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Implanté à l’ouest de Lille, le long de la Deûle, dans le quartier des Bois-Blancs, le projet
Euratechnologie et les rives de la Haute Deûle est un des 6 pôles d’excellence
métropolitains. Il concilie un double objectif de développement économique et de
renouvellement urbain des secteurs d’habitat. Dans ce site de friches industrielles, l’ambition
HQE se veut exemplaire. Les deux éléments principaux du projet sont l’aménagement d’un
centre d’activités, dédié aux NTIC, dans les murs de l’ancienne filature Leblan - Lafont et la
création d’un nouveau parc urbain.
Un premier séminaire en avril 2005 consacré aux quartiers complexes de Lille a été
complété par des enquêtes et interviews d’acteurs. Une fiche technique reprend l’ensemble
des données du projet ; une autre la complète en présentant une hypothèse de desserte : la
liaison intercommunale nord-ouest (LINO). La genèse particulièrement longue et complexe
de ce projet urbain fait l’objet d’une analyse monographique. Le projet est repris dans la
synthèse sur les relations entre développement économique et forme urbaine.
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Problématique du site
Situé au Sud de l’agglomération lilloise, le site se déploie sur le territoire des communes de Loos et
de Lille, au point de rencontre de trois secteurs d’urbanisation très différente. Au nord-ouest, le
complexe hospitalier du CHRU de Lille, volontairement implanté aux marges de la ville à la faveur
des théories hygiéniques, s’est développé de façon tentaculaire en grignotant petit à petit le territoire
agricole. Il fonctionne comme une enclave autonome dans la ville, ignorant les quartiers de
faubourgs du sud de Lille, en partie classés en Grand Projet de Ville (GPV). Face à cette situation et
à ce contexte, ce projet de parc d’activités est considéré comme un outil de recomposition urbaine
pour ce vaste territoire allant, au-delà des terres agricoles, jusqu’au parc de la Deûle.
Le parc Eurasanté fait partie des 5 pôles d’excellence de la métropole Lilloise. Présenté par ses
promoteurs comme un « parc à haute qualité environnementale », il bénéficie d’une bonne qualité de
desserte. Avec le CHR, il constitue le plus grand campus hospitalo-universitaire d’Europe : le pôle
est composé de 600 entreprises, dans un environnement scientifique de renommée mondiale,
comprenant 155 000 étudiants, 2 000 chercheurs, trois facultés (Médecine, Pharmacie, Odontologie)
et 23 écoles d’ingénieurs. Eurasanté est aussi un organisme prestataire de services spécialisés en
biologie-santé.

1.

Historique du site

1929

L’administration des Hospices de Lille décide de regrouper différents sites hospitaliers en un
seul lieu.

1932

Première étude de la cité hospitalière régionale confiée à l’architecte Paul Nelson, élève de
Perret.
Début du projet de l’hôpital Calmette

1934

Organisation d’un concours public remporté par l’équipe des architectes Jean Walter, Urbain
Cassan et Louis Madeline.

1936

Inauguration de l’hôpital Calmette (sanatorium) de l’architecte Fernand Deregnaucourt

1937-1958 Construction de la Cité hospitalière selon des plans mis au point par Jean Walter.
1978

Lancement des travaux du Plan d’extension du Centre Hospitalier Universitaire de Lille

1991

Premières études de l’hôpital mère-enfant et de la faculté de médecine

1993

Eurasanté inscrit au SDAU provisoire comme « pôle scientifique et économique de la santé »
de dimension métropolitaine

1994

Lancement du projet Eurasanté sur des terres agricoles

1995

Création de l’agence pour le développement économique du secteur biologie-santé pour le
Nord-Pas-de-Calais, qui prend le nom d’Eurasanté
Jean-François Mouney en est nommé directeur général.

