECTS

MAQUETTE DES ÎLOTS NORDIQUES AVEC LE CHEMIN VERT © GEHL ARCHITECTS



LE SAINT-SO BAZAAR LES ÎLOTS NORDIQUES LA PISCINE OLYMPIQUE MÉTROPOLITAINE

1
SHOWROOM

1
ESPACE BAR

ET DE RESTAURATION

DES
ESPACES DE TRAVAIL

MULTIPLES ET FLEXIBLES

Innovant, foisonnant et ouvert, le Saint-So Bazaar regroupera sous un même toit un 
espace atelier, un showroom, un lieu de vie et des espaces de coworking. Nouveau 
lieu phare de l’économie sociale et solidaire et de l’économie créative à Lille, il réunira 
en un seul endroit toutes les étapes de la création, de la conception en passant par la 
démonstration. 

Contemporain dans son programme et son architecture intégrée dans l’histoire de la 
friche, le Saint-So Bazaar offre un nouveau cadre de travail ouvert sur le quartier. Par 
ses grandes façades de verre, orientées plein sud et protégées par un auvent, il se donne 
à voir et scénarise les activités qui l’animent.

Il embellit l’espace public autant que l’espace public l’embellit, en s’ouvrant largement 
sur le Cours Saint-So où ses activités se projetteront facilement. 

5 000 m²
DÉDIÉS

À L’ÉCONOMIE CRÉATIVE

VUES INTÉRIEURES DU SAINT-SO BAZAAR : L’ATELIER, LE RESTAURANT ET L’ESPACE DE COWORKING © BÉAL & BLANCKAERT 

MAQUETTE DES ÎLOTS NORDIQUES AVEC LE CHEMIN VERT © GEHL ARCHITECTS LE SAINT-SO BAZAAR © BÉAL & BLANCKAERT



LE SAINT-SO BAZAAR LA PISCINE OLYMPIQUE MÉTROPOLITAINE

8 000 m²
DE COUVERTURE

VÉGÉTALISÉE

1 800 m²
DE SOLARIUM

DE PLEINE TERRE

250 m²
BASSIN BALNÉO-LUDIQUE
ET ZONE PETITE ENFANCE 

Équipement polyvalent capable d’accueillir aussi bien de grandes compétitions 
internationales, comme les JO de Paris 2024, que les nageurs au quotidien, la piscine 
olympique métropolitaine sera un équipement de haut niveau sans équivalent sur la 
métropole. 

Piscine de l’apprentissage de la natation pour les jeunes Lillois, équipement de loisirs, 
avec notamment son toboggan, et de mixité sociale, site d’accueil des clubs sportifs, 
comme des pratiques sportives douces, lieu de bien-être, le site est fait pour tous et 
ouvert à tous.  

Le bâtiment, par ses formes paysagères et son toit en paliers végétalisés, rejoindra 
harmonieusement le parc de la vallée, augmentant les surfaces végétales du quartier, 
et fera le lien avec le boulevard Hoover.

14 000 m²
DÉDIÉS AUX SPORTS, AU 

LOISIRS ET À LA DÉTENTE

L’ESPACE LUDIQUE, LA FOSSE DE PLONGÉE ET LE BASSIN OLYMPIQUE © AUER&WEBER

LE SAINT-SO BAZAAR © BÉAL & BLANCKAERT LA PISCINE OLYMPIQUE MÉTROPOLITAINE © AUER&WEBER



LA PISCINE OLYMPIQUE MÉTROPOLITAINE LE GYMNASE

3
NIVEAUX
ACTIFS

1
TOITURE

VÉGÉTALISÉE

Composé d’une salle polyvalente, d’une salle de sports et d’un dojo, le nouveau gymnase 
se développera en bordure de la rue Camille Guérin, à proximité immédiate des 
transports en commun.

Bâtiment à l’architecture remarquable, il signalera l’entrée du quartier Saint-Sauveur 
et sera construit dans la continuité du Bistrot Saint-So, derrière le cinéma. Il offrira 
des équipements de dernière génération aux enfants des écoles et aux adhérents des 
clubs et contribuera à l’intense présence des services publics dans le nouveau quartier 
Saint-Sauveur. 

