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Par son évolution récente initiée à la fin des années 1980 et dans les années 1990, la
métropole lilloise offre un exemple de mutation urbaine cohérente avec le cadre stratégique
défini par les acteurs locaux et mené selon la logique du projet. S’inscrivant en rupture avec
un passé d’agglomération industrielle sans toutefois le renier, ce temps de la « bifurcation
métropolitaine » correspond à un moment où le territoire commence à connaître une
recomposition de ces structures économiques, sociales et culturelles. Amorcés par le grand
projet métropolitain d’Euralille, ces changements sont l’expression d’enjeux partagés et
définissent les bases d’une transformation globale de la métropole entre rupture et
renouvellement.
Le présent article traite en particulier d’Euralille 2 qui continue aujourd’hui d’afficher des
ambitions européennes, tout en maintenant son objectif premier de relier Euralille à la ville,
dans une tradition française de culture du « projet urbain », en innovant dans le vocabulaire
de la typomorphologie, tout en se pliant à la forme urbaine héritée.
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EURALILLE 2 : CONTEXTE ET ENJEUX, INNOVATION,
PROGRAMMES ET FORMES URBAINES
FRANK VERMANDEL, ARCHITECTE DPLG, MAITRE ASSISTANT A L’ENSAP LILLE, CORESPONSABLE DU LACTH
Euralille 2 marque un tournant avec la politique d’aménagement impulsée en 1987-1988 par Pierre
Mauroy et mise en œuvre par Jean-Paul Baïetto et Rem Koolhaas, concepteur du plan directeur
d’Euralille 1. Alors que la première phase du projet était essentiellement axée sur une stratégie Eurométropolitaine de la grande échelle, dont l’arrivée du TGV à Lille et l’ouverture du tunnel sous la
manche étaient les fers de lance1, Euralille 2, dont la zone de l’ancienne Foire de Lille constitue le
centre de gravité, se définit plutôt par la volonté de tissage avec un environnement proche et veut
aborder le projet urbain comme la réconciliation de différentes échelles territoriales et urbaines qui
jusqu’alors pouvaient être perçues et vécues comme antagonistes2.
Si le discours du politique et celui de l’aménageur3 continuent de valoriser la « stratégie TGV » en
poursuivant l’idée de « créer les conditions nécessaires à l’émergence d’une véritable métropole
internationale transfrontalière »4, l’objectif premier d’Euralille 2 est, comme l’indique l’étude de
définition du plan directeur datée d’avril 1999, de « relier Euralille à la ville »5. Le fameux saut
quantique » préconisé par Koolhaas qui invitait à la « rupture » et à la « coexistence » d’entités
différentes n’est plus à l’ordre du jour. Il cède la place à une vision plus tempérée que marque bien le
choix du projet finaliste conçu par l’équipe Dusapin-Leclerc / TER.
Le choix de ce projet, nous le verrons, est révélateur d’une réorientation des options urbanistiques. Il
s’inscrit, avec certaines nuances, dans une tradition française de culture du « projet urbain »,
tradition dont le boulevard dessiné par Christian Devillers sur le flanc ouest de la ZAC Euralille 2, à
l’emplacement de l’ancien périphérique, marque bien l’esprit et la préfiguration. La notion de
« boulevard urbain » est, en elle-même, chargée de sens. On s’en souvient, le plan directeur de Rem
Koolhaas, fondé sur l’exacerbation des réseaux, portait l’accent sur les connexions TGV –
périphérique et excluait consciemment de son vocabulaire toute référence aux formes, tracés et
typologies de la ville traditionnelle.
Par ailleurs, si Euralille 2 continue d’afficher des ambitions européennes avec l’objectif d’atteindre un
« seuil » donnant à Lille et à son agglomération « une dimension métropolitaine dans les domaines
de l’économie et de la culture », aménageurs et politiques prennent également acte, en s’engageant
dans cette seconde phase, du « contrecoup des difficultés économiques qui ont considérablement
ralenti le processus de développement »6. Il s’agit donc de s’inscrire dans la continuité d’un
processus engagé depuis près de vingt ans, tout en en modérant les ambitions initiales au travers
d’un programme misant sur la mixité programmatique plutôt que sur la polarité des activités tertiaires,
comme ce fut le cas lors du lancement d’Euralille 1.
Avant d’évoquer plus en détail les caractéristiques urbaines et programmatiques du projet lauréat
(Dusapin – Leclerc / TER), il est nécessaire de porter un regard préalable sur le contexte et les
potentiels du site d’implantation, les caractéristique de la nouvelle ZAC, ainsi que sur la consultation
1

Sur la genèse et le développement d’Euralille première phase, voir Frank Vermandel, « La ville en projet. Euralille :
stratégies, méthodes, conceptions », Euralille, poser, exposer, éd. Espace croisé, 1995, p. 12-37, ainsi que les entretiens
menés auprès des principaux protagonistes du projet.
2
Sur cette question, voir Maryvonne Prévot et Frank Vermandel, « Les stratégies d’aménagement multiscalaires
d’Euralille », Cahiers thématiques n° 6, L’espace de la grande échelle, éd. ENSAPL, déc. 2006, p.264 à 275
3
Rappelons que Jean-Louis Subileau est depuis 1998 directeur général délégué de la SAEM Euralille.
4
SAEM Euralille, LMCU, Etude de définition du plan directeur d’aménagement du site de la Foire, « 1- Les enjeux », avril 1999
5
Ibidem
6
SAEM Euralille, LMCU, Etude de définition du plan directeur d’aménagement du site de la Foire, « 1- Les enjeux », avril
1999. De 1995 à 1998, le développement du projet subit une crise économique qui fige tous les projets alors que le centre
Euralille n’est pas encore terminé. Le processus laisse en suspens certaines grandes pièces urbaines ainsi que les liaisons
avec les quartiers limitrophes.
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ouverte (par marchés de définition) d’où sont issues les propositions des quatre équipes de
concepteurs sélectionnées à l’issue de l’appel d’offre (avril 1999). La confrontation des quatre projets
permettra à la fois de mieux cerner la spécificité des options urbaines du projet lauréat et
d’interpréter les raisons de ce choix au regard des attentes de l’aménageur et de la Communauté
Urbaine de Lille.