1996

Juillet : L’association Eurasanté se transforme en Groupement d’Intérêt économique (GIE) et
signe une convention avec LMCU.
Octobre : mission d’étude d’urbanisme pour la valorisation du secteur sud
Début des aménagements, installation de la première entreprise

1998

Étude d’urbanisme portant sur l’intérêt du site et la définition du périmètre de la concession.
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1999

Mars : le traité de concession est rendu exécutoire, LMCU confie une mission d’aménageur à
la SORELI
Première esquisse de plan d’ensemble
Création du laboratoire Genfit par JF Mouney et JC Fruchart, implantation de Genfit sur le site
d’Eurasanté.

2000

Le dossier de réalisation de la ZAC est approuvé.

2001

Identification des sous-opérations des secteurs Est et sud-Ouest de la concession
Première réalisation du lotissement de l’Epi de Soil : l’entreprise Biolume.

2002

Obtention de la DUP
Ouverture du bio-incubateur
Une mission d’assistance-conseil HQE est confiée au bureau d’études TRIBU

2005

Cession à Palm Promotion pour l’opération de logements
Déjà 70 entreprises et 1 170 emplois sont implantés à Eurasanté
Juillet : le Pôle de compétitivité nutrition-santé-longévité est labellisé par l’Etat
16 Décembre : délibération LMCU décidant de lancer les études préalables d’aménagement
sur le secteur Ouest du parc

2006

89 sociétés accueillies, près de 1 400 salariés (au 31 décembre)
Inauguration de la première phase du centre de services accueillant l’école de kinésithérapie
(ZAC Est)

2008

Implantation de Bayer Schering
102 entreprises, 1700 salariés

C’est la direction du CHR, soucieuse de développer la recherche et développement à proximité
directe des hôpitaux, qui prend l’initiative d’aménager sur ses réserves foncières un pôle d’accueil
pour les entreprises et laboratoires. Souhaitant donner à cette démarche un cadre régional, elle
commande une étude au cabinet M&M1, au début des années 1990, pour valider l’hypothèse d’une
agence régionale de développement économique dans le secteur de la biologie-santé. Très
rapidement (en 1995), l’agence est créée sous le nom d’Eurasanté et placée sous la direction de
Jean-François Mouney, le fondateur de M&M. En 1996, alors que les premiers aménagements
démarrent (sous la forme d’un lotissement) et que la première entreprise s’installe, Eurasanté se
transforme en GIE et regroupe plus de 25 partenaires publics (Etat, région, Département du Nord,
LMCU…), économiques (CRCI, CCI de Lille Méropole…), scientifiques et sanitaires (CHRU de Lille,
Institut pasteur de Lille…).
Parallèlement, le CHRU entreprend la construction d’un hôpital mère-enfant, d’une nouvelle faculté
de médecine. Ces deux projets permettent d’envisager la modernisation de l’hôpital Calmette (qui
abritait les services de néonatalogie) et la restructuration de l’hôpital Huriez (dans lequel était située
la faculté de médecine). Un partenariat s’instaure alors entre le CHRU et la communauté urbaine de
Lille : le cadrage des projets par les services techniques de LMCU permet de resituer les
implantations dans une logique fonctionnelle, mais aussi de paysage urbain.
À partir de 1998, Eurasanté, opération économique et scientifique prend aussi une dimension
urbaine. Après une étude d’urbanisme dont les objectifs sont de définir l’intérêt du site et le périmètre
d’action, l’aménagement du pôle d’excellence métropolitain Eurasanté, jusqu’alors géré par le CHR,
puis en régie communautaire, est confié par LMCU à la SORELI en 1999. Alors que le premier
secteur ouest se développe très rapidement, la paysagiste Jacqueline Osty, associée à l’architecte
Daniel Treiber, à l’agence Trace et au BET Misson-Morel, remet une première esquisse de plan
d’ensemble. Englobant diverses opérations préalables comme l’hôpital Jeanne de Flandres, la
faculté de médecine ou le premier secteur d’Eurasanté (ouest), celui-ci tente de relier les quartiers
dans un schéma cohérent les quartiers avoisinants (Loos, Epi de Soil, Lille Sud) et d’apporter
1