2 500 m²
DÉDIÉS AUX SPORTS
CLUBS ET SCOLAIRES

VUES DU GYMNASE : LA SALLE MULTI SPORTS DU SECOND ÉTAGE, L’ÉQUIPEMENT DEPUIS LA RUE CAMILLE GUÉRIN, LE PRINCIPE DE LA TOITURE © BUREAU FACEB

LA PISCINE OLYMPIQUE MÉTROPOLITAINE © AUER&WEBER VUE DU GYMNASE DPUIS LA COUR DE LA GARE SAINT-SO © BUREAU FACEB



INFORMER ET CONSULTER LA POPULATION,
UN ENJEU ESSENTIEL DU PROJET

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE COMPLEMENTAIRE

Le public est informé que, par arrêté, Monsieur le Président de La Métropole Européenne de 
Lille a prescrit une enquête publique complémentaire à l’enquête initiale relative à la mise en 
compatibilité du PLU concernant le projet d’intérêt général d’aménagement de la ZAC Saint 
Sauveur à Lille. Cet arrêté est affiché à la Métropole Européenne de Lille (siège de l’enquête) et 
au tableau d’affichage de la commune de Lille.

La personne publique responsable du projet est la Métropole Européenne de Lille (1 rue 
du Ballon – CS 50749 -  59 034 Lille Cedex). Le service Ingénierie juridique des territoires 
peut être consulté pour tout renseignement lié à l’accomplissement de cette procédure (tel: 
03.59.00.17.54). 

L’ENQUÊTE PUBLIQUE COMPLEMENTAIRE AURA LIEU
DU 22 FEVRIER à 9h AU 8 MARS 2019 à 17h

Monsieur le Président du Tribunal administratif a désigné Mr Michel-Ange MOUQUET, général 
de l’armée de l’air en deuxième section des officiers généraux, en qualité de commissaire enquêteur.
 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à l’occasion de ses permanences 
aux lieux, dates et horaires ci-dessous :

- à l’hôtel de ville de Lille, le vendredi 22 février 2019 de 14h à 17h,
- à l’hôtel de ville de Lille, le mercredi 27 février 2019 de 9h à 12h,
- à la Métropole Européenne de Lille, le vendredi 8 mars 2019 de 9h à 12h.

Le dossier d’enquête publique complémentaire, comprenant notamment le dossier d’enquête initiale et 
l’étude d’impact complétée, est consultable : 

- en version papier et numérique à la Métropole Européenne de Lille (1 rue du Ballon 59000 Lille), 
les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h,

- en version papier et numérique à l’Hôtel de Ville de Lille aux jours et heures d’ouverture habituels des 
bureaux municipaux.

- sur le site internet dédié à l’enquête complémentaire à l’adresse suivante : https://www.registre-
numerique.fr/saint-sauveur-lille

En support papier ou depuis un poste informatique, le public pourra contribuer sur le registre d’enquête : 
- dans les locaux de la Métropole Européenne de Lille (1 rue du Ballon 59000 Lille), les jours ouvrables, 

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h,
- à l’Hôtel de Ville de Lille aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux municipaux.

Le public pourra également déposer ses observations sur le registre numérique mis à disposition sur le 
site Internet dédié à l’enquête publique complémentaire à l’adresse suivante : 
https://www.registre-numerique.fr/saint-sauveur-lille ainsi que sur l’adresse électronique : 

saint-sauveur-lille@mail.registre-numerique.fr 

Le registre numérique est également accessible au siège de la MEL et à l’Hôtel de Ville de Lille. Il est 
précisé que l’ensemble des observations écrites/orales/numériques fera l’objet d’une publication sur le 
registre numérique et pourra donc être consulté par tous en ligne.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra également formuler ses observations par courrier 
adressé à : Monsieur Michel-Ange MOUQUET, commissaire enquêteur – Métropole Européenne de Lille 
– Accompagnement juridique en aménagement des territoires – Ingénierie juridique des territoires -1 
rue du Ballon – CS 50749 -59 034 Lille Cedex. 