Le site de la Foire : situation et contexte, enjeux et potentiels
Situation et contexte
Le périmètre du site de la Foire sur lequel portent les
études préliminaires engagées avant le lancement de la
consultation pour le marché de définition (avril-juin 1999)
et la création de la ZAC Euralille 2 (31 mars 2000) est
immédiatement contigu, au Nord, à la ZAC du Centre
International d’Affaires des Gares7.
Originellement enclavé entre les voies rapides, le site
bénéficie à proche distance d’un important dispositif de
transports collectifs — lignes du TGV nord-européen,
réseau TER, lignes de métro, lignes de tramway —, ainsi
que de la présence immédiate du pôle de services et
d’équipements créé avec Euralille 1.
Située dans le prolongement direct de Lille Grand Palais
conçu par Rem Koolhaas, la zone de la Foire est
délimitée sur ses deux rives Est et Ouest par deux
grandes infrastructures : le boulevard périphérique (Est) ill. 1 : Vue de la foire de Lille – Années 1980
et le boulevard urbain à l’Ouest (issu de la requalification
de l’ancien périphérique). Elle s’étire en partie Sud
jusqu’à la gare Saint Sauveur, gare de marchandise
destinée à être ultérieurement réaffectée (21 hectares).
Les terrains s’étendent sur une superficie de 20,9
hectares, dont 13 hectares environ sont la propriété de la
ville de Lille. Cette emprise est fragmentée en trois
grandes
zones
qui
résultent
du
découpage
qu’occasionnent les bretelles d’entrées et de sorties du
nouveau périphérique Est.
La partie Nord (qui jouxte Lille Grand Palais) recevait
autrefois le Grand Palais de la Foire internationale de Lille
(14000 m2 couverts), ainsi que le Hall de la Foire
(7000 m2), incluant le pavillon de l’aluminium de Jean
Prouvé. Sur la partie centrale se situait l’ensemble des
installations de la Foire internationale, dont ne subsiste,
au moment du lancement des premières études, que le ill. 2 : Déviation du périphérique Est – Années
bâtiment Norexpo dévolu aux activités sportives 1990
(14000 m2), alors que la partie Sud, isolée, demeure un
site sans réelle affectation.

7

Notons que dans les premières esquisses du plan directeur d’OMA (en 1989), le site de la Foire devait être investi par un
parc scientifique et technique.
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Enjeux et potentiels

ill. 3 : vue aérienne de la ville, points de repère et périmètre de la ZAC Euralille 2

Outre son important potentiel foncier, le site occupe une position charnière à l’Est du centre-ville. Son
périmètre jouxte en effet directement le centre historique de Lille tout en se situant dans l’axe de
l’une des entrées majeures de Lille (par les autoroutes A1 et A25). Rappelons que si le quartier de
« Lille Centre » est, comme son nom l’indique, le quartier central de la ville de Lille avec ses
fonctions urbaines, administratives et commerciales, il est cependant géographiquement situé à l’Est
de Lille intra-muros. Il présente donc la particularité d’être à la fois le « centre » et une entrée de ville
dotée d’un important nœud de transport8. La requalification de l’ancien périphérique (qui coupait le
centre-ville du site de la Foire) par un nouveau boulevard urbain apporte donc une modification
importante des anciennes limites urbaines intra-muros / extra-muros qui subsistaient avec le tracé du
périphérique Est.
Par ailleurs, si la jonction entre le centre historique et le récent quartier d’affaire (Euralille 1) était
essentiellement pensée au travers de la figure de proue que constitue le « triangle des gares » (avec
le centre commercial conçu par Jean Nouvel), le linéaire engendré par la création du nouveau
boulevard urbain (qui s’étend selon un axe Nord-Sud), propose une zone de contact et
d’interrelations plus étendue entre le centre-ville et le site de la Foire9. Cette modification physique et
qualitative du tracé renforce considérablement les enjeux de la future ZAC Euralille 2. Elle confirme
son potentiel de développement ainsi que sa situation charnière, à la jonction de plusieurs quartiers
ou « morceaux de ville » qu’il s’agit de fédérer. Il faut en effet souligner que si le site de la Foire est
potentiellement doté des critères de renforcement d’une zone de centralité (que viendra appuyer
l’implantation du Siège de Région), il constitue également une zone de suture entre plusieurs
grandes entités urbaines délaissées (ou en voie de requalification), telle la zone de Belfort bordée de
8
Cf. SAEM Euralille – LMCU, Etude de définition du plan directeur d’aménagement du site de la Foire, « 3 – Atlas », avril
1999.
9
Notons que ce boulevard urbain, composé d’un mail d’arbres sur terre-plein central de 9 mètres et de rives plantées,
renoue avec les intentions du plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension de Lille de 1921 confié à l’architecte
Emile Dubuisson. Celui-ci proposait la création d’un boulevard de ceinture planté, à l’emplacement des anciennes
fortifications.
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quartiers d’habitat social, au Sud-Est. En tant que « lien urbain », sur lequel s’adossera la ZAC
Euralille 2, le boulevard favorise donc la jonction des zones Sud-Est à la partie Nord en permettant
de rejoindre le centre Euralille et le Parvis de Rotterdam, futur accès à la gare TGV au pied de la tour
Lille Europe. Il fédérera également à terme, de part et d’autre de ses rives, la Cité Administrative
(bordée d’îlots de logements sociaux) et le Siège de Région au sein d’un nouveau quartier à
caractère de mixité (logements, commerces, équipements, services, bureaux, hôtel) dessinant la
vocation programmatique de la ZAC Euralille 2.

ill. 4 : Projet urbain Euralille 1 et Euralille 2 (Etat 2003)

