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1. Introduction 
Opportunité foncière exceptionnelle, le site de la friche ferroviaire de St-Sauveur est un espace de 23 
hectares allongé au sud-est de la ville de Lille, accolé au centre-ville et au quartier de Moulins.  
 

 
Plan de situation de la friche St-Sauveur dans la Ville de Lille –SPL Euralille 
 
Il s’agit d’un site stratégique qui permettra à la fois de finaliser l’urbanisation du sud-est de Lille intra-
muros, de développer et de renforcer le centre de la métropole, de constituer une nouvelle articulation 
urbaine et enfin de développer la ville de la connaissance. 
 
La phase d’études préalables engagée par la Métropole Européenne Lille et la Ville de Lille en 2012 se 
termine. Celle-ci a permis de définir les valeurs, les orientations programmatiques qui ont présidé 
l’élaboration. 
 
 
 

Ces grands principes sont : 
 

‐ la conception d’un « quartier créatif » allant à l’encontre de la « banalisation des process et des 
produits urbains » ; 

‐ la création d’un « morceau de ville intense », avec une mixité fonctionnelle et sociale ; 
‐ la mise en place « d’un urbanisme du mélange permettant l’échange et l’équité » entre les 

différentes catégories sociales et générations qui résideront dans le futur quartier. 

Les thèmes du mélange, de l’échange, de l’intensité et de la créativité sont donc les valeurs du projet. 
Ils irriguent ses différents volets: programmation, échelles d’intervention et invariants urbains.  
 
Ces réflexions ont alimenté le cahier des charges de la consultation de la maîtrise d’œuvre urbaine du 
projet qui a abouti, à la fin de l’année 2013, à la désignation de l’équipe Gehl. Au cours de l’année 
2014, celle-ci a finalisé le plan guide. Le plan guide définit une vision consolidée du projet et de ses 
fondamentaux qui alimentent le présent dossier de création de la ZAC St-Sauveur. 

Par ailleurs, une première phase de concertation autour du projet Saint-Sauveur s’est déroulée du 15 
mars au 7 avril 2013. Elle invitait le grand public à prendre connaissance et réagir aux premiers 
éléments du projet Saint-Sauveur: l’histoire et les potentiels du territoire en projet, les valeurs et les 
grandes orientations du projet. Un premier bilan a été tiré des idées et avis recueillis au travers de ces 
dispositifs. Il est passé en délibération auprès des conseils de la MEL et de la Ville de Lille en décembre 
2013. La deuxième phase de concertation autour du projet Saint- Sauveur s’est déroulée du 8 octobre 
au 2 novembre 2014. Elle invitait le grand public à prendre connaissance et réagir au plan guide du 
projet Saint-Sauveur : les grands traits de l’aménagement du futur quartier proposés par l’équipe Gehl 
et présentés thème par thème. 
 

Le projet s’engage aujourd’hui dans une nouvelle phase qui doit permettre la mise en œuvre des 
procédures d’urbanisme nécessaires à la réalisation de l’opération : dossier de loi sur l’eau, modification 
du PLU, etc. La première étape de cette phase est la création de la Zone d’Aménagement Concerté, 
dont le présent document constitue le rapport de présentation. Celui-ci, conformément à l’article R.311-
2 du Code de l’Urbanisme, a notamment pour objet d’exposer l'objet et la justification de l'opération, de 
décrire l'état du site et de son environnement, d’indiquer le programme global prévisionnel des 
constructions à édifier dans la zone, d’énoncer les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions 
d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou 
urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu. 
 
 

 
  



Rapport de présentation – dossier de création ZAC St-Sauveur       07/2015 

Page 4 sur 20 
 

2. Description du site et de son 
environnement  

2.1 La localisation du site au sein de la Ville de Lille 

Le site de l’ancienne gare de fret « Saint-Sauveur » est un espace de 23 hectares localisé au sud-est 
de Lille intra-muros accolé au centre-ville et au quartier de Moulins.  
Le site est encadré par :  

- la rue Camille Guérin au nord ; 
 la rue de Cambrai au sud ; 
 le parc Jean-Baptiste Lebas à l’ouest ; 
 le boulevard Painlevé et Hoover à l’est. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périmètre de la ZAC St-Sauveur 
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2.2 L’environnement de St-Sauveur 

2.2.1 Environnement urbain 

Le site de Sauveur se situe dans le cœur de Lille, à proximité de quartiers essentiellement résidentiels, 
aux tissus urbains denses et finement maillés, dans lesquels sont recensés 42 791 habitants en 2011. 
 
L’ancienne gare de fret a joué un rôle structurant dans le développement urbain de Lille en constituant 
une coupure urbaine entre les quartiers de Lille intra-muros. Elle fait office, encore aujourd’hui, de 
rupture entre les quartiers proches du centre, relativement aisés, et Moulins où se concentrent des 
populations accumulant des difficultés socioéconomiques. Ces secteurs différenciés sont : 
 

- Sur sa frange nord, le quartier de Lille-centre. Ce quartier est issu de la reconfiguration et la 
rénovation d’un quartier populaire dans les années 1950-1960. Il se caractérise par un 
urbanisme moderne, monofonctionnel, privilégiant la place de la voiture dans l’espace public. 