A l’expiration de l’enquête publique, le commissaire enquêteur rendra son rapport et ses conclusions motivées. 
Ces documents seront consultables à la Métropole Européenne de Lille et sur le site Internet dédié à l’enquête 
publique à l’adresse suivante : https://www.registre-numerique.fr/saint-sauveur-lille pendant 1 an.

 A l’issue de l’enquête publique complémentaire, le conseil métropolitain pourra prendre une décision 
complémentaire à la décision initiale, portant sur la mise en compatibilité du PLU avec le projet d’intérêt 
général d’aménagement de la ZAC Saint Sauveur, en tenant compte des avis qui ont été joints au dossier 
d’enquête, des observations du public et du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur.

Modalités d’enquête publique :PROJET SAINT SAUVEUR | MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

du 22 février au
8 mars 2019



UNE ENQUÊTE PUBLIQUE COMPLÉMENTAIRE

Le projet Saint-Sauveur a fait l’objet d’une première enquête publique, qui a permis 
aux Lillois et aux métropolitains de donner leur avis. C’est une procédure de notre 
État de droit. Elle permet de vérifier qu’un projet urbain répond bien à des enjeux 
d’intérêt général, avant d’autoriser sa réalisation.

Au terme de cette 1ère étape, le commissaire enquêteur a émis un avis reconnaissant 
le caractère d’intérêt général du projet : « La présente déclaration de projet valant mise 
en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme recouvre un caractère d’intérêt général 
réel, précis et permanent. »

Il a assorti son avis de trois réserves et cinq recommandations. Si deux de ces réserves 
sont levées, suite à la décision du Juge des référés, la Ville de Lille et la MEL sont invitées à 
compléter l’information du public sur : la qualité de l’air et l’avancement du projet de piscine.

La nouvelle enquête publique qui se tient du 22 février au 8 mars 2019 a pour but de
répondre à cette demande. Les métropolitains sont invités à faire part de leurs
remarques sur ces deux thèmes.

30 JOURS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

INITIALE

622
CONTRIBUTEURS

97%
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

15 JOURS 
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

COMPLÉMENTAIRE

OCTOBRE 2015 :

OCTOBRE 2017 :

20 MARS AU 20 AVRIL 2018 :

18 MAI 2018 :

15 JUIN 2018 : 

3 SEPTEMBRE 2018 : 

5 OCTOBRE 2018 : 

14 DÉCEMBRE 2018 : 

22 FEVRIER AU 8 MARS 2019 :

Bilan de la concertation sur le projet et création de la ZAC

Introduction de la piscine dans le projet Saint-Sauveur

Enquête publique initiale

Remise du rapport du commissaire enquêteur, exprimant un avis favorable, avec trois réserves et cinq recommandations

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU votée par le conseil métropolitain

Recours devant le juge des référés

Ordonnance du juge des référés prononçant la suspension de la délibération de déclaration de projet, 

du fait d’une information incomplète du public sur la qualité de l’air et l’état d’avancement du projet de piscine

Délibération de lancement de l’enquête publique complémentaire, par le conseil métropolitain

Enquête publique complémentaire

LA GARE SAINT-SO © SPL EURALILLE



100 %
DU SITE RESPECTE LES 

SEUILS RÉGLEMENTAIRES

2
STATIONS DE MÉTRO 

PROCHE DU SITE  

La qualité de l’air sur la métropole de Lille connaît un fond de pollution lié au trafic automobile, 
à l’industrie et au chauffage résidentiel. D’après les mesures d’ATMO, association agréée 
par l’Etat, la situation a commencé à s’améliorer depuis 2008 sur une partie des particules 
polluantes, mais l’année 2018 a connu plus de 60 jours de dépassement des seuils sur la 
métropole. Il faut agir à tous les niveaux pour aller plus loin. 

L’une des réponses est le choix de la ville durable.

