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dpa-x, laboratoire de recherche de dominique 
perrault architecture, et le Groupe indiGo, leader 
mondial du stationnement et de la mobilité, ont lancé, 
le mardi 18 janvier 2022, la première édition d’un 
concours international d’architecture. 

Ce concours, ouvert aux architectes de moins de 40 ans, 
inscrits seuls ou en équipe, invite la jeune génération 
de concepteurs de la ville à exercer leur créativité pour 
inventer le parking du futur, sur le site d’euralille. mis 
à l’épreuve durant 72 heures, du 20 au 22 mai 2022, 
les candidats avaient pour mission de proposer une 
série d’interventions architecturales répondant aux 
nouvelles pratiques liées aux mobilités, à la logistique 
urbaine ou plus largement aux évolutions des modes 
de vie dans une ville durable et dans un objectif de 
résilience globale de la planète. 

plus de 320 jeunes architectes issus de 64 nationalités 
se sont inscrits et 34 projets de 10 pays ont été soumis. 
les projets lauréats ont été désignés par un jury 
composé d’experts du monde de l’architecture et de 
l’urbanisme, placé sous la présidence de dominique 
perrault, architecte-urbaniste et de serge Clémente, 
président du groupe indigo. 

PROgRAMME 

14h30   aCCueil
15h   tables rondes
18h    remise des prix & CoCktail

ExPOSITIONS

•	 découvrez l’ensemble des projets soumis 
exposés toute la journée 

•	 Visitez l’exposition “les Vivants” de la 
Fondation Cartier pour l’art contemporain, 
présentée au tripostal dans le cadre de 
lille3000

inscription 
souhiatee contact@
INSCRIPTIONS 

contact@carparkfutures.com
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Carpark Futures : tables rondes & remise des prix
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professeur epFl, directeur du 
laboratoire de mécanique 
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directeur Communication & 
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VERONIqUE BEdAgUE
directrice Générale, nexity
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PhILIPPE TRéTIACK
Critique d’architecture, 

collaborateur 
de beaux-arts-magazine

membre du jury

MARILyNE ANdERSEN 
professeure epFl, directrice 
du smart living lab et du 

laboratoire de performance 
intégrée au design
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rédacteur en chef de la 
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CARLOS MORENO
professeur des universités, 
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dOMINIqUE PERRAULT
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15:00 / TABLE RONdE 01
les parkinGs : un nouVel immobilier

15:45 / TABLE RONdE 02 
les parkinGs : des nouVeaux possibles

16:45 / TABLE RONdE 03 
les parkinGs : des nouVeaux lieux

SERgE CLEMENTE
président 

du groupe indigo
président du jury

MARINE OUdARd
architecte-urbaniste

agence dominique perrault
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OBJECTIF dU CONCOURS 
 
Comment transformer les espaces de stationnement 
souterrains pour les adapter aux évolutions 
sociétales contemporaines ? Comment l’architecture 
peut-elle réponde aux défis de la mobilité 
future et de la densité urbaine au sens large ?  
alors même que de nombreux centres urbains s'appuient 
sur leur présence à bien des égards, les parkings souterrains 
ont souvent été les laissés-pour-compte de l'architecture et 
de l'urbanisme. 
Historiquement, l'introduction de parkings souterrains dans 
les centres urbains denses à partir des années 1970 a permis 
d'intégrer la mobilité individuelle dans des tissus urbains 
antérieurs à l’apparition de la voiture. le sous-sol s'est 
alors avéré être l’espace privilégié pour inclure d’immenses 
surfaces pour l’accueil de cette nouvelle technologie de 
mobilité de masse. 

aujourd’hui, parfois sous-utilisés, les parkings souterrains 
représentent d'importantes réserves de surface, de volume 
et de foncier, dont le potentiel apparaît immense. il est 
désormais nécessaire de dépasser une vision du parking 
souterrain comme simple espace de stockage inerte, afin 
de permettre son intégration aux grands développements 
métropolitains, par l’introduction de nouveaux programmes, 
de nouveaux usages, de nouvelles qualités architecturales.
l'idée d’un développement immobilier souterrain, ou "sub-
estate", peut désormais s’envisager comme stratégie d’un 
urbanisme optimisé, résilient, imaginant la ville comme un 
système enraciné dans le sol. 

l'objectif du concours "Carpark Futures" est donc d'envisager 
la transformation de ces infrastructures souterraines en 
proposant une intervention architecturale répondant aux 
nouvelles pratiques liées aux mobilités, à la logistique 
urbaine ou plus largement aux évolutions des modes de 
vie dans une ville durable et dans un objectif de résilience 
globale de la planète.