- Au sud, Saint-Sauveur borde Moulins, ancien quartier à dominante industrielle où les logements 
ouvriers et anciens espaces industriels s’imbriquent dans un tissu étroit et peu organisé. 

- À l’est, le site de Saint-Sauveur est situé à la croisée de transformations urbaines d’ampleur et 
se rapproche de la dynamique « Euralilloise ». Les ZAC Euralille 2 et Porte de Valenciennes 
bordent le site.  

- À l’ouest, la friche donne sur le parc Jean-Baptiste Lebas et sur le quartier Saint-Michel, 
s’inscrivant dans la continuité du centre historique de Lille. 

2.2.2 Les déplacements autour de la friche 

L’organisation des déplacements autour du site de St-Sauveur se caractérise par : 
 

- la proximité d’un nœud routier et autoroutier : l’A25 en continuité de l’A1 débouche sur le 
boulevard périphérique de Lille qui est situé à quelques centaines mètres de la friche ; 

- la présence de voies structurantes à l’échelle de la ville de Lille autour du site de Saint-Sauveur 
(rue de Cambrai, boulevard Jean- Baptiste Lebas, rue Camille Guérin) ; 

- une offre de transport en commun efficace, vers toutes les directions et lieux majeurs de la 
métropole lilloise (deux lignes lianes, une ligne citadine, deux lignes de bus, deux stations de 
métro à moins de 10 minutes à pied, sous l’influence directe du quartier d’affaire Euralille qui 
constitue le plus grand nœud de transport en commun de la région (2 gares, métros, tramway, 
réseau bus, etc.) ; 

- concernant les liaisons douces, le site de Saint-Sauveur constitue actuellement un enclos qui 
pénalise les déplacements de proximité. 

2.2.3 Les projets urbains autour du site  

Le site de Saint-Sauveur est bordé dans sa partie est par des quartiers et des secteurs urbains 
connaissant d’importantes mutations urbaines depuis plusieurs années. Quatre projets majeurs sont 
situés en périphérie de St-Sauveur.  
 

- Euralille 1 – Euralille 3000 : vingt ans après sa création, le cœur d’Euralille entre dans une 
nouvelle phase de développement pour répondre à l’augmentation des flux voyageurs, à la 
demande constante des entreprises de s’installer sur le quartier d’affaires et pour améliorer la 
qualité d’usage du quartier. 
 

- La ZAC Euralille 2 a été créée en 2000. Elle s’étend sur 22 hectares au sud de Lille Grand 
Palais, dans la continuité de la ZAC Euralille 1, sur les terrains de l’ancienne Foire de Lille. 
Euralille 2 prévoit 215 000 m2 de programme (bureaux, hôtels, commerces, logements). 
 

- La ZAC Porte de Valenciennes se situe en limite sud-est du site de Saint-Sauveur et a été créée 
en 2007. Le programme du projet de la porte de Valenciennes prévoit la construction et 
l’aménagement de logements, résidences, bureaux, commerces et activités, d’équipements, et 
d’espaces verts.  
 
Les projets Porte de Valenciennes et Euralille 2 ont eu comme objectifs de recomposer la frange 
est de Lille intramuros jusqu’alors fragmentée, peu lisible et de faire émerger des véritables 
morceaux de ville articulés et reliés aux quartiers avoisinants. 
 

- Le projet Fives Cail Babcock (FCB) est un programme de requalification de l’ancienne usine 
métallurgique éponyme. Son objectif est de faire de l’actuelle friche un lieu de destination à 
l’échelle métropolitaine, de réactiver la relation entre les faubourgs et ce site et enfin de 
régénérer la friche dans sa capacité à accueillir des activités humaines. 

 
Schéma des principaux projets urbain localisés dans la ville de Lille 
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2.3 Le site de St-Sauveur. 

2.3.1 Historique du site 

Le projet d’établissement d’une gare fret dans le secteur Saint-Sauveur émerge en 1858, alors que 
l’ancêtre de la gare Lille Flandres s’avère insuffisante pour absorber de manière fluide l’augmentation 
du trafic voyageur et marchandise. La gare de St-Sauveur commence à être véritablement et 
physiquement implantée en 1864, date des premières acquisitions de terrains. Cette année là 
également, il est décidé d’affecter la nouvelle gare au transport des marchandises. Au cours de la 
seconde moitié du dix-neuvième et vingtième siècle, trois halles vont être construites sur site pour 
abriter les activités liées au transport des marchandises : 
 

- la halle A, occupée par la douane, est la plus ancienne ; 
- la halle B dédiée à l’arrivage des marchandises ; 
- la halle C, réservée aux l’expédition. Cette halle a été déconstruite en 2012. 

Le site est en activité jusqu’en 2003, date à laquelle les activités de fret ont été délocalisées en 
périphérie de Lille sur la plateforme multimodale de Dourges (Delta 3). Les activités de fret ayant 
cessées, le site est resté clos pendant plusieurs années avant sa réouverture partielle en 2009 par 
l’inauguration de l’équipement culturel de la gare Saint-Sauveur dans une partie des halles A et B lors 
de l’événement Lille 3000, Europe XXL. 