Études de faisabilité et définition du plan directeur d’aménagement
Dès 1998, des études préalables sont lancées. Conduites par Isabelle Menu, architecte-urbaniste
conseil de la SAEM, elles permettent d’effectuer des tests de capacité afin de définir un premier
cahier des charges d’aménagement.
Compte tenu de ces éléments, des potentialités et des enjeux du site, Lille Métropole Communauté
Urbaine (LMCU) décide, par une délibération en date du 26 mars 1999, de faire entreprendre les
études nécessaires sur les conditions de faisabilité de l’aménagement. Cet engagement fait suite à la
décision déterminante, prise le 22 janvier 1999 par le Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais, de
réaliser son Siège sur la future ZAC Euralille 2, lui conférant ainsi une dimension régionale et
métropolitaine.
Dans cette perspective, les marchés de définition sur appel d’offres ouvert sont lancés au premier
semestre 1999.
L’objectif de la consultation, pilotée conjointement par Lille Métropole Communauté Urbaine et la
SEAM Euralille, est, d’une part, de se prononcer sur l’opportunité d’étendre le périmètre du Centre
international d’affaire des Gares (ZAC Euralille 1) ou de créer une nouvelle ZAC (solution qui sera
finalement retenue) et, d’autre part, de définir les conditions d’implantation du Siège de Région sur le
site de la Foire. Les études demandées à ce stade aux concepteurs ne constituent pas un projet
définitif, mais une approche suffisamment élaborée pour fixer les grandes lignes du futur plan
directeur d’aménagement. Outre cette première approche, les études comportent des hypothèses de
phasage de réalisation, des recommandations sur l’insertion du projet dans son environnement, ainsi
que des propositions de traitement paysager du site. Cette procédure (marché de définition sur appel
d’offres ouvert) permettra d’aboutir au choix d’une équipe de concepteurs, tout en engageant, en
amont, le dialogue avec le maître d’ouvrage (SEAM Euralille) afin de définir et de préciser les
grandes orientations d’aménagement.
À l’issue de l’appel d’offres (28 offres reçues), le jury sélectionne le 20 avril 1999 quatre équipes
d’urbanistes-paysagistes pour la passation des marchés de définition : équipe Buffi / Empreinte,
équipe Dusapin – Leclercq / TER, équipe Mateo / Colominas, équipe Rousselot - Pranlas - Descours
/ Bruel - Delmar.
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Deux séminaires de réflexion sont organisés les 26 avril et 12 mai 1999 avec les quatre équipes
sélectionnées ; y sont associés le maître d’ouvrage (Lille Métropole Communauté urbaine), son
mandataire, la SAEM Euralille, ainsi que les principaux intervenants du projet : la Ville de Lille, la
Région Nord Pas de Calais, Lille Grand Palais, l’Agence d’Urbanisme de Lille Métropole et la
Direction Départementale de l’Equipement. À la suite de cette consultation, l’équipe Dusapin –
Leclecq / TER est désignée lauréate le 8 juillet 1999 ; il lui sera ensuite confiée une mission
complémentaire pour la mise au point du plan directeur d’aménagement du site de la foire.

Étude de définition
L’Etude de définition du plan directeur reposait sur huit grandes composantes programmatiques : le
nouveau Siège de Région (45 000 m2), l’extension de Lille Grand Palais (10 000 m2), un ensemble
de 700 logements (47 000 m2), les activités tertiaires (30 000 m2 de bureaux), un hôtel quatre étoiles
(13 000 m2), des équipements sportifs (15 000 m2), des équipements socio-éducatifs comme une
école maternelle, une crèche, une halte-garderie (5 000 m2), des commerces et restaurants
(5 000 m2), soit au total 170 000 m2 (à titre de comparaison, le programme cadre d’Euralille 1
affichait 300 000 m2 constructibles). Ces éléments de programme (bien que donnés à titre indicatif)
mettent clairement l’accent sur la volonté de créer un nouveau quartier doté d’une mixité de fonctions
et de programmes, tout en imposant une image symbolique forte avec l’implantation du Siège de
Région. Il est par ailleurs significatif que, contrairement à Euralille 1 (où bureaux et surfaces
commerciales constituent l’essentiel des surfaces construites), les logements dominent ici d’un bon
tiers en surface le nombre de mètres carrés dévolus aux bureaux.

Lille Grand Palais

Extension Lille
Siège de
Grand Palais
région
ill. 5 : Plan masse Euralille 2 – mars 2001

Bois Habité

Extension du Bois Habité vers la
Porte de Valenciennes

Le programme vise assez clairement à s’écarter de l’image d’Euralille 1, bien que l’idée de
« renforcer le pôle directionnel » soit évoquée dans les objectifs généraux. Notons par ailleurs que
l’extension de Lille Grand Palais est justifiée par le renforcement de ses capacités d’accueil et que
l’hôtel quatre étoiles vise lui-même à palier l’absence de ce type d’équipement à proximité immédiate
d’un lieu regroupant centre d’exposition et palais des congrès. À la différence d’Euralille 1 dont les
ambitions étaient fondées sur un pari risqué (dominante tertiaire, visées européenne et
internationale), la programmation est ici fondée sur une vision de l’avenir beaucoup moins
spéculative. Elle s’inscrit dans une temporalité plus courte et vise essentiellement à compléter un
dispositif existant tout en donnant lieu à un nouveau quartier de ville, susceptible de valoriser son
environnement proche. Au regard des objectifs de l’aménageur, « valoriser », « relier »,
« fédérer »,« insérer », « solidariser » sont les maîtres mots du projet10.
10

SAEM Euralille, Etude de définition du plan directeur d’aménagement du site de la Foire, « 1- Les enjeux », avril 1999
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Quatre projets aux options urbaines contrastées
Les quatre projets proposés lors de la consultation, sur la base du dossier d’étude de définition,
offrent des options très différentes, voire nettement opposées.
Le projet de l’équipe Dusapin-Leclerc met particulièrement l’accent sur l’association de plusieurs
niveaux d’échelles en insistant sur l’alliance des dimensions territoriales et viaires (gestion des
réseaux, connexions proches et lointaines, création d’une entrée de ville, calibrage et hiérarchisation
des voies d’accès, dessertes internes au projet) et de l’échelle domestique (l’espace du logement et
ses prolongements, la coexistence de l’intime et du public au regard de la proximité des grands
équipements). Le projet met en relief deux grandes idées : la création d’une vaste « esplanade »
renforçant et qualifiant la présence du boulevard urbain (elle fédère les grands équipements : Lille
Grand Palais et son extension, ainsi que le futur Siège de Région) et l’installation, au cœur du projet,
du « Bois habité » qui désigne une occupation de parcelles par de l’habitat individuel ou de petits
collectifs en îlots semi-ouverts dans un environnement boisé. Il s’agit ici de « construire bas » en
proposant une « nappe de premier plan », laquelle se trouve protégée par une ligne d’équipements
sportifs formant écran acoustique (le long du périphérique) et bordée, côté boulevard urbain, par les
grands équipements et des immeubles mixtes (R+9 : bureaux, logements collectifs et commerces en
rez-de-chaussée).

ill. 6 : Maquette du projet Projet Dusapin & Leclerc – ill. 7 : Projet Mateo – Colominas
TER