LE SITE d’ETUdE : EURALILLE 

le concours « Carpark Futures » s’intéresse à une partie 
du vaste projet urbain développé dans la ville de lille dans 
le nord de la France, à partir des années 1990, afin de 
matérialiser les ambitions d’une métropole régionale à 
vocation européenne : euralille. stratégiquement située au 
centre du triangle européen formé par les villes de bruxelles, 
londres et paris, la ville de lille était alors déterminée à 
saisir l’opportunité de devenir un important centre d’affaires 
et de transport grâce à la création imminente de sa gare 
tGV lille-europe. 

le concepteur d’euralille, l’architecte néerlandais rem 
koolhaas, prévoit alors sur quelques 120 hectares investis 
sur d’anciens terrains militaires à quelques pas du centre 
historique, un centre international rayonnant sur un 
territoire européen élargi à 70 millions d’habitants. sur 
ce vaste site ont été développés 800’000 m2 d’activités 
ainsi qu’une superposition complexe d’architectures et 
d’infrastructures, conçus par de nombreux architectes de 
renom : jean nouvel, l’oma, Claude Vasconi, Christian de 
portzamparc, entre autres.

Carpark Futures : le ConCours
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CHiFFres Clés

72 
concours en 
soixante-douze 
heures

64 

nationalités 
représentées

320 

équipes inscrites

5000
euros pour le grand 
prix

34 
projets 
soumis
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Carpark Futures : projets primés 

le jury, pendant la délibération, 17 juin 2022, agence dpa, paris
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LES LAUREATS 

gRANd PRIx INdIgO

Collective Architecture x Wolf&Capon Architecture
paris, France
pour le projet COMMON GROUND FROM XL TO XS
pauline Wolff, Camille desplanques, peran Guillaume, bastin Capon

dEUxIEME PRIx

Alberto Roncelli & Nicole Vettore
Copenhague, danemark 
pour le projet EDEN : BEYOND EURALILLE SURFACES
alberto roncelli, nicole Vettore

TROISIEME PRIx

MARIEx3
bitola, macédoine
pour le projet THE PATH OF LIGHT
maria stojkoska, maria lepina, maria baikova

MENTIONS hONORABLES

LOCAL
paris, France
pour le projet CARESTATION
benoist desfonds, jerome picard, matthieu boustany

KENO Architectes
Cenon, France
pour le projet RES PUBLICA
mikhalis montarnier, paul de Cathelineau, theodossis montarnier, Hugo uteau

211121
bandung, indonésie
pour le projet DEEP CITY 
samantha isabela ongkowijoyo, timothy immanuel

PRIx SPECIAUx

AAP
paris, France
pour le projet GREEN STEPWELLS
paulo neves, amélie Grand, andra stanciu

Junho Lee
paris, France
pour le projet UNDERLILLE
junho lee



 Collective architecture x Wolf&Capon architecture, 
paris, FranCe 

représentant d’équipe
pauline Wolff, France 
membres de l’équipe

Camille desplanques, France
peran Guillaume, France

bastin Capon, France 
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COMMON gROUNd FROM xL TO xS 

Common Ground est une proposition de modèle 
architectural d’un système d’organisation spatiale visant 
à répondre aux besoins de différentes fonctions. basé sur 
l’organisation rationnelle d’un parking typique, cet espace 
peut être modifié à la demande en fonction des échelles 
et des temporalités des différentes activités. ainsi, cet 
espace adaptable peut accueillir à la fois, à petite échelle, 
la création d’une petite entreprise (temporalité courte) 
et, à plus grande échelle, les mutations de la mobilité 
(temporalité longue). 
ils se retrouvent tous au même endroit malgré leurs 
temporalités différentes. afin de révéler et d’expérimenter 
l’espace au sol, l’intervention propose un panel d’actions sur 
l’architecture ainsi que sur l’espace public environnant. Cette 
action réutilise le cadre de la construction et l’organisation 
rationnelle du bâtiment, mais cherche également des 
connexions avec la ville et toutes les fonctions contextuelles. 
les apports de lumière et d’air sont essentiels et complètent 
le projet. 

Véritable manifeste de l’évolution de la métropole, 
Common Ground est un projet générique et contextuel : 
une architecture  transposable qui peut accueillir des usages 
spécifiques pour chaque temps et chaque situation. la 
logistique et le stationnement sont préservés au niveau de 
référence b2 pour encourager la diversité des programmes 
et préserver le fonctionnement du site.