2.3.2 Occupation du site de St-Sauveur  

D’une superficie de 23 hectares, l’ancienne gare de fret Saint-Sauveur est souvent décrite comme un 
trou noir ou une page blanche au sein de Lille intra-muros. Hormis l’espace dédié à l’équipement 
culturel, c’est un site clos, inaccessible pour les Lillois. La friche est bordée sur trois de ses côtés par un 
mur d’enceinte de deux mètres de hauteur.  
 

 
le mur d’enceinte de la friche, rue de Cambrai – SPL Euralille 

 
Vestige de l'ancienne activité industrielle de la gare, les deux halles A et B de 400 mètres de long sont 
toujours présentes sur le site et deux faisceaux de voies ferrées s’étirent d’est en ouest de la friche.  
 
 

 
Les halles A (droite) et B (gauche) encore conservées– SPL Euralille 

 
L'ouverture de la friche à de nouveaux usages s’est opérée en 2009 avec l’inauguration de l’équipement 
culturel dans la partie ouest des halles A et B. La halle A accueille un cinéma et un bistro/restaurant, la 
halle B héberge un lieu d’exposition.  
 
 

 
L’équipement culturel de la Gare Saint-Sauveur– SPL Euralille 

 
  
Au sud-ouest du site, trois résidences HLM appartenant au bailleur ICF sont localisées le long du 
boulevard Jean-Baptiste Lebas, de la rue de Maubeuge et de la rue de Cambrai. 
 

 
Les résidences ICF boulevard Jean-Baptiste Lebas et rue de Cambrai – SPL Euralille 
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La ligne 2 du métro traverse en aérien la friche du nord au sud dans sa partie est.  
 

 
Le passage en aérien du métro dans la friche– SPL Euralille 

 
L’arrêt des activités ferroviaires sur le site a conduit au développement d’une végétation pionnière 
composée de plusieurs espèces dont certaines protégées. L’arrêt de ces activités a favorisé 
parallèlement la colonisation d’une végétation exogène et invasive qui empêche le développement des 
espèces autochtones. 
 
L’essentiel du site est plat et se situe à un niveau de référence de 24m. Il existe néanmoins une légère 
dénivellation à l’est du site, à proximité de la ZAC Porte de Valenciennes, où l’altitude du site passe à 
une trentaine de mètres en une centaine de mètres.  
 

 
Photo du site de St-Sauveur, – SPL Euralille 

 

2.3.3 Situation foncière de St-Sauveur 

D’un point de vue foncier, le site de St-Sauveur est divisé entre sept propriétaires différents (hors 
domaine public non cadastré). Les deux principaux propriétaires sont la SNCF (plus de 13 ha) et la Ville 
de Lille (7.8ha), qui englobent à eux seuls plus de 90% de la superficie du site. 
 

Propriétaires Superficie en m² 
SPL Euralille 382 
Métropole Européenne de Lille 2 844 
Lille Métropole Habitat 7 826 
Ville de Lille 78 587 
SNCF 130 257 
ICF HLM 7 085 
Privés 856 

 
Situation foncière de la friche St-Sauveur au 1er janvier 2015. 
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3. Les objectifs du projet urbain 
3.1 Les ambitions fondamentales du projet 

3.1.1 Un projet pour développer et renforcer le centre de la Métropole 

 
Le projet St-Sauveur s’inscrit dans une dynamique urbaine de renforcement et d’élargissement de la 
centralité lilloise portée conjointement avec les projets Euralille 3000, Fives Cail Babcock et Port de 
Lille. La localisation centrale de la friche et sa proximité avec les polarités lilloises – le quartier des 
gares, le centre commerçant, la citadelle, le quartier administratif, Wazemmes- font du projet urbain une 
occasion unique pour les faire participer en un ensemble urbain cohérent, apte à faire vivre le centre de 
la Métropole. Il s’agit de constituer sur St-Sauveur une centralité attractive par elle-même, et l’articuler 
aux autres polarités lilloises par des parcours simples et lisibles.  
 
Si Saint-Sauveur est un quartier principalement résidentiel -près de 2 500 logements y sont prévus à 
terme- le projet prévoit également de créer un nouvel espace de destination d’envergure métropolitaine 
par la constitution d’une polarité culturelle et commerciale structurée autour des halles A et B. Le 
quartier est ainsi une « centralité habitée » où des espaces de destination côtoient des espaces 
résidentiels.  

 

 
La stratégie du Click – Gehl Architects 

 
Saint-Sauveur au cœur des polarités de Lille - Gehl Architects  
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3.1.2 Assurer une nouvelle articulation urbaine entre des quartiers contrastés 

 

Le projet se détermine comme une opportunité pour mettre en place une nouvelle articulation urbaine et 
sociale entre les quartiers contrastés qui jouxtent la friche. Cette articulation se fondera par la création 
de nouvelles porosités entre la friche et son environnement : il s’agit de coudre, relier finement la friche 
Saint-Sauveur aux quartiers qui l’entourent. 
 

