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GARE SAINT SAUVEUR

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Au cœur de la Ville, tout près du parc Jean-Baptiste
Lebas, la Gare Saint Sauveur a été réhabilitée en 2009 par
la Ville de Lille, en lieu culturel et de loisirs.
Comme son nom l’indique notre lieu est une ancienne
gare de marchandises créée en 1861 par décret impérial.
La gare Fives-Saint-Sauveur devait initialement devenir la
gare principale de Lille, mais son emplacement, qui
paraissait à l’époque relativement excentré par rapport
au centre historique, a conduit à en faire une gare de
marchandises. La gare a arrêté ses activités en 2001 et la
Sernam a définitivement cessé de l’exploiter en
décembre 2003.
Se pose alors la question de la reconversion de l’espace
de 20 hectares que cette ancienne gare occupe. La Ville
s’est alors intéressée à cet édifice, selon une politique de
mise en valeur d’une culture industrielle ; garder une
mémoire patrimoniale et réunir artistes et habitants a été
l’enjeu principal de ce projet. C’est le service de la
maîtrise d’ouvrage et de conduite d’opérations de la Ville
avec l’aide de l'agence Franklin Azzi Architecture qui a su
réaménager l'ensemble tout en respectant l'esthétique
du bâtiment et en bouleversant son usage.
La Gare Saint-Sauveur devient ainsi en 2009 un lieu
culturel unique et d’un nouveau genre qui cultive la
polyvalence et l'accessibilité.

Chaque année, à partir de l’automne et jusqu’à la fin de l’hiver, la programmation est gérée par la Ville de Lille.
Des concerts, des projections, des conférences-débats, du théâtre, des journées d’étude sont programmées. En
parallèle à une ouverture publique classique, le lieu peut-être mis à disposition pour des événements privés.
Pendant la période printemps-été, la programmation culturelle est coordonnée par l’association lille3000 en lien
avec de nombreuses associations lilloises. Des expositions d'art contemporain y sont organisées, des concerts,
des séances de cinéma et des week-ends thématiques...
Tous ces éléments réunis font toute l’originalité de la Gare Saint Sauveur : un lieu convivial unique en son genre,
une programmation généreuse et éclectique à partager en famille ou entre amis.

INFORMATIONS PRATIQUES
17 BOULEVARD JB LEBAS LILLE
FACE AU PARC
AUX GRILLES ROUGES

METRO LIGNE 2
ARRET LILLE GRAND PALAIS

SORTIE 2A
LILLE- GRAND PALAIS
LILLE-CENTRE

03 20 52 10 39
garesaintsauveur@mairie-lille.fr
http://www.mairie-lille.fr

MERCREDI ET JEUDI
DE 11H30 A 23H
VENDREDI ET SAMEDI
DE 11H30 A 1H
DIMANCHE 11H30 A 21H

ACCESSIBLE AUX PERSONNES A
MOBILITE REDUITE

2 ZONES DE LIVRAISONS

LIVRAISON HALLE A/ ENTREE PAR LA RUE
CAMILLE GUERIN
LIVRAISON HALLE B/ ENTREE PAR LE BD
JEAN BAPTISTE LEBAS
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LA HALLE A
La Halle A, bâtiment du XIXème, présente un double intérêt patrimonial : elle témoigne de la première gare Fives-StSauveur et présente un beau modèle de halle industrielle, notamment avec une charpente métallique, un claustra en
bois, des murs de brique et un sol pavé.
La Halle A constitue le cœur de la Gare Saint Sauveur : lieu d’accueil du public, de convivialité, de restauration, c’est
aussi un espace modulable qui se veut polyvalent. On peut ainsi y retrouver un espace restauration et bar tenu du
mercredi au dimanche par la SARL Le St So ainsi qu’un espace de projection et de spectacles. Cette halle se voudra
être un parfait lieu d’accueil pour tous types d’événements pouvant accueillir jusqu’à 650 personnes lors de concerts
(pour la surface du bar).