Créé en 1992 par Jean-François Mouney, ce cabinet d’études et de conseils est spécialisé en économie de la santé.
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davantage de lisibilité à l’ensemble du pôle hospitalier, développé sans plan directeur au fur et à
mesure des besoins de santé publique et des progrès de la médecine. Sur ce site de terres agricoles
jouxtant le parc de la Deûle au sud, et dans un contexte de développement urbain qui prône le
renouvellement de la ville sur elle-même, l’enjeu paysager est également de dessiner avec soin les
franges de ville, d’en contrôler la croissance, tout en autorisant le développement d’un secteur
économique très porteur.
Après l’approbation du dossier de ZAC en 2000, le chantier du lotissement de l’Epi de Soil, dont la
maîtrise foncière (CHRU, LMCU et villes de Lille et Loos) était assurée, démarre rapidement. Pour
les deux autres sous-secteurs opérationnels identifiés en 2001 (le secteur Est et le secteur SudOuest), la maîtrise foncière, plus complexe, a ralenti et complexifié l’opération. L’histoire et le
contexte foncier expliquent en partie pourquoi la qualité paysagère de l’aménagement général du
parc, tant mise en avant, n’est pas plus lisible aujourd’hui.

2.

Le parc Eurasanté

2.1.

Les acteurs

Développement
Lille Métropole Communauté Urbaine – www.cudl-lille.fr
GIE Eurasanté
Promotion et animation du site
www.eurasante.com
La SAEM
SORELI – www.soreli.fr
Maîtrise d’œuvre du parc
Jacqueline Osty, paysagiste ;
Jacques Derycke (TRACE) et Daniel Treiber, urbanistes
BET Misson et Morel
Architectes des principales réalisations
Daniel Treiber, Luc Delemazure, Richard Klein, Trace, Urbalinéa, Jean Polliard, Hubert Maes, Marc
Larivière, Luc Saison et Isabelle Menu, Escudié & Fermaut.

2.2.

Éléments de Programme

L’ensemble du site (Eurasanté et pôle du CHRU de Lille) représente une surface de 300 ha. Le
périmètre du parc est de 130 hectares (170 ha d’ici à 2020), ce qui englobe des équipements
majeurs implantés avant la création du parc : la faculté de médecine, les bâtiments de l’association
Santélys, par exemple. Le parc Eurasanté est destiné à accueillir des entreprises dans la filière de la
biologie, des biotechnologies et de la santé.
Le programme à l’horizon 2015 comprendra de 300 000 à 345 000 m2 à dominante de bureaux,
activités, laboratoires, centre de service, résidence hôtelière et un programme de logements (50). Le
parc compte :
- 30% d’entreprises et de laboratoires en biotechnologies ;
- 25% d’entreprises, d’unité de recherche et de production dans le domaine biomédical ;
- 25% d’entreprises de services aux industries et institutions de santé ;
- 20% d’entreprises dans les domaines des technologies de l’information et de la
communication appliqués à la santé.
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2.3.

Données économiques

Droits à construire : 200 000 m2 de SHON pour les ZAC Est, 350 000 m2 de SHON à terme
Surface construite (mars 2008) : 85 000 m2 de SHON
Surface en construction en 2008 : 15 000 m2 de SHON
Emplois : 1 700 salariés
Pour le Pôle du CHRU de Lille : 170 ha, 12 000 emplois ; 7 hôpitaux, Facultés de Médecine, de
Pharmacie et d’Odontologie de Lille
Pour le Parc Eurasanté : 102 entreprises et 1 700 emplois (mars 2008).
Le Parc Eurasanté accueille aujourd’hui (mars 2008) 102 entreprises, employant environ 1 700
salariés dans le secteur des biotechnologies de la santé humaine, des technologies de l’information
et de la communication appliquées à la santé, du matériel médical et de l’équipement hospitalier. Il
dispose également d’un dispositif global de création et de développement d’entreprises
technologiquement innovantes : le Bio-Incubateur. Le projet de Bio-Essaimeur est momentanément
arrêté.

2.4.