Une série d’actions physiques et symboliques (requalification de rues, accroches visuelles, 
programmation d’usages commerciaux, etc.) est mise en œuvre pour inviter les populations résidant 
autour de la friche à pénétrer dans le nouveau quartier. Les accroches du projet permettent de penser 
positivement les relations entre la friche et ses quartiers avoisinants. 
 
Mais, le projet doit aussi réussir l’alchimie entre les populations qui résideront autour et sur la friche, 
être un projet du mélange et de l’échange. Cet objectif passe d’une part par une organisation de 
l’espace –privé et public- du projet qui permet les rencontres et le développement de rapports sociaux, 
et d’autre part, par la mise en œuvre de lieux ressources qui favoriseront la constitution d’intérêts et 
d’activités communs entre les populations résidant dans le projet. 
 
.

 
 
 
 
 

 
 
Les accroches prévues au projet - Gehl Architects  
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3.1.3 Un quartier créatif et de la connaissance 

 
La ville de Lille et particulièrement les abords de la friche sont une véritable pépinière du savoir et un 
pôle culturel majeur de la métropole. De nombreuses institutions d’enseignement supérieur, de 
recherche, et des centres culturels sont localisés à proximité de St-Sauveur. Cette présence en grand 
nombre d’acteurs du savoir et de la connaissance autour de la friche fait de son aménagement une 
occasion unique pour conforter cet environnement et constituer un quartier « créatif et de la 
connaissance ».  
 
A ce titre, le projet se donne comme objectif : 
 

- de chercher à mobiliser les acteurs culturels, économiques et de l’enseignement supérieur pour 
participer à l’invention de nouveaux modes de vie urbains et à la construction collective de 
l’innovation ; 

- de mener un travail de réflexion générale sur la manière dont le projet Saint-Sauveur peut 
constituer un espace de développement des institutions universitaires et de recherche dans un 
contexte urbain de centralité et dans un moment historique où les pédagogies sont 
bouleversées par l’arrivée des instruments numériques ; 

- d’être une vitrine des savoir-faire métropolitains notamment dans les domaines de la 
connaissance académique, des savoir-faire pratiques et de la réalisation économique. Le 
caractère particulier de la friche – dans le cœur de la métropole - fait aussi de son 
aménagement une occasion unique pour articuler et décloisonner les filaires d’excellences 
métropolitaines principalement localisées en périphérie de Lille dans des parcs d’activités 
spécialisés (les pôles d’excellence) ; 

- et enfin de permettre l’émergence de projets économiques, universitaires, culturels, publics 
intégrant ces acteurs, leurs intérêts et leurs besoins.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visuels de références du projet – Gehl Architects 
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3.2 Les grands principes d’aménagement du projet 

L’organisation du projet repose sur le Cours, l’axe structurant du futur quartier. Long de 400 mètres, 
situé au sud de la halle B, le Cours connecte le parc Jean Baptiste Lebas au jardin de la Vallée, nouvel 
espace vert créé au débouché de la tranchée ferroviaire. Le Cours est un lieu de respiration et de 
déambulation qui inscrit le projet dans l’armature urbaine lilloise. Il raccroche Euralille 2 à la ville, le 
projet aux quartiers Saint-Michel et Wazemmes. Cet espace de destination fait aussi le lien entre les 
trois systèmes urbains complémentaires du quartier. C’est la colonne vertébrale du projet.  
 
Au nord du Cours, un secteur au rayonnement métropolitain est constitué autour des halles qui 
sont à la fois conservées, modifiées ou déconstruites. Plusieurs opérations en bandes sont bâties entre 
la halle B et le Cours ainsi qu’entre la rue Camille Guérin et la halle A. Des nouvelles porosités nord-sud 
entre le Cours et la rue Camille Guérin sont aussi créées.  
 
Au sud du cours St-Sauveur, est constitué un secteur à la trame serrée et poreuse reproduisant le 
tissu urbain existant autour de la friche. Celui-ci s’organise selon une grille de 60 mètres par 60 mètres 
recomposée en fonction du contexte urbain et des continuités végétales qui permet la création d’îlots de 
50 mètres par 50 mètres. Ce tissu urbain, tout en respectant la forme traditionnelle de la ville de Lille, 
rend possible un certain nombre de caractéristiques urbaines contemporaines : des espaces publics où 
les modes doux ont la priorité, une animation de l’espace public et la constitution d’îlots à échelle 
humaine. Deux axes est-ouest ponctués de placettes innervent ce secteur. Le premier, au sud, est 
fortement végétalisé afin d’assurer une continuité écologique entre JB Lebas et la tranchée ferroviaire. 
Le second, plus au nord, est davantage minéral. 
 