Le projet proposé par l’équipe Mateo - Colominas adopte une tout autre position. La stratégie urbaine
vise à scander le site par une série de bâtiments marquants, à la volumétrie imposante, afin de
conforter et de prolonger le « skyline de la métropole » (hôtel, bureaux, logements). L’image de la
grande métropole s’affiche ici en termes de présence physique et symbolique. En visant « l’échelle
de visibilité » métropolitaine, le projet remet en perspective les grandes options du plan directeur
conçu en 1989 par Rem Koolhaas et l’OMA. Les perspectives du projet font clairement apparaître la
mise en échos des grands gabarits proposés avec les immeubles tours de la phase 1 (Lille Europe et
tour du Crédit Lyonnais), bâtiments auxquels répondent les grands tracés du périphérique. Scandé
par ces immeubles tours, le site est également irrigué par un grand parc s’étendant potentiellement
jusqu’à la gare Saint-Sauveur (« vertébration » du projet selon le mot des architectes). Ce parc est
conçu en franchissement par-dessus les bretelles de périphérique au nord, par-dessous au sud, et
doté d’un profil ondulant en coupe.
Le choix est donc de privilégier une faible densité de construction au sol à la faveur de volumétries
élevées. Bien que le projet soit « remarqué » par le jury, le principe des tours de grandes hauteurs
est cependant mis en question, en amont, par la commission technique chargée d’étudier les
dossiers ; il lui est notamment objecté les possibles difficultés de commercialisation et le surcoût
probable pour la construction et l’exploitation des IGH.
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Le projet Rousselot - Pranlas – Descours / Bruel - Delmar est lui marqué par la rigueur de son
ordonnancement (selon un axe Nord-Sud). Le site est structuré par un vaste quadrilatère doté en son
cœur d’un grand parc public en « creux », pensé à l’échelle de la ville. Ce parc est enserré au sein
de quatre grandes entités programmatiques : bordé au nord par Lille Grand Palais et son extension,
ainsi que la tour « signal » de l’hôtel (R+12), au sud par le Siège de Région (R+7 / R-5), à l’est par un
front de bureaux et un parking silo le long du périphérique (R+4), à l’ouest, côté boulevard Hoover,
par les plots de logements (en T) qui reçoivent en pied commerces et équipements. Le parti assume
un caractère assez radical et propose de faire reposer l’ensemble des bâtiments sur un « socle »
(réglé à la côte 30,00 GNF), tandis que l’espace public central est conçu « en creux » (à la côte
24,00 GNF). La commission technique chargée d’examiner les dossiers souligne l’« ordonnancement
extrêmement strict », tout en s’interrogeant sur la nécessité du « jardin décaissé » ainsi que sur
l’éloignement de l’implantation du Siège de Région par rapport à la place Louis XIV. L’opposition
fonctionnelle des 2 rives (bureaux sur périphérique et logements sur boulevard urbain) est également
questionnée au regard de l’idée prévalente de mixité des programmes.

ill. 8 : Projet Rousselot – Pranlas – Descours / Bruel-Delmar

ill. 9 : Projet Buffi – Empreinte

Le projet Buffi / Empreinte oriente l’essentiel de la stratégie
urbaine sur l’idée de « bâtir l’entrée de ville » en édifiant la
« porte d’accès » au centre du site. Cette porte s’appuie sur la
création d’une « place majeure » marquée par l’implantation
monumentale du Siège de Région (symbole de « l’ouverture de
la ville à sa région et de la région à l’Europe »). Cette place de
grande dimension, qui ouvre sur la « cour d’honneur », reprend
les mêmes dimensions que la place de la République de Lille et
se trouve cernée sur trois côtés par des bâtiments de hauteurs
moyennes (R+6 et R+7), complété d’un point haut constitué par
l’hôtel (R+17). Jouxtant le flanc du Siège de Région, un vaste
parc s’étend vers le Sud et traverse la quasi-totalité du site. Le
front du boulevard urbain est constitué par un alignement
relativement bas à partir duquel se développent, « en peigne »,
des barres de logements qui s’élèvent à R+7 en s’enfonçant au
cœur du parc.
ill. 10 : Projet Buffi – Empreinte « Place
majeure »
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Si, comme le souligne la commission technique, le siège de
Région « vient qualifier par sa monumentalité la pénétrante
dans la ville », cette « mise en scène » assez classique,
organisée à partir de la place majeure, ne recueille pas les
faveurs du jury.
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Il est intéressant de noter que les quatre projets en lice reposent sur quatre options urbaines
contrastées, voire franchement opposées : « esplanade » et « bois habité » / « skyline » et
« immeubles tours » / « bâtiment sur socle » et « parc en creux » / « place majeure » et
« monumentalité ». De ces quatre projets, celui de Dusapin-Leclerc, se distingue par l’attention
portée aux logements qui, rappelons-le, constituent la part la plus importante du programme en
termes quantitatif (hormis le siège de région). Il est le seul à proposer un mixte entre individuel et
collectif et appuie sa proposition sur une coupe de principe suggestive, sorte de « bande test » qui
met l’accent sur la recherche de la variété typologique, l’hétérogénéité des densités et la protection
acoustique.
En proposant un registre d’échelles nuancées, ce projet s’écarte de l’urbanisme de « tours » qui
prévalait (dans l’imagerie tout au moins) avec Euralille 1, comme d’une pensée trop classique de la
ville. Pour autant, il ne perd pas de vue la logique urbaine du « boulevard », dont il rehausse la
présence par une esplanade minérale aux vertus fédératrices. Ajoutons enfin que si le projet
Dusapin-Leclerc séduit, c’est également parce qu’il est dans l’air du temps ; le concept de « Bois
habité » évoque en effet directement l’idéal urbain d’une « architecture verte » et fait écho aux
préoccupations environnementales du moment.

ill. 11 : Coupe de principe, dessin de Dusapin-Leclerc

Quelques mois après le choix du projet de l’équipe Dusapin-Leclerc – TER, à l’unanimité du jury (8
juillet 1999), la Communauté Urbaine de Lille crée, le 31 mars 2000, la ZAC Euralille 2 et justifie le
choix des grandes orientations du parti d’aménagement :
- « La localisation (adéquate) du Siège de Région,
- La qualité des espaces publics (« esplanade » et « champ libre ») proposés entre Lille Grand
Palais et son extension et le Siège de Région, en liaison avec l’aménagement du boulevard urbain,
- La conception originale d’un nouveau quartier mixte d’habitat et d’activités intégré dans une trame
verte (« le Bois habité »),
- L’articulation avec les développements à intervenir ultérieurement sur le site de la Gare Saint
Sauveur et dans le quartier de Belfort,
- Les orientations de phasage permettant un aménagement progressif du site du Nord vers le
Sud. »11
- « La qualité de ces propositions, peut-on encore noter, est de pouvoir combiner des échelles très
différentes (…), et de créer les conditions d’une possible coexistence entre de grands équipements
structurants et un quartier à dominante de logements et une véritable mixité urbaine d’ensemble ».12
11
12