La superficie de la Halle A :

-320m² pour le bar
-365m² pour le cinéma

LE CINÉMA
(avec une loge, scène, régie et sanitaires)
-

-

-

Surface: 365m² comprenant les gradins,
plateau au sol de 100 m².
Jauge : 178 places en gradin
Equipement : un écran de projection, un
vidéoprojecteur, un lecteur Blu-Ray, un PC, 4
micro HF, 2 filaires, un système son et un jeu
de lumières scéniques.
Eclairage salle: Tubes fluorescents en latéral, 6
boules incandescentes à variation, 2 quartz
donnant sur l’écran.
Eclairage scénique : 10 pars 64 et 10 Rima 500.
Acoustique : isolation phonique
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1000 m² environ se divisant en 2 parties principales,
le bar et le cinéma :

LE BAR RESTAURANT
-

-

-

Bar restaurant
Surface : 320m²
Exigences fonctionnelles particulières : cet espace est un
lieu polyvalent pouvant être, en fonction des événements
programmés, à usage exclusif bar, restaurant, concert ou
clubbing.
Éclairage : éclairage naturel et éclairage tubes fluorescents
sur l’ensemble de la surface du bar/restaurant (installation
réalisée par l’agence d’architecture Franklin Azzi)
Caractéristiques architecturales : sol pavé, bardage bois,
briques et ardoises
Informatique : connectiques RJ45 disponibles reliées sur
baie de brassage
Sanitaires : au fond de la salle du bar/restaurant

Halle A /Salle du bar-restaurant

Halle A/Soirée privée

Accueil
(Espace d’accueil du public, billetterie, informations générales)
- Surface : 35 m² environ
Vestiaire réservé au public
- Surface : 20 m² environ
Cuisine
- Restauration : exploitation de la cuisine par un prestataire

La salle est libre de traiteur les lundis et mardis.

Halle A /Salle du bar-restaurant

Terrasse de la Halle A
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Halle A /Soirée concert

LA HALLE B
La Halle B est issue de la reconstruction de 1920-1930.
Elle offre une belle opportunité par ses dimensions, ses
espaces. La toiture est composée de deux coques
moulées, évoquant deux bateaux retournés. Les traces
du coffrage bois sur le béton témoignent du coulage sur
place. Au sol, une ligne de chemin de fer matérialise les
trains qui passaient à l’intérieur de la Halle B, quai de
marchandises couvert. Cette halle est un espace
permettant d’accueillir des expositions, des installations,
des évènements d’entreprises, des braderies… dans un
lieu à l’architecture exceptionnelle.

La superficie de la Halle B est de 5000 m² environ
se divisant en plusieurs parties :
-

-

-

L’espace se répartit de part et d’autre de la partie
administrative, permettant ainsi d’utiliser les espaces en
totalité ou en partie.

-

L'ensemble du bâtiment est brut.

-

Halle B partie exposition
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Partie droite / exposition : 1 539 m² + chemin de
fer inexploitable pouvant tout de même intégrer
une scénographie (309 m²)
Partie gauche / Events : 1 474m² + chemin de fer
inexploitable pouvant tout de même intégrer une
scénographie (256 m²)
Un ensemble de pièces passantes /Hôtel Europa :
250 m² pour l’ensemble
Un couloir central de circulation : 478 m²
Un îlot central pour la partie administrative :
1000m2 environ sur 2 étages
Des sanitaires dans la voie de passage entre les
deux halles

Halle B partie Event

Informations techniques Halle B partie Events
et Exposition:
-

-

éclairage : éclairage naturel et éclairage de
type fluorescent sur l’ensemble des
surfaces
caractéristiques architecturales : sol en
enrobé, mur en béton
informatique : reprise installation existante
connectiques RJ45 disponibles reliées sur
baie de brassage.

Lien entre la halle B Event et la partie expo

Exposition Nainportekoi Halle B (partie Event)
Art Point M

Evénement d’entreprise (partie expo)
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Salon du massage (partie Event)

Convention d’entreprise (partie expo)

Evénement d’entreprise (partie expo)

Entrée Halle B soirée privée

ESPACE EXTÉRIEUR
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L’extérieur de la Gare Saint Sauveur propose plusieurs
espaces :
L’esplanade, qui sert de terrain de jeux pour les
enfants, peut être aménagée au besoin pour recevoir
différents événements comme du cinéma de plein air,
des tournois sportifs, des chapiteaux…
La terrasse, la plus grande de Lille, permet de faire
une pause pour déjeuner ou boire un verre. L’été, elle
accueille une scène et des concerts sont proposés
tous les week-ends.
Esplanade :
Un espace bitumé de 1 200m2
Terrasse : Un espace de 900m2 (350m2 sur l’avant de
la Halle A et 550m2 sur le côté)

Esplanade

Esplanade

Terrasse

Esplanade

Cinestival (esplanade)
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ESPACE ADMINISTRATIF
Le bâtiment comporte une partie administrative
répartie sur 2 niveaux dans la halle B. Réservée au
personnel permanent de la Gare Saint Sauveur et mise
à disposition des différentes structures organisatrices
d’événement en ces lieux, cet espace est composé
de :
Une salle de catering/salle de réunion à l’étage
2 loges pour l’accueil des artistes à l’étage
1 cuisine avec four électrique, plaques électriques,
1 frigo
Cet espace, sous alarme, recueille toutes les normes
de sécurité et d’hygiène requises.
Son accès peut se faire aussi par l’avant que par
l’arrière du bâtiment.