La partie est de la friche se singularise de ces deux premiers secteurs. Elle joue avec le paysage 
et la topographie naturelle du site qui est un peu plus élevée à cet endroit que dans le reste de la friche. 
En plus d’accueillir un nouvel espace vert débouché de la tranchée ferroviaire –le jardin de la Vallée- 
cet espace voit la construction de deux ensembles urbains ambitieux. Dans le prolongement des halles 
sont aménagés les deux grands îlots de logements de la Vallée qui jouent avec la topographie et tirent 
profit du paysage grâce à leur importante hauteur et leur aménagement en terrasses. Au sud-est de la 
friche, vers la Porte de Valenciennes, un secteur dense et métropolitain est édifié. Le ruban vert initié 
sur Porte de Valenciennes est prolongé dans le futur quartier via ce secteur.  
 
Par ailleurs, le projet décline une variété de lieux de vie complémentaires dans le quartier. Ceux-ci vont 
de l’échelle intime, notamment dans les cœurs d’îlots, jusqu'à l’intensité métropolitaine du Cours, en 
passant des lieux de voisinages et de quartier. Ces espaces de respiration et de rencontre sont souvent 
localisés sur les franges de la friche afin que les quartiers avoisinants puissent en bénéficier.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Les tracés fondamentaux du projet – Gehl architects 
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Le plan guide du projet - Gehl Architects



  

 

3.3 Les ambitions programmatiques du projet 

Si le plan guide détaille les invariants formels du projet urbain, ildéveloppe aussi les ambitions 
programmatiques du projet urbain. 
 

3.3.1 Un quartier de centre-ville habité 

 
Avec près de 2 500 logements à terme, soit 5 000 habitants, la fonction résidentielle constituera le 
programme dominant du projet. A ce titre, la réussite du projet tient lieu en premier lieu à la qualité des 
logements et des espaces résidentiels qui seront présents dans le quartier.  
 
“Habiter Saint-Sauveur doit correspondre à un projet de vie”était indiqué dans le programme initial du 
projet. Une ambition du projet est en effet de proposer une gamme de logements diversifiée correspondant 
aux goûts et aux attentes de l’ensemble des catégories sociales et des types de ménage. Il s’agit 
notamment de produire des logements qui répondent aux besoins des familles. 
 
A cette première exigence une seconde ambition caractérise les attendus du projet en matière d’habitat : 
celle de favoriser une mixité sociale consentie à travers l’émergence de relations de voisinages repensés. Il 
s’agit de rendre attractif et d’insuffler une vie urbaine aux espaces résidentiels aménagés, de rendre 
possible une implication des ménages au sein des lieux de vie. Des solutions architecturales (traitement du 
rapport à la rue, la conception d’espaces intermédiaires et d’équipements collectifs) et de gestion (services 
de conciergerie, services aux habitants, incitation à la création d’association de résidents) permettront 
d’atteindre cet objectif. 
 
Pour répondre à ces ambitions sociales et démographiques, le projet développe une gamme diversifiée de 
typologies résidentielles : les logements adossés aux halles qui profitent de la vie intense du Cours, les 
macros lots architecturalement ambitieux de la Vallée tirant profit du paysage et d’une orientation favorable 
et enfin les îlots nordiques du secteur résidentiel développant un mode d'habiter intime et contemporain.  

 
 
 
 
 
 
 

Les logements dans le projet - Gehl Architects  
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3.3.2 Un quartier pour travailler, s’instruire et flâner 

 
Les abords de la friche sont une véritable pépinière du savoir et un pôle culturel majeur de la métropole. De 
nombreuses institutions d’enseignement supérieur (l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, l’Institut 
d’Etudes Politiques de Lille, l’Ecole Supérieure de Journalisme), de recherche (l’Institut Pasteur) et des 
centres culturels  (Musée d’Histoire naturelle, la maison folie de Moulins, le Centre Européen des Cultures 
urbaines, etc.) sont localisés dans le pourtour de la friche. Ces équipements au rayonnement national et 
métropolitain contribuent à façonner une vie urbaine riche et diversifiée dans les abords de la friche. Ils font 
aussi de l’aménagement de St-Sauveur une occasion unique pour conforter et développer cette 
dynamique. Le projet cherchera ainsi à mobiliser ces énergies variées, créer des synergies nouvelles pour 
faire émerger un quartier de la créativité et de la connaissance. 
 
Dans ce cadre, le projet souhaite accueillir un tissu entrepreneurial et académique innovant dans le futur 
quartier en développant une offre immobilière variée allant du tertiaire classique jusqu’à des opérations 
atypiques permettant d’accueillir les acteurs créatifs de la métropole lilloise.  
 
Par ailleurs, le Cours est l’axe sur lequel l’intensité du projet prend place à travers la mise en place d’une 
programmation de destination. Cette centralité linéaire épaissit par le secteur des halles, agrège et 
distribue les programmes de destination du projet : la gare St-Sauveur, une salle de sport, un équipement à 
vocation métropolitaine, des immeubles hauts de logement, des bureaux, etc. Le Cours est aussi porteur 
d’une attractivité intrinsèque à travers la variété d’aménités métropolitaines dont il est le support : présence 
de l’eau, terrasses bordées de cafés et restaurants, événements prenant place sur la « flex zone ». Le 
Cours est ainsi un lieu où l’on aime se promener, boire un verre avec des amis ou partager un repas. 