Le projet

Le parc Eurasanté, l’un des 5 pôles d’excellence de Lille Métropole, revendique un caractère de
Haute Qualité Environnementale aussi bien dans sa réalisation que dans son aménagement : par
son traitement paysager, le parc doit offrir un cadre de qualité aux activités liées à la santé. Il
s’organise autour d’un centre de services devant offrir des lieux de restauration, des offres hôtelières,
des services à la personne et aux entreprises, ainsi que quelques commerces de proximité. Le projet
se compose de 4 opérations, connectées au CHRU, reliées entre elles par des espaces urbains
créant un environnement paysager : Eurasanté Ouest, Eurasanté Epi de Soil, Eurasanté Est et
Eurasanté Sud. La première opération est Eurasanté Ouest (à l’initiative du CHR sur foncier propre),
l’Epi de Soil suit pour rattacher Lille sud au parc. La ZAC Est est la troisième phase, c’est le cœur de
l’opération. Le secteur sud-ouest doit se développer à terme : les études seront lancées en 2008.
Une recomposition urbaine
Le terrain choisi se trouve à l’intersection de trois entités territoriales bien distinctes :
au nord-ouest, le CHRU de Lille,
au nord-est, la couronne sud de Lille dont le quartier de Lille-Sud classé au GPRU,
au sud, un terrain agricole faisant l’objet d’une valorisation dans le cadre du Parc de la
Deûle.
Conçu comme un espace de transition entre la ville dense au nord et le Parc de la Deûle au sud, le
projet a pour objectif de tisser des liens entre les territoires morcelés de la proche périphérie lilloise :
le quartier limitrophe de Lille Sud, les communes de Loos et de Wattignies, ainsi que les territoires du
parc de la Deûle. S’éloignant du parc d’activités « classique », il propose un projet de recomposition
urbaine, que ce soit par ses aménagements paysagers ou par le réaménagement des infrastructures
et des modes de transports.
Le principe urbain mis en œuvre repose sur l’imbrication de deux trames. Une première trame
paysagère est générée par un système de gestion de l’eau différenciée, adaptée aux contraintes
physiques du site. Une seconde trame urbaine est liée au maillage végétal des infrastructures. La
mise en place d’une démarche HQE cherche à valoriser les territoires riverains, et plus
particulièrement le quartier de Lille-Sud.
Cependant le rapport du complexe Eurasanté à son contexte social et économique reste quasi
inexistant : le projet se développe en bordure d’un quartier « difficile », sans offrir d’équipements en
partage, ni de services utiles à la population. L’usage quasi monofonctionnel des services mis en
œuvre, l’absence de logements dans le projet urbain, ne contribuent ni à la mixité du site, ni à son
ouverture.
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Une démarche environnementale
Une démarche intégrée de Haute Qualité Environnementale et urbaine guide l’aménagement de ce
parc d’entreprises dans l’esprit d’un parc paysager. Lieu dédié aux activités, il se veut aussi « lieu de
vie ouvert à la promenade et aux loisirs urbains. » Les principes HQE qui animent cette stratégie
concernent :
-

la densité urbaine pour minimiser la consommation d’espaces
investissements,
les dispositifs intégrés en matière de logements,
l’adaptabilité du projet urbain aux aléas économiques et financiers

et

optimiser

les

L’équipe a conçu un aménagement paysager marqué par l’omniprésence de l’eau (sous forme de
canal paysager, de bassin d’agrément ou de noues plantées). Une véritable stratégie de
recomposition des eaux de ruissellement a également été mise en place ainsi qu’un maillage végétal
des espaces publics et des plantations spécifiques et des haies. Des cheminements piétons et
cyclistes paysagers ont été aménagés ; des corridors biologiques et une gestion différenciée des
espaces ont été mis en place. L’ensemble constitue un cadre pour la recomposition urbaine du
secteur.

2.5.