ÉLECTRICITÉ
Halle A :
La Halle A dispose de 5 armoires électriques 125 A.
L’éclairage est naturel ou assuré par des tubes
fluorescents.
Halle B :
Chaque plateau (partie exposition et partie Events)
dispose de rails d’éclairage de service (tubes fluos)
installés de manière longitudinale.
La Halle B dispose de 4 tableaux électriques 160A.
Esplanade :
Il existe des possibilités de branchements sur
l’esplanade

MATÉRIEL

CHAUFFAGE

La Gare Saint Sauveur dispose d’équipements
scénographiques mis à disposition selon les besoins et
les conventions établies (lumières, matériel
électrique, barrières Vauban…)

Halle A : le cinéma et le bar/restaurant sont chauffés.
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Halle B : Les parties Event et exposition ne sont pas
chauffées. La partie administrative, dispose du
chauffage central gaz.

SÉCURITÉ
La ville de Lille assure un gardiennage du site pendant les manifestations. Le gardiennage a uniquement pour objet la
prévention de l’incendie au poste de commandement (PC) conformément à la réglementation des établissements
recevant du public de 1ere catégorie.

Sécurité du bâtiment
La Gare Saint Sauveur a fait l’objet d’un avis favorable à la dernière commission départementale de sécurité (mars
2015).
La Gare Saint Sauveur bénéficie d’un Système de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie A, avec Centralisateur de Mise
en Sécurité Incendie (CMSI) ainsi que d’un système d’alarme anti-intrusion avec détecteurs de mouvements aussi
bien dans la Halle B que dans le cinéma et le bar/restaurant. Le système de détection de mouvement contrôlé par la
centrale d’alarme permet d’isoler indépendamment les espaces.
Sécurité du public :
Pendant les mises à disposition de la Gare Saint Sauveur, le personnel de sécurité est à la charge de l’organisateur. Il
a vocation à assurer la sécurité du public et la prévention incendie. Il doit être à même d’utiliser les systèmes de
lutte contre l’incendie. Il doit au minimum être titulaire du SIAPP1.
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TARIFS
Association
Lille Lomme Hellemmes

Autre association
Institution et
établissement public

Autre demandeur

Espace redevance
par jour
HALLE A

Cinéma et brasserie

Cinéma 178 places
365 m²
Brasserie
200 m²
HALLE B

Partie droite
1500 m²
Partie Gauche
1400 m²
Hôtel Europa
25 m²

Esplanade extérieur
1300 m²
HALLE C
(espace
extérieur à
l’arrière de
la Halle B)

Accueil d’événement
dans la Halle C
Usage en tant que
parking

Frais de dossier
Dégressivité
Montage/Démontage par jour

Exonération
+ forfait participation
charges 125 €
Exonération
+ forfait participation
charges 80 €
Exonération
+ forfait participation
charges 50 €
Exonération
+ forfait participation
charges 330 €
Exonération
+ forfait participation
charges 310 €
Exonération
+ forfait participation
charges 55 €
Exonération
+ forfait participation
charges 290 €

1 250 €

2 250 €

800 €

1 800 €

500 €

1 500 €

1 500 €

2 750 €

1 500 €

2 750 €

500 €

750 €

1 100 €

1 650 €

Exonération

750 €

1 500 €

100 €

250 €

500 €

55 €

100 €

100 €

Réduction applicable dès la 2ème journée -10%, la 3ème -20%, 4ème et 5ème journée 40% , 6ème journée et au-delà 50%
50% du tarif jour initial

Les frais techniques sont à facturer en fonction des besoins du demandeur.
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CONTACTS
Pour toute demande de devis
Tél : 03.20.52.10.39
Mail : garesaintsauveur@mairie-lille.fr

Équipe
Jean Luc Hoet - Coordinateur Général
jlhoet@mairie-lille.fr
06 09 63 65 79
Erwan Villain – Régisseur Général
evillain@mairie-lille.fr
06 72 08 50 36
Elise De Abreu – Administration Production Communication
edeabreu@mairie-lille.fr
06 24 27 57 28

Michael Lejeune - Responsable Sécurité
06 14 44 44 04
milejeune@mairie-lille.fr

Restauration
SARL Le St So
Programmation, devis prestations :
03 20 32 05 42
contact.lestso@gmail.com
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