 
Programmation non résidentielle du projet - Gehl Architects 
 

 
 
Collage d’ambiance du Cours - Gehl Architects   
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3.3.3 Un projet de mobilité durable 

Le projet met en œuvre une mobilité vertueuse qui donne la priorité aux modes doux. Elle cherche à 
réduire fortement la présence de la voiture sur site tout en garantissant l’accessibilité du quartier à ses 
futurs habitants et usagers.  
 
Pour atteindre ces ambitions quasi contradictoires, la stratégie de mobilité du projet prévoit en premier lieu 
de ne pas créer d’axe nord-sud ou est-ouest traversant le site afin d’éviter la mise en place de transit dans 
le quartier. En second lieu, le statut des rues autour et dans la friche fait l’objet d’une hiérarchisation qui 
doit permettre de pacifier la circulation du futur quartier. 
 

- Les principaux axes de transit autour de la friche –la rue de Cambrai, le boulevard Hoover et la rue 
de Cambrai – sont des rues circulées à 50 km.  

- Les axes qui bordent la friche (le boulevard Jean-Baptiste Lebas, les rues Camille Guérin, Calmette, 
Maréchal Vaillant, etc.) et qui l’innervent (les nouvelles voies créées sur site) sont aménagés en 
zone 30. Il s’agit de favoriser une desserte du site apaisée et de garantir une bonne cohabitation 
entre les modes de déplacements.  

- Les espaces publics au cœur du secteur résidentiel et métropolitain sont traités en aires piétonnes, 
où les piétons sont prioritaires sur tous les véhicules, où la voiture est juste tolérée pour des usages 
ponctuels (livraison des courses, déposer des personnes, déménagement, etc.). Son passage sera 
principalement contrôlé par des solutions urbaines (jeu du mobilier et du paysage, profil des rues 
étroites, présence d’une bande flexible le long des bâtiments, etc.).  

La stratégie de stationnement du projet est aussi l’un des leviers permettant de mettre en œuvre cette 
mobilité vertueuse. Dans le secteur résidentiel, des parkings en podium sont regroupés sur le pourtour des 
îlots d’habitations. Leur accès s’effectue à partir des voies en zone 30 ou 50 (rue de Cambrai ou les voies 
nouvelles). De même, l’accès aux parkings du secteur des halles et de la partie est de la friche s’effectue à 
partir des axes jouxtant la friche. 
 

L’estimation des déplacements générés par le projet d’aménagement est présente en cinquième partie de 
l’Etude d’Impact. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statut des voies autour et sur la friche - Gehl Architects 
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3.3.4 Un quartier alliant sobriété et qualité de vie. 

 
Les ambitions environnementales de sobriété et de qualité de vie se déclinent à travers plusieurs objectifs 
qui se traduisent à la fois dans les orientations d’aménagement et dans la conception des espaces publics 
et des futurs bâtiments. 
 
Le respect de la santé des habitants est l’un de ces objectifs. Les caractéristiques du site (friche 
relativement préservée des nuisances, aussi bien en termes d’ambiance acoustique que de qualité de l’air) 
et les objectifs développés par les politiques publiques ont amené à considérer les problématiques liées à 
la santé et au confort des futurs habitants et usagers comme un enjeu majeur pour l’aménagement de 
Saint-Sauveur. Ces thématiques sont traitées dans le projet à travers des propositions spécifiques sur les 
formes urbaines du futur quartier (limitation de l’exposition des populations aux nuisances, dispersion des 
polluants atmosphériques, etc.), sur les orientations en faveur du développement de la mobilité durable 
(zones de rencontre, itinéraires de circulations douces, positionnement des stationnements, etc.) et sur la 
lutte contre l’effet d’ilot de chaleur urbain (végétalisation, présence de l’eau sur Saint Sauveur, etc.).  
 
Une attention particulière est accordée à l’environnement. Des continuités végétales sont tissées entre le 
parc Jean-Baptiste Lebas et le nouveau jardin de la vallée à l’est du quartier grâce à l’aménagement de la 
vague verte et des espaces en eau du cours. Ces espaces permettent d’assurer une continuité verte entre 
Lille intra-muros et la trame paysagère métropolitaine. Elles assurent aussi au futur quartier un plus grand 
confort climatique et garantissent un air plus sain.  
 