Selon les préconisations du commissaire enquêteur, une nouvelle campagne de mesures 
de la qualité de l’air sur le site Saint-Sauveur a été engagée en novembre-décembre 2018, 
ainsi qu’une nouvelle modélisation des incidences du projet. Les résultats confirment 
l’information donnée au public : l’ensemble des seuils réglementaires sur la qualité de l’air 
est respecté par le projet Saint-Sauveur.

Le projet est, en lui-même, un instrument de la transition écologique métropolitaine, grâce 
aux innovations environnementales qu’il mobilise et à l’étalement urbain qu’il évite. Il s’inscrit 
dans une politique plus large d’amélioration de la qualité de l’air, avec notamment le plan de 
déplacements lillois et l’expérimentation du périphérique à 70 km/h.

30 POINTS 
DE MESURE

SUR SAINT-SAUVEUR 

zone «air prioritaire (>120% de VL)

zone en dépassement réglementaire (>100% de VL) 

zone en dépassement potentiel (>90% de VL) 

zone de vigilance (>75% de VL) 

zone en dépassement du seuil OMS pour les PM10

zone à préserver

INFORMER SUR LA QUALITÉ DE L’AIR

" Saint-Sauveur incarne la ville durable.
Il s’agit de mettre fin à l’étalement urbain

et d’éviter l’aggravation de la pollution liée
aux déplacements domicile-travail " 
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CARTE STRATÉGIQUE DE L’AIR DE LA MEL
(édition mars 2018)

Années : 2014, 2015, 2016
Polluants : dioxyde d’azote NO2, particules PM10 et PM2.5
Valeurs limites (VL) : concentrations en moyennes annuelles (40 µg/m3 pour le NO2, 40 µg/m3 pour les par-
ticules PM10 et 25  µg/m3 pour les particules PM2.5) et concentratios moyennes journalières ( (50 µg/m3 à ne 
pas dépasser plus de 35 jours par an pour les particules PM10)
Valeur OMS : concentrationmoyenne annuellede 20 µg/m3 pour les particules PM10 
µg/m3 : microgrammepar mètre cube d’air

LA GARE SAINT-SO © SPL EURALILLE LA FOSSE DE PLONGÉE © AUER&WEBER



INFORMER SUR LA PISCINE

1
FOSSE DE PLONGÉE

DE 42,50 m DE 
PROFONDEUR

1
RESTAURANT

PANORAMIQUE

1
CENTRE FITNESS

ET SPA 

Le projet de piscine olympique métropolitaine est conçu par les architectes de l’équipe 
Auer&Weber associée à Otton Sanchez. 

La nouvelle piscine s’adresse à un large public : scolaires, familles, visiteurs, sportifs 
(clubs amateurs et de haut niveau).

Équipement polyvalent capable tant d’accueillir de grandes compétitions 
internationales (natation, waterpolo, plongée, etc.), le projet est aussi la piscine pour 
tous : celle de l’apprentissage de la natation pour les jeunes lillois, celle des loisirs et 
de la mixité sociale autour d’expériences nautiques inédites.

La piscine propose une base pour les jeux olympiques et paralympiques Paris2024.

5
BASSINS DONT
UN OLYMPIQUE

Voici les équipements du projet de piscine olympique :

- un bassin sportif de 50 m et 10 couloirs, un bassin polyvalent de 30,60 m sur 25 m, 
un bassin nordique (plein air) de 50m et son solarium végétalisé 

- un toboggan
- un bassin balnéo-ludique de 250 m², avec une zone petite enfance 
- un bassin de 180 m² dédié aux activités encadrées comme l’aquafitness
- une fosse de plongée comprenant un bassin de 250 m² et plusieurs paliers de profondeur 

(3, 6, 12 et 20 m, jusque la profondeur de 42,50 m).
- un espace bien-être et récupération sportive : sauna, hammam, détente, cryothérapie…
- un restaurant et une réception

 

LE SOLARIUM © AUER&WEBERLE RESTAURANT PANORAMIQUE © AUER&WEBERLA FOSSE DE PLONGÉE © AUER&WEBER

LE BASSIN OLYMPIQUE © AUER&WEBER