La stratégie du parc

Situé pour l’essentiel sur le territoire de la commune de Loos, le parc Eurasanté s’inscrit dans la
poursuite du développement du Centre Hospitalier Universitaire Régional de Lille (CHRU) dont le site
regroupe déjà les facultés de médecine, de pharmacie, de chirurgie dentaire, etc. Ce pôle majeur du
développement économique métropolitain spécialisé dans les domaines de la biologie, des
biotechnologies et de la santé, s’appuie sur une filière très intégrée associant chercheurs privés et
publics et entreprises innovantes. Le but du complexe est de soutenir le développement et la
diversification des entreprises régionales sur les marchés de la biologie-santé, tout en favorisant les
implantations d’entreprises sur un parc d’activités, vitrine du pôle santé régional.
Le Parc Eurasanté a su maintenir la lisibilité de sa vocation et accueille exclusivement des
entreprises du secteur de la santé. En phase de développement, il propose une offre immobilière
diversifiée répondant à différents types de projets : bureaux, laboratoires, locaux d'activités... De
plus, sur les 30 hectares actuellement disponibles, 4 sont classés en Zone Franche Urbaine et
offrent, à ce titre, des exonérations sociales et fiscales aux entreprises qui s’y implantent.
Depuis 1999, les collectivités locales, puis l’État, à partir de 2000 (suite à l’appel d’offres du Ministère
de la recherche pour la création d’incubateurs régionaux), financent un important programme
d’accompagnement à la création d’entreprises innovantes en lien avec la recherche régionale dans
le domaine de la biologie santé. Ce programme s’appuie principalement sur un dispositif de bioincubation. Ce dispositif, mis en œuvre par le GIE Eurasanté, est double. Il s’agit, d’une part,
d’apporter aux porteurs de projet de création d’entreprises ou à de très jeunes entreprises, une
gamme de conseils (scientifiques, financiers, juridiques ou commerciaux) destinés à valider la
faisabilité technico-économique, puis à accompagner la phase de lancement des projets. Il s’agit,
d’autre part, de fournir une solution d’hébergement temporaire spécialisé sur 1600 m2 de locaux
(bureaux et laboratoires de recherche), destinés à accueillir les premiers pas des projets à leur sortie
du laboratoire ou ceux des jeunes entreprises accompagnées. Plus de 50 projets ou jeunes
entreprises innovantes ont ainsi été accompagnés depuis 1999 ; 30 entreprises et 300 emplois ont
été créés à ce jour ; 20 d’entre elles sont aujourd’hui autonomes et disposent de leurs propres locaux
dans le parc Eurasanté. Ces chiffres font du bio-incubateur Eurasanté l’un des 3 dispositifs les plus
efficaces et les plus reconnus en France.
Entreprises créées
Genfit : créée en 1999, entreprise de biotechnologie spécialisée dans la recherche de nouveaux
médicaments. 85 salariés, un centre de recherche de 5 000 m2 inauguré en 2001.
Hospimédia : créée en 2001, gestion du portail internet leader en France pour l’information et le
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conseil en management hospitalier. 12 salariés, 3 500 m2 de bureaux au Galénis depuis 2002.
Alicante : société de services et d’ingénierie informatique spécialisée dans les systèmes d’information
hospitaliers et médicaux, créée en 1999. 13 salariés, 1 750 m2 de bureaux, immeuble Riviera.
Entreprises accueillies
Plus de 100 entreprises développent des clusters d’envergure européenne dans les secteurs :
- des biotechnologies, notamment avec Genfit (génomique fonctionnelle) et
particulièrement dans le domaine des produits biologiques sanguins avec un Pôle sang de
niveau mondial (Etablissement Français du Sang, Diagast Laboratoires, ...).
-

de la pharmacie/ parapharmacie (BayerScheringPharma) ;

-

du matériel médical et ingénierie hospitalière par la présence de sociétés telles que
Home Médical Service (Lits médicalisés), Biolume (éclairage hospitalier) ;

-

des TIC appliquées à la santé avec une dizaine d’entreprises qui développent des
produits et services innovants en télémédecine, dans l’ingénierie multimédia, dans
l’édition de logiciels ou dans les activités de e-health (Hospimédia, SNR) ;

de la nutrition santé avec notamment la présence de l’association Pôle Nutrition Santé
Longévité, structure de gouvernance et d’animation du pôle de compétitivité Nutrition,
Santé, Longévité.
Par ailleurs, plusieurs sociétés étrangères ont choisi le Parc Eurasanté pour l'implantation de leur
filiale comme Andersen Products (GB), Van Os (PB), Presthome (Bel), Sibex (Esp)...
Pour le détail des entreprises, se reporter au site du GIE : www.eurasanté.com
-

2.6.