Le projet est enfin aussi novateur en matière de gestion de l’énergie et de l’eau. Il met en place, à travers 
l’aménagement du Cours, un cycle de l’eau vertueux qui limite les rejets dans les réseaux et qui cherche à 
réduire les prélèvements et l’impact sur le milieu naturel. Il met aussi en œuvre un développement durable 
des nouveaux réseaux énergétiques qui seront déployés dans le quartier. Dans ce cadre, une planification 
énergétique dynamique et concertée avec les concessionnaires permettra de comparer différents scénarios 
d'approvisionnement énergétique à travers une grille d’analyse prenant en compte les impacts 
environnementaux (taux de couverture en énergie renouvelable, bilan carbone) et les impacts 
économiques (coûts d'investissement en infrastructure, coût du logement, recherche de mutualisations 
impacts sur la facture énergétique des futurs habitants et usagers). Cette planification vise à voir émerger 
des solutions assurant l’interopérabilité des réseaux énergétiques, le stockage de l’énergie et une gestion 
raisonnée à travers des procédés de type smart grids.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Les continuités végétales tissées à travers le projet- Gehl Architects 
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4. Programme prévisionnel des 
constructions 

4.1 Programmation prévisionnelle globale  

Le projet prévoit près de 300 000 m² de surface de plancher se répartissant de la manière suivante : 
 

- environ 200 000 m² d’habitat, plus ou moins 10 000 m². 
- environ 55 000 m² de bureaux, plus ou moins 10 000 m². 
- environ 25 000 m² d’activités et commerces, 
- environ 20 000 m² d’équipements. 
 

Ce programme sera précisé lors de l’élaboration du dossier de réalisation de la ZAC 

4.2 Coloration programmatique des secteurs du projet 

Si l’on retrouve une certaine mixité programmatique sur l’ensemble des parties du projet, le programme ne 
s’implante pas d’une manière uniforme. Chaque secteur du quartier présente une teinte programmatique et 
une densité particulière. 
 
Le secteur des halles, au nord du Cours, 
est la partie du projet qui présente la plus 
grande diversité programmatique. Elle 
agrège et distribue une « congestion de 
fonctions »: la gare St-Sauveur, un 
équipement à vocation métropolitaine, des 
immeubles hauts de logement, des 
bureaux, des rez-de-chaussée actifs et 
commerçants, etc. Traduction de cette 
richesse et diversité, le programme de ce 
secteur se répartit équitablement entre 
bureaux, habitat, commerces et activités. 
 

 
Au sud des halles, le secteur des îlots 
nordiques est l’espace résidentiel du projet. 
Sa programmation est essentiellement 
dédiée à l’habitat, même si des commerces 
et équipements de proximité sont prévus 
autour des deux polarités de quartier qui 
vont ponctuer ce secteur. 

 
Collage d’ambiance du secteur des ilots 

nordiques - Gehl Architects 

La partie sud-est du projet, vers Porte 
de Valenciennes, est une zone dense 
d’envergure métropolitaine qui poursuit 
la dynamique initiée par les projets 
Euralille 2 et Porte de Valenciennes le 
long des boulevards Hoover. Enfin, le 
long de la rue Auguste Blanqui, sont 
construits deux îlots de logements 
architecturalement ambitieux qui 
s’étagent en terrasses. 
 
 

        Collage d’ambiance du secteur de la Vallé-- Gehl Architects 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coloration programmatique du projet - - Gehl Architects 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collage d’ambiance du secteur des halles - Gehl Architects 
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4.3 Espaces publics prévisionnels 

Sur les vingt-trois hectares du projet urbain, dix hectares sont dédiés aux espaces publics. Les principaux 
espaces publics sont : 
 

- Le Cours, l’espace public majeur du projet. C’est un lieu de respiration et de déambulation qui 
inscrit le projet dans l’armature urbaine lilloise. Le Cours est principalement minéral sur sa partie 
nord, le long du secteur des halles. Sur sa rive sud, cet espace public est davantage végétal par la 
présence de plantations et la mise en place de dispositifs valorisant la place de l’eau.  

- Le parc de la Vallée, localisé au débouché de la tranchée ferroviaire. 
- Les espaces publics résidentiels où la place de la voiture est restreinte. Deux espaces se 

distinguent au sein du secteur résidentiel : le chemin vert et le chemin de fer. Le premier, au sud, 
est fortement végétalisé afin d’assurer une continuité écologique entre Jean-Baptiste Lebas et la 
tranchée ferroviaire. Le second, plus au nord, est davantage minéral. 

- Les nouvelles rues aménagées en zone 30 qui innervent le site. 
- Les accroches aménagées à l’interface entre la friche et les quartiers avoisinants. Ce sont des 

interventions physiques légères qui permettront d’inscrire le projet dans la trame urbaine existante.  
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5. Justification du projet au regard des 
dispositions d’urbanisme en vigueur 

Le projet St-Sauveur s’inscrit dans les objectifs des politiques publiques structurantes portées par la 
Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille, notamment le projet de SCOT, la mise en œuvre du Plan 
Local de l’Habitat et du Plan de Déplacement Urbain. 

5.1 Le zonage de la friche  

Au Plan Local d’Urbanisme, le projet Saint-Sauveur se situe principalement en zone UF, à l’exception d’une 
partie du belvédère qui est située en zone UAc. 
 
La zone UF est une zone qui est occupée en tout ou partie par des activités dont la vocation industrielle 
doit être non seulement maintenue, mais privilégiée et renforcée. Dans cette zone, les constructions à 
usage d'habitation et la création de logements par division ou changement de destination sont interdites.  
 
La zone UAc est une zone urbaine qui inclut les quartiers intra-muros de Vauban-Esquermes, Wazemmes, 
Moulins et du Vieux-Lille. C’est un secteur à la densité assez élevée, affecté à la fois à l’habitat, aux 
services publics ou privés et aux activités sans nuisances. 
 