Euralille – Lille Métropole Communauté Urbaine, Z.A.C Euralille 2, dossier de réalisation, décembre 2000, p. 11/21
Ibid., p. 13/21.
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Euralille II, caractéristiques urbaines et paysagères : mixités et densités
Le projet de Dusapin – Leclerc / TER peut finalement être appréhendé au travers de trois grandes
caractéristiques :
mixité programmatique et typologique,
hétérogénéité des densités,
interaction architecture / paysage et maitrise environnementale

Le Bois habité, diversité des formes urbaines et « écosystème »
« L’ambition est de construire un quartier où l’on aura la sensation d’habiter dans un sous-bois, quel que
soit l’endroit où l’on se trouve, dans un espace intérieur ou dans l’espace public ».
François Leclerc, architecte urbaniste de la ZAC.

L’idée de « Bois habité » est une formule fortement imagée, sur laquelle on peut certes s’interroger,
mais qui a l’avantage de résumer en une expression simple et « communicante » les relations
recherchées entre architecture et paysage. S’il est encore trop tôt (alors que la première phase du
projet vient de s’achever13), pour réellement évaluer la réalité physique de cette alliance, on peut
néanmoins déjà en percevoir les enjeux, tout en revisitant les objectifs initiaux.
Siège de Région :
Architectes : L. Delemazure/Trace/G. Neveux/J.M.
Wilmotte
Lot E1 : bureaux, commerces-activités, logements
Architectes : J.C. Burdèses/Urba Linéa/Caban Architecture
Lot E2 : logements, bureaux, commerces-activités,
services
Architectes : Dominique Perrault Architecture
Lot E3 : logements, bureaux, commerces, équipements
Architectes : Agence X’TU
Lot 1A : logements
Architectes : Agence Quatr’A
Lot 1B : logements
Architectes : Agence T. Concko/Agence Quatr’a
Lot 2A : logements
Architectes : Agence P. Dubus
Lot 2B : logements
Architectes : Chiani-Chappey
Lot 3A : logements
Architectes : Agence Colomer-Dumont/MCBAD
Lot 3B : logements
Architectes : Agence Escudié & Fermaut
Lot 4AB : logements
Architectes : J. de Alzua Architecture
Lot 5 : logements
Architectes : Agence Hondelatte-Laporte
Lot 6 : logements
Architectes : Bello-Caucheteux Architectes
Lot 1C : résidence de services
Architectes : Agence T. Concko
Lot 2C : bureaux
Architectes : Chiani-Chappey
Lot 4C : hôtel
Architectes : J. de Alzua Architecture
Lot 7/8 : bureaux, activités
Architectes : Jacques Ferrier

ill. 12 : Plan général avec répartition des différents lots architectes - promoteurs
13

ère

La phase opérationnelle du projet comprend trois grandes séquences. 1 tranche : 2004-2007 livraison du Siège de
Région, de 200 logements, d’une résidence-services et de deux premiers immeubles de bureaux. 2ème tranche : 2007-2009,
ème
tranche : 2009-2010, aménagement
livraison de la seconde partie du Bois habité et du Boulevard Hoover-Dubuisson. 3
du « triangle Saint-Sauveur ». Entre 2003 et 2007, cinq concours promoteurs-architectes ont été organisés sur les lots du
Bois habité. La première partie du projet (1ère et 2ème tranche) est divisé en 16 lots.
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Pour l’équipe de concepteurs, animée par l’idée de créer un
quartier d’habitation innovant, un des éléments sensibles du
plan d’aménagement consistait à installer un ensemble de
logements au centre d’une zone entourée d’infrastructures
très
prégnantes
(boulevard
urbain
et
boulevard
périphérique). De cet environnement contraignant, les
architectes ont tiré parti en constituant une « couronne » de
bâtiments de bureaux et d’activités accueillant, au centre,
une zone d’environ 3 ha protégée des nuisances
e
acoustiques. Cette zone définit le cœur du Bois habité. Situé ill. 13 : maquette d’ensemble (SAEM) 1/200
à proximité des services qu’offre le centre-ville et en quelque
sorte en retrait de la ville existante, celui-ci veut donner
l’image et l’esprit d’un « écosystème » marqué par
l’immersion du cadre bâti dans un environnement
amplement planté. Sur le plan viaire, l’espace résidentiel est
structuré par un réseau de dessertes et de « cours
plantées » orientées est-ouest (interdites à la circulation
automobile, elles permettent l’accès aux services de
secours et aux déménageurs). Un maillage régulier assure la
circulation interne et périphérique tout en accueillant le
stationnement aérien.
Le bâti limité, sauf exception, à une hauteur de 13 mètres,
s’organise, suivant l’orientation des cours plantées, en ill. 14 & 15 : détails maquette Bois habité
bandes est-ouest ; il associe des typologies mixtes, mêlant
petits collectifs et maisons de ville. Les accès sont
individualisés ; chaque logement se prolonge vers l’extérieur
par le biais de jardins en rez-de-chaussée et de terrasses en
étage.
Le programme du Bois habité comprend 31 000 m2 de
SHON, soit environ 380 / 400 logements. Pour produire une
diversité d’ambiances, il a été découpé en plusieurs lots afin
que l’impact architectural soit diversifié tout en s’inscrivant
dans une règle commune14.
Des arbres de haute tige sont disposés dans un ordre
aléatoire et constituent, à proprement parlé, le « bois » : un
bois volontairement « clair et étagé » au sein duquel se
glisse l’habitat. Les grands arbres (Sophora du japon,
Féviers d’Amérique…) constituent la strate haute (20 / 25 m)
et sont présents tant sur les voiries que dans les cours
jardinées et les jardins privatifs. Une strate basse (4 / 5 m),
composée de cerisiers et de pruniers à fleurs, complète le
dispositif arborescent et confère à l’ensemble résidentiel un
caractère plus intimiste.