Iconographie

iIl. 1 : Le CHR et Eurasanté dans la métropole ill. 2 : Plan du CHRU et du parc Eurasanté (Source : LMCU)
lilloise
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ill. 3 & 4 : Premier plan masse d’ensemble, octobre 2002 — Jacqueline Osty, Daniel Treiber, Trace et Plan de situation

ill. 5 : Plan masse d’intention, septembre 2007 — Jacqueline Osty, Daniel Treiber, Trace (Source : SORELI)
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ill. 6 : Vue aérienne du site en 2006

ill. 7 : Vue perspective du projet : ZAC Est et Epi de Soil (Source : SORELI)
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Coupe en travers rue Laguesse (îlot B et C)
Canal de l’îlot F : coupe transversale en aval

Coupe transversale sur une noue (îlot F)

ill. 8 – 15 (Source : Jacqueline Osty paysagiste, Misson-Morel BET)
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3.

Les programmes immobiliers tertiaires

Le parc Eurasanté se compose de quatre opérations, connectées au Centre Hospitalier Régional
Universitaire. Elles sont reliées entre elles par des espaces urbains dont l’ambition est de créer un
environnement paysager. Les quatre sites opérationnels, dans l’ordre de réalisation, sont :
Eurasanté-Ouest, Eurasanté-Epi de Soil, Eurasanté-ZAC Est, Eurasanté-Sud.

3.1.

Eurasanté – Ouest

Acteurs, éléments de programme, données économiques
Année de réalisation : 1996 Permis de Construire de Diagast
Site : 10 ha
Nombre de bâtiments :
Surface construite : 40 000 m2 de SHON (tous commercialisés)
Programme : DIAGAST (filiale de l’Etablissement foncier du sang), Nord orthopédie, Maison des
parents, Bioincubateur, EFS Nord, SMH, ILIS…
Maîtrise d’ouvrage : CHRU pour l’opération ; entreprises
Maîtrise d’œuvre : Treiber, Delemazure, Urba Linéa, Klein Grafteaux…
Iconographie

ill. 16 : Maison des parents

ill. 17 : Nord Orthopédie

ill. 18 : Établissement Français du Sang

ill. 19 & 20 : Immeubles de bureaux Sedaf, Klein Grafteaux

ill. 21 : Diagast
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3.2.

Eurasanté – Epi de Soil

Acteurs, éléments de programme, données économiques
Année de réalisation : la construction du premier bâtiment démarre en 2001
Site : 15 ha
Nombre de bâtiments : 12 prévus dont 7 construits
Droits à construire : 60 000 m2 de SHON
Surface construite : 40 000 m2 de SHON commercialisés,
20 000 m2 disponibles, situés en zone franche urbaine ;
5 000 m2 en construction
Programme : Bouygues immobilier, SII H(promoteurs), Home Médical Service (HMS), Biolume,
(entreprises)
Maîtrise d’ouvrage : SORELI, idem
Maîtrise d’œuvre : Maes, Escudié
Iconographie

Le Galénis
Le
Caducée
Home Medical
Service

ill. 24 : Opération Bouygues / Escudié ill. 25 : plan masse du lotissement Epi de Soil - Eurasanté
Fermaut (© Escudié Fermaut)

ill. 26 : Le Galénis

ill. 27 : Home Médical Service

ill. 28 : Biolume, premier bâtiment de l’Epi
de Soil, 2003 (Source : SORELI)

ill. 29 : S II H

ill. 30 : La Bastide

ill. 31 : Le Caducée
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3.3.