Le projet d’aménagement nécessitera une procédure de modification du PLU qui sera réalisée par la suite. 
 

5.2 Le SCOT 

Un des axes stratégiques du SCOT de la Métropole Européenne de Lille, actuellement en cours 
d’élaboration (le diagnostic est validé et le PADD est en cours de rédaction), est la reconquête de la ville 
sur elle même. Le SCOT reconduira et intensifiera les objectifs de renouvellement urbain, de recyclage des 
territoires en friche ou sous-occupés et de la ville existante (délaissés urbains, etc.).  
 
Un autre enjeu du SCOT sera de promouvoir un développement urbain durable, qui réduise la dépendance 
à l’automobile. L’implantation de l’habitat, des équipements, des services et des activités sur des sites 
desservis par les transports collectifs devra être favorisée. La mixité des fonctions devra être recherchée 
pour faciliter la mobilité à courte distance, plus propice à l’usage de la marche à pied ou du vélo. 
L’augmentation de la densité dans les secteurs desservis par les transports collectifs constituera un outil 
pour maîtriser l’étalement urbain et fabriquer la « ville intense ». 

5.3 Le PLH 

Le PLH (Programme Local de l’Habitat) de la Métropole Européenne de Lille définit les orientations et le 
programme d’actions de la politique habitat pour la période 2012-2018. Les orientations s’articulent autour 
de quatre principaux objectifs : 
 

- construire plus : pour répondre à la demande en logement des ménages qui ne cesse de croître, de 
se diversifier et de se précariser, le PLH 2012-2018 poursuit un objectif de construction de 6 000 
logements par an ; 

- un habitat plus mixte : la diversité des logements représente un enjeu tout aussi fort que l’objectif 
quantitatif, pour que la construction neuve réponde mieux à la demande réelle des ménages de la 
métropole; 

- un habitat plus durable : l’objectif principal est de réduire la demande énergétique dans l’habitat 
dans la perspective du « facteur 4 », c’est-à-dire diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre 
à l’horizon 2050. Cet objectif s’inscrit dans une approche sociale permettant la maîtrise des charges 
pour les occupants et la lutte contre la précarité énergétique ; 

- un habitat plus solidaire. 

 
L’objectif de construction de 6000 logements par an a été décliné par commune, en mettant en perspective 
les capacités et intentions de développement de chacune d’entreelles avec les critères métropolitains de 
localisation privilégiée de l’offre. Selon ces critères, la construction de nouveaux logements doit 
préférentiellement être localisée au sein du tissu urbain existant, à proximité des secteurs bien desservis 
en transport en commun, proches des services et des centralités (écoles, polarités commerciales, etc.). 
 

5.4 Le PDU 

Par la délibération cadre Mobilité – Engager la Métropole Européenne de Lillevers la mobilité du 21e siècle, 
votée par le conseil métropolitain du 17 avril 2009, la Métropole Européenne de Lille souhaite mener une 
politique visant à la fois la diminution de la dépendance automobile, l’augmentation de l’offre de transports 
en collectifs et le droit pour tous à la mobilité. 
 
Ces objectifs s’incarnent dans le nouveau Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Métropole Européenne 
de Lille, approuvé en avril 2011 qui définit les grandes orientations en matière de mobilité jusqu’en 2020. 
Les actions préconisées par le PDU sont distinguées en plusieurs thématiques, parmi lesquelles figurent 
les notions de « partage de la rue et modes alternatifs » et de « Ville intense et mobilité ». L’orientation 
« partage de la rue affirme l’importance de favoriser une bonne cohabitation entre les différents modes de 
transports, et la nécessité de développer la part modale des déplacements doux (vélos, marche à pied). La 
thématique « ville intense et mobilité », prône une mise en cohérence les politiques urbaines et de mobilité 
pour favoriser des modes de déplacements raisonnés alternatifs à la voiture. Cet axe préconise notamment 
de favoriser des formes urbaines capables de générer des déplacements raisonnés, économes en 
émission de Gaz à effet de Serre (GES) et le développement urbain dense autour des réseaux de 
transports collectifs lourds (métro, tramway,…). 

5.5 Le projet urbain lillois 

En déclinaison de ces différents objectifs, quatre grands enjeux de développement orientent le projet de 
développement de la ville de Lille. Ils articulent les stratégies de développement urbain, économique, 
environnemental, d’attractivité résidentielle et de mixité sociale par l’habitat, et de développement social et 
culturel : 
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‐ le renforcement du centre-ville et son extension vers le sud ; 
‐ la résorption des coupures urbaines ; 
‐ la valorisation des atouts historiques et géographiques du territoire ; 
‐ le développement de la mobilité douce. 

 
Ces politiques et les transformations urbaines qui les incarnent ont dessiné un environnement de projets 
riche à proximité immédiate de la friche : Euralille 3000, Euralille 2, Porte de Valenciennes, les 
transformations de Moulins, le projet Fives CailBabcok, etc.   
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