14

Il faut à ce titre noter les caractéristiques des procédures de consultation promoteurs-concepteurs intégrées à la politique
de commande architecturale de la SAEM. L’aménageur a divisé la ZAC Euralille 2 en plusieurs sous-secteurs, appelés
« lots ». Il a organisé pour la plupart de ces lots des consultations privées afin de sélectionner des groupements de
promoteurs-concepteurs. Afin que les programmes situés le long du périphérique ne soient pas délaissés, plusieurs de ces
lots comprenaient à la fois un ensemble de logements localisés au cœur du Bois habité et des bâtiments situés le long du
boulevard périphérique (de complexité plus importante). Par ailleurs, dans le cadre des consultations promoteursconcepteurs, la charge foncière est fixée et imposée au préalable aux promoteurs. Plutôt que de mettre en concurrence les
promoteurs sur les prix, la SAEM souhaite privilégier les critères de qualité, ce qui suppose que l’aménageur ne recherche
pas préférentiellement la maximisation de la charge foncière.
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Le stationnement des résidents est majoritairement conçu en
parkings souterrains d’un seul tenant sous chaque lot. Les
sorties pour piétons donnent accès aux espaces publics en
relation directe avec les accès aux logements. La gestion de
l’eau de pluie, qui vise à conforter l’idée d’écosystème, fait
l’objet d’une attention particulière : elle est assurée par une
succession d’espaces en creux, les « noues plantées », qui
longent la voie adossée aux futurs équipements. Les
logements de la zone centrale, y compris le Bois habité, sont
majoritairement constitués de types 2 (179), 3 (215) et 4
(125), auxquels s’ajoutent 34 maisons de ville15.
En constituant un linéaire bâti visuellement mais perméable, ill. 16 : Détail maquette, boulevard urbain /
la conception du boulevard urbain (bd Hoover) s’intègre à la transition d’échelles
réflexion menée sur le Bois habité. Les immeubles
accueillent des programmes mixtes et visent à qualifier la
grande dimension du boulevard. Il s’agit de créer un
alignement, ordonnancé, sans pour autant former un front
compact et infranchissable Le cahier des charges
urbanistique invite en ce sens à constituer une silhouette
découpée, un « skyline », jouant sur la fragmentation et la
porosité du bâti. Ce dispositif permet de révéler les
épaisseurs en échelonnant transversalement les gabarits
tout en créant des failles visuelles et des traversées vers les
cœurs d’îlots. Cette logique permet de gérer des transitions
volumétriques du boulevard vers le Bois habité, en graduant
les échelles et les ambiances, du public vers le privé. Sur le ill. 17 : Transition volumétrique
boulevard urbain, la mixité programmatique est également
privilégiée (logements, bureaux, équipements, services et
commerces en rez-de-chaussée). Alors que le linéaire du
boulevard assume, à l’égard du Bois habité, passage
d’échelle, porosités et protection, un second front, formant
barrière acoustique (résidence services, bureaux, hôtel),
longe le périphérique. Il adopte un profil plus bas et compact
ouvrant, au point haut, au niveau des autoponts, une
profondeur de champ sur les différentes strates de la ville.

Densité hétérogène, mixité programmatique et typologies
Perçu dans son ensemble, Euralille 2 affirme donc un principe de mixité en abritant un ensemble
diversifié de logements intermédiaires et individuels accompagnés de programmes de bureaux,
d’activités, de commerces et de logements collectifs. Si la densité moyenne du quartier s'établit à
2,43 m2 de SHON par mètres carrés de parcelle constructible (COS hors voiries), la densité sur la
ZAC se distribue intentionnellement de façon hétérogène sur la totalité du site.
Ainsi, à l’inverse du boulevard Hoover ou du boulevard périphérique dont la densité est beaucoup
plus forte (COS respectifs de 4,70 et de 2,26), la densité du Bois habité ne paraît pas très élevée
(COS de 1,5 environ) ; elle s’assimile à celle de la ville traditionnelle, sans pourtant y être
formellement apparentée. L’amplitude des densités varie constamment du centre aux périphéries
avec un différentiel maximal de 3,20. Cette variation qui contribue à singulariser le paysage urbain
accompagne la logique de mixité, la qualifie physiquement, tout en accentuant les contrastes et les
complémentarités d’ambiances et de volumétries.
15

Cet ensemble est complété par 22 T1, 19 T5, 1 T6 et 1 studio.
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ill. 18 : Etude de densité (Dusapin et Leclerc)

ill. 19 : Croquis d’étude (Dusapin et Leclerc)

Les parcelles situées le long du boulevard Hoover font face à un
environnement urbain dense, à l’alignement d’une artère requalifiée
qui autorise l’implantation de grands gabarits. Ces immeubles bien
desservis assurent en outre une « échelle de visibilité » à l’ensemble
de l’opération. Dans le prolongement du siège de Région et de Lille
Grand Palais, ils marquent, sur le boulevard urbain, l’« entrée de
ville » et contribuent à réordonner un panorama jusqu’ici relativement
disparate. Dans ce jeu des densités, des pleins et des vides, les
espaces publics ont eux aussi un rôle important à jouer. Ils
contribuent à la fois à créer des brèches, des ouvertures de champs,
tout en fédérant les grandes pièces urbaines et les équipements.
Ainsi en est-il de l’« esplanade » qui longe le boulevard Hoover et
tisse un lien entre Lille Grand Palais et le Siège de Région et du
« champ libre », initialement conçu en deux zones distinctes mais
contiguës : d’une part, un espace « ouvert et polyvalent » susceptible ill. 20 & 21 : Explorations
de se modifier au gré des pratiques et, d’autre part, un grand jardin typologiques du Bois Habité
(Dusapin - Leclerc)
public dans la continuité de l’aménagement des espaces extérieurs
du Siège de Région.
Au centre du dispositif, contrastant avec les masses imposantes des
équipements et les fronts urbains, le Bois habité offre, toute
proportion gardée, la sensation d’une urbanité plus dense qu’il n’y
paraît (au-delà de la réalité chiffrée). Imbrications, loggias, terrasses
saillantes ou en creux, balcons, variations de types et de gabarits
contribuent à démultiplier les jeux volumétriques et produisent un
effet de présence physique qui contraste avec la planéité relative des
grands immeubles de ceinture. On voit à cet égard s’opérer un jeu
entre densité réelle et densité perçue qui renforce l’hétérogénéité
recherchée.
De ce point de vue, le projet de Dusapin – Leclerc affirme la
possibilité d’une diversité urbaine expérimentant l’alliance de la
grande forme urbaine (boulevard Hoover, espaces publics et grands
équipements) et de séquences différenciées, contrastées, faisant
évoluer, avec nuances, la culture du projet urbain tout en étant
soucieux de ne pas figer un « esprit » en modèle. La pertinence de
cette position tient également au fait de ne pas vouloir contrer ou nier
la « Bigness » koolhaassienne ou de faire oublier la dynamique des
flux, mais de parvenir à associer des échelles différentes, du cadre
intimiste du logement à la grande dimension du territoire. Cette
position peut, au final, s’interpréter comme la volonté d’inscrire la
dimension « générique » de la ville contemporaine dans un
contextualisme repensé, associant les registres du global et du local.
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ill. 22 : Coupe de principe (Dusapin - Leclerc)