Eurasanté – ZAC Est

Acteurs, éléments de programme, données économiques
Année : premières réalisations en 2005, logements livrés en 2006
Site : 25 ha
Nombre de bâtiments : 2 construits
Surface construite : 100 000 m2 de SHON droits à construire,
 25 000 m2 commercialisés,
 30 000 m2 disponibles immédiatement,
 45 000 m2 disponibles courant 2008
Programme : Palm promotion (logements, centre de services), Genfit, Santelys, siège social de
Bayer Schering Pharma (450 salariés, livraison prévue début 2009)
Maîtrise d’ouvrage : SORELI, Palm promotion
Maîtrise d’œuvre : Trace
Iconographie

ill. 32 - 35 : Bayer Schering Pharma, vues perspectives du projet, agence Quatr’A, livraison prévue 2009

ill. 36 : Le Galien
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3.4.

Eurasanté – Sud

Acteurs, éléments de programme, données économiques
Année : études en cours
Site : 60-80 ha
Surface constructible envisagée : 150 000 m2 de SHON à bâtir
Maîtrise d’ouvrage : SORELI

4.

Les services

4.1.

Le bio-incubateur ou Incubateur bio-santé

La fonction de cet équipement est d’accueillir pendant deux ans les premiers pas d’entreprises
innovantes dans le domaine de la santé, en leur offrant une aide financière, un hébergement, ainsi qu’un
accompagnement technique et scientifique. L’accès au bio incubateur permet également de bénéficier :
- d’un accès privilégié aux experts scientifiques et cliniques du parc Eurasanté, pour
favoriser le transfert des travaux de recherche vers l’industrie ;
- de financement de pré amorçage pouvant atteindre 100 000 euros, afin de réaliser les
études de faisabilité des projets sur les plans scientifique, technique, juridique,
économique et financier ;
- de conseils et de services pour réussir les premières levées de fonds, constituer et
manager les équipes, trouver ses premiers clients ;
- d’une formation au métier de dirigeant d’entreprise en biologie santé.
Acteurs, éléments de programme, données économiques
Année : 2002 (livraison)
Surface construite : 1 600 m2
Nombre de bâtiments : 1
Nombre de salariés : 1
Programme : laboratoires, ateliers et bureaux pré-équipés.
Maîtrise d’ouvrage : SORELI
Maîtrise d’œuvre : Luc Delemazure
Nombre d’entreprises accueillies (mars 2008) : 6, soit une cinquantaine de salariés
Iconographie

ill. 38 - 39 : Le Bio-Incubateur, février 2003 (Source : SORELI)
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4.2.

Le centre de services

La construction d’un centre de services est programmée. Il permettra d’accueillir des services de
proximité, lieux de restauration, des offres hôtelières, des services à la personne et aux entreprises,
ainsi que quelques commerces de proximité.
Acteurs, éléments de programme, données économiques
Année : livraison prévue fin 2009
Surface construite : 8 000 m2 de SHON
Nombre de bâtiments : 1
Programme : commerces de proximité, hôtel, bureaux…
Iconographie

ill. 39 : Volumétrie d’ensemble du projet de centre de services (Source : SORELI)

5.

Iconographie

5.1.

Les équipements préalables au Parc

ill. 40 - 41 : GENFIT est une plateforme européenne de recherche sur le génome. Architectes : M. Deleligne, P. Roger,
2001
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ill. 42 – 43 : Hôpital Jeanne de Flandre, 1996 – 1997, Architecte : Luc Delemazure / W. Mitrofanoff / S. Farah

ill. 44 – 45 : Faculté de médecine, 1996 — architecte : Gilles Neveux

ill. 46 : L’Hôpital Salengro, 1983 – architecte : Jean-Marie ill. 47 : ILIS (institut lillois d’ingénierie de la santé), 2002 —
Valentin
architecte : Delemazure

ill. 48 - 49 : Le CHRU de Lille : l’hôpital Huriez — Jean Walter, Urbain Cassan et Louis Madeline, architectes, 1934-1958
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