L’attention au paysage. Densités arborées et « stratégie du débordement ».
Associé à la conception du plan directeur d’aménagement, le
schéma paysager proposé par l’agence TER vise à conforter les
grandes options urbanistiques tout en définissant un « urbanisme
en creux » qualifiant l’alternance des pleins et des vides. Les
relations qui s’établissent entre les espaces privés et l’espace
public, le cadre bâti et le cadre végétal, sont à la fois de l’ordre
de la continuité (par des plantations qui répondent aux masses),
et de la discontinuité (grâce à un dispositif de plantation
aléatoire). Cette double logique s’intègre, selon l’expression des
paysagistes, à une « stratégie du débordement ». En favorisant
l’irrégularité des espacements et les variations de densités, ce
principe paysager déjoue la logique habituelle d’alignement sur
rue. Il conjugue les masses boisées des cours plantées et des
jardins et le rythme aléatoire des plantations, tout en animant
de contrastes la rectitude et le maillage régulier des voies de
desserte. Ces densités variables, composées de plusieurs
couches arborescentes, donnent une identité propre à chacun
des îlots et des lieux, tout en assumant globalement les
ill. 23 : Plan des espaces verts - schéma
caractéristiques paysagères du Bois habité.
agence

TER

(Henri

L’étagement des plantations en différentes strates (hautes, Hoessler, Olivier Philippe)
médianes et basses), permet, par ailleurs, de mettre en place
plusieurs plans de perception au sein de l’espace public tout en
favorisant différents niveaux de proximité entre le cadre végétal
et l’espace habité (selon une logique d’interpénétration dedans /
dehors). L’espace public et l’espace privé (jardins, terrasses),
sans être confondus, interagissent visuellement et sont
simultanément pensés selon le double point de vue : sol / ciel.
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La strate haute arborée forme naturellement la structure Relation intérieur / extérieur dans le Bois Habité,
végétale dominante du site mais vise en même temps à
fabriquer, dans l’entre-deux du bâti, l’intimité du Bois
habité. La strate arborée basse intervient en contrepoint,
sous forme de cépées singulières (feuillage, floraison),
en qualifiant un niveau intermédiaire de perception des
espaces. Les contrastes qu’activent la variété des
espèces, les jeux d’échelles et les palettes
chromatiques
(feuillages,
floraisons)
participent
globalement de la recherche de la diversité et ill. 24 : Niveau supérieur - schéma TER
répondent à l’hétérogénéité des densités mise en
œuvre par les architectes.
Au coeur du Bois habité se développent plusieurs
chemins de traverse. Deux cours plantées sont
réservées aux piétons. Engazonnées, ponctuées
d’arbres, de bancs et dotées de margelles, elles
constituent une zone de calme grâce à une circulation
réduite au minimum (pompiers, secours).
Des fossés plantés, au-dessus desquels des ill. 25 : Niveau intermédiaire - schéma TER
passerelles transversales donnent accès aux halls
d’entrée, permettent de recueillir les eaux de pluie. Des
venelles enherbées complètent le dispositif piétonnier.
Elles coupent les axes Est/Ouest du bâti tout en
traversant les cours plantées. Au terme de l’opération,
250 arbres de haute tige seront plantés, auxquels
s’ajouteront 70 arbres en cépées. Les arbres de haute
tige sont sélectionnés en fonction des qualités filtrantes
de leurs feuillages afin d’offrir, l’été, le maximum de ill. 26 : Niveau rez-de-chaussée - schéma TER
transparence vers le sol, tout en garantissant, par leur
caractère caduc, la pénétration du soleil hivernal. La
strate basse assure en contrepoint les variations
chromatiques tout en régulant les zones d’intimité
différenciant le passant de l’habitant.

ill. 27 : Cour plantée en cours de réalisation DR

ill. 28 : coupe de principe sur l’alternance du bâti, des espaces publics et des jardins privés
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Maîtrise environnementale
Les relations recherchées entre la dimension paysagère et la dimension
urbaine
sont
également
en
lien
avec
les
préoccupations
environnementales. Depuis les premières études, l’aménageur vise, en
concertation avec la ville de Lille, à innover et à intégrer le développement
durable dans les différentes phases d’aménagement du site. La conception
des espaces publics s’est, à ce titre, associée à une réflexion sur la gestion
de l’eau avec la mise au point d’un système d’assainissement alternatif
dans le Bois habité.
Ce système a été conçu pour les eaux « propres » (eaux de toitures et
eaux des jardins) selon un principe de ruissellement-infiltration afin de se
substituer aux solutions courantes (canalisations et drainage). Sur la zone
centrale (petits immeubles d’habitations), les eaux de toitures et des jardins
sont dirigées vers de grandes noues de stockage publiques (gérées par les
services de la Communauté Urbaine). Les fossés privés situés en façade et
le nivellement des jardins privatifs sont conçus de façon à favoriser
l’infiltration partielle des eaux avant leur rejet dans le réseau public. En
cohérence avec ce système, la limite privé / public des logements du Bois
habité est signifiée par un fossé planté (2 mètres de large) qui favorise
l’infiltration des eaux. Ce dispositif permet de retarder l’écoulement ; il
privilégie le ruissellement en surface et favorise l’infiltration plutôt que le
rejet au réseau public en utilisant la capacité de stockage de la terre, avant
drainage du surplus non infiltré. Les fossés privés et les noues publiques
sont en ce sens dotés d’une végétation adaptée à une inondation
temporaire.
Par ailleurs, constructeurs et concepteurs sont impliqués dans le processus
de qualité environnementale ; chaque opération s’inscrit obligatoirement
dans une démarche de certification du suivi de la qualité environnementale
(« habitat et environnement - profil A » pour les logements, démarche HQE
pour le tertiaire). Dans les prescriptions relatives aux objectifs
opérationnels, la SAEM s’est aussi assigné plusieurs objectifs prioritaires,
dont le recours aux énergies renouvelables, la réduction de consommation
d’énergie, la maîtrise de la consommation en eau potable ou encore la
gestion des déchets par tri sélectif. Parmi les différentes opérations
engagées, le Siège de Région fait, pour l’aménageur, figure d’exemple en
matière de Haute Qualité Environnementale. Intégrée dès l’élaboration du
plan masse, la HQE se manifeste notamment au travers de la résorption
des nuisances acoustiques (bâtiment écran), les apports en lumière
naturelle (aménagement de cours patios, conception adaptée et
différenciée des façades selon les orientations), le confort acoustique,
l’utilisation de matières renouvelables dans les aménagements intérieurs
(bois, linoléum, caoutchouc, terre cuite…) ou encore le renforcement du
dialogue minéral / végétal (jardins intérieurs de pleine terre, terrasses
végétalisées, bassins avec système autonome de purification des eaux par
les plantes).
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ill. 29 & 30 : Vue et coupe
sur la cour plantée, les
fossés drainants et le
dispositif
d’accès
aux
logements DR

ill. 31 : Le jardin intérieur,
de pleine terre DR

ill. 32 : Patios et jardins
d’agrément DR

ill. 33 : Vitrage respirant et
doubles façades DR
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Euralille I & II. Achèvements et ouvertures

ill. 34 : Euralille 1 et 2 - Plan programme 2003

L’ensemble des caractéristiques du plan d’aménagement — mixité programmatique, variété des
densités, relation architecture paysage et attention à l’environnement — concourt à faire d’Euralille 2
un nouveau « projet pilote » pour la SAEM Euralille et la Communauté urbaine de Lille. L’enjeu est
important puisqu’il s’agit de reprendre en main un processus de développement dont la dynamique
s’était essoufflée, de réorienter les choix urbanistiques qui avaient présidé au lancement d’Euralille 1,
tout en mettant en perspective de nouveaux chantiers avec, notamment, l’aménagement prochain du
triangle de la gare St-Sauveur.
Rappelons qu’outre les soubresauts économiques, le projet avait également eu à affronter une
polémique importante, tant au niveau local que national. Après avoir été focalisée sur les théories et
les options urbanistiques de l’architecte en chef, cette polémique s’était déplacée au plan local au
gré de critiques émises tant à l’égard du manque de prise en compte des espaces publics, que de
l’absence de liens, d’« aménités », entre les différents quartiers de Lille qui entourent le triangle des
gares. À cet égard, il est certain qu’Euralille 1 a fait les frais d’une forme d’inachèvement qui pendant
longtemps a laissé en suspens l’aménagement des zones directement limitrophes (bien
qu’initialement intégrées au projet d’OMA) : les « franges » du quartier Saint Maurice, le quartier du
Romarin (aux limites de Lille et de La Madeleine) et le secteur Chaude Rivière, actuellement en
cours d’aménagement, à la jonction de la gare Lille Europe, de Lille Grand Palais et du parc des
Dondaines.
Après le décès de Jean-Paul Baïetto, Jean-Louis Subileau et son équipe se sont précisément
attachés à parachever l’aménagement de ces secteurs sans lesquels le projet initiateur de Rem
Koolhaas pouvait en effet sembler décontextualisé au regard des quartiers limitrophes. Ce travail de
longue haleine confirme, s’il en était besoin, que concevoir la ville nécessite de marier différentes
temporalités et différentes échelles. Accomplir le « saut quantique », s’attaquer de front au problème
de la « modernisation »16 et de la « grande dimension », trouvent désormais leur sens alors que les
échelles de proximité sont mieux prises en compte. C’est précisément à cette vision d’ensemble,
nécessairement contrastée, que veut répondre l’orientation urbanistique d’Euralille 2. Le
parachèvement d’Euralille s’accomplit dans la différence et non le mimétisme, tout en ouvrant de
nouvelles perspectives17. C’est de la complémentarité des options urbaines, de leur singularité, et
16

« Modernisation » est le terme utilisé par Rem Koolhaas pour décrire l’ambition d’Euralille. Cf. « Non-lieu sur un non
lieu », texte écrit en réponse aux multiples attaques dont le projet était la cible au milieu des années 1990, in Euralille.
Poser, exposer, op., cit., p. 187-188.
17
Outre l’aménagement du secteur de la gare St-Sauveur (20 ha) qui devrait prochainement prolonger le dispositif de la
ZAC Euralille 2, la ZAC de la porte de Valenciennes (environ 16 ha), créée en 2006, constitue d’ores et déjà un objectif
d’envergure visant à restructurer les boulevards intra-muros tout en poursuivant le travail de suture et de requalification des
zones limitrophes.
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non de leur similitudes, que pouvaient advenir les qualités d’un projet perçu dans la globalité de ses
enjeux. L’hétérogénéité des densités mise en œuvre par l’équipe Dusapin - Leclerc répond, au-delà
de la ZAC Euralille 2, à l’hétérogénéité de la ville elle-même. Elle témoigne de la complexité des
situations urbaines et de la nécessaire imbrication des échelles et des modèles urbains. Ce projet
aux multiples composantes (physiques, économiques, politiques), dont nous avions décrit, avec
Maryvonne Prévot, le caractère multiscalaire18 s’accomplit dans la différenciation. La
contemporanéité revendique ce caractère multidimensionnel ; elle y intègre des singularités, tel le
« Bois habité » retranché sous ses frondaisons, comme les aspects les plus génériques de la ville :
de la banalité bien assumée d’un front urbain à la « réalité banale »19 d’une tour de bureau, fut-elle
architecturalement innovante20.

18

Voir Maryvonne Prévot et Frank Vermandel, « Les stratégies d’aménagement multiscalaires d’Euralille », Cahiers
thématiques n°6, L’espace de la grande échelle, op. cit., p. 264-275.
19
Cf. « Non-lieu sur non lieu », Euralille. Poser, exposer, op. cit., p.188. Rem Koolhass évoquait en ces termes la tour de
Christian De Portzamparc (Crédit Lyonnais) ; cas particulièrement intéressant puisque s’y révèlent simultanément le
caractère « générique » d’un programme de bureaux tout autant que la « singularité » d’une architecture (baptisée par les
lillois « la chaussure de ski »…).
20
En répondant aux critiques qui lui étaient adressées par une « Non-lieu sur un non-lieu » (cf. Euralille. Poser, exposer,
op. cit., p.188), rem Koolhaas, qualifiait en ces termes le programme de bureaux auquel Christian de Portzamparc s’était
confronté en concevant la tour du Crédit Lyonnais ; cas particulièrement intéressant puisque s’y révèlent simultanément la
caractère « générique » d’un programme de bureaux tout autant que la « singularité » d’une architecture (baptisée par les
lillois « la chaussure de ski »…).
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