Carpark Futures : Grand prix indiGo



alberto roncelli & nicole Vettore,
Copenhague, danemark

représentant d’équipe
alberto roncelli, danemark

membre de l’équipe
nicole Vettore, danemark
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EdEN : BEyONg EURAVILLE SURFACES

le projet envisage euralille comme un lieu fondamental 
pour la vie lilloise du 21ème siècle, soutenant les nouveaux 
besoins de mobilité, de logistique, de cohésion humaine et 
de résilience. dans cette vision, le parking souterrain devient 
une ressource spatiale précieuse capable d’accueillir une 
grande variété de contextes spatiaux. 

le geste principal du projet est une coupure de vingt 
mètres de large qui ouvre le bâtiment, atteint les deux 
étages souterrains et crée les conditions pour introduire 
l’air naturel et la lumière du jour. la coupure prolonge la 
vie urbaine de la place François mitterrand à l’intérieur 
d’euralille offrant plus de 6 000 m² d’espace public à travers 
un paysage riche et des espaces orientés plein sud, des lieux 
de rassemblements, des parcours de promenade et des 
jardins. un lien visuel fort est créé avec le beffroi de lille et 
un nouveau toit surplombe la vieille ville et devient le point 
culminant du parcours depuis le métro. les anciens espaces 
souterrains positionnés le long de cette coupure, deviennent 
des espaces de coworking et des commerces lumineux en 
double-hauteur. d’autres espaces transcendent l’échelle du 
bâtiment et utilisent ce paysage unique pour se transformer 
en lieux d’activités créatives, espaces d’expositions et 
d’évènements. 

le reste du parking fait évoluer ses espaces pour offrir des 
aménagements flexibles accueillant de nouvelles activités 
et besoins, liés à la mobilité future, mais aussi aux besoins 

de livraisons, de stockage par exemple. nous imaginons 
l’avenir du parking d’euralille non seulement comme un 
lieu capable de soutenir d’autres activités, mais surtout 
comme un lieu capable de les promouvoir.

Carpark Futures : deuxieme prix



mariex3,
bitola, maCedonia

représentant d’équipe
maria stojkoska, macedonia

membres de l’équipe
maria lepina, russia
maria baikova, russia
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ThE PATh LIghT

nous savons tous que le stationnement est associé à un 
intérieur urbain dans une pièce sombre, avec l’odeur d’une 
voiture. Cet endroit laisse trop souvent une mauvaise 
impression. dans le projet, nous nous sommes éloignés de 
ce stéréotype pour faire de ce lieu un espace attractif. nous 
avons repensé l’idée du parking pour le transformer en un 
paysage linéaire qui fonctionne selon les lois de la stabilité. 
notre proposition est de remplir le cheminement d’un piéton 
avec des sentiments. le visiteur marche le long les galeries 
odorantes pleines d’herbes de provence ou descend au 
théâtre immersif, ou jusqu’à la plate-forme d’observation, 
ou peut-être y passera-t-il la nuit ou y travaillera-t-il ? 
Cette structure linéaire est un environnement autonome, 
produisant de l’électricité disponible en libre-service. 
les tubes solaires et les surfaces en miroir remplissent le 
lieu de lumière, permettant aux plantes de pousser. le 
stationnement est divisé en cellules à l’aide de “parois 
vertes”, donnant au lieu une atmosphère plus silencieuse et 
agréable. Cette incrustation dans l’architecture se révèle à 
la fois depuis l’intérieur mais aussi depuis l’extérieur. 
C’est un tableau, un paysage vivant que l’utilisateur du 
parking ou la personne qui vient simplement utiliser ces 
nouveaux espaces peut observer. 
nous avons mis en place une nouvelle unité d’énergie, une 
station géothermique et un système de recyclage de l’eau, 
qui sont situés au nouveau niveau -3 du bâtiment. sur le 
toit, nous proposons de placer des panneaux solaires, des 
collines de lavande et des réservoirs d’eau.

Carpark Futures : troisieme prix



keno architectes
Cenon, FranCe

représentant d’équipe
mikhalis montarnier, France

membres de l’équipe
paul de Cathelineau, France

theodossis montarnier, France
Hugo uteau, France

KENO     0eab0eb133 2

R E S  P U B L I C A
R E S T O R E  T H E  P U B L I C  G O O D 

RES PUBLICA : LIVING TOGETHER FOR THE COM-
MON GOOD

« The phrase «res publica,» loosely translated means «public issue» 
or «public matter.» The term is also thought to be the origin of the 
word «republic,» which is used to refer to a state where the supreme 
power lies in the people.
The word “commonwealth” has traditionally been used as a syno-
nym for it. “Res” is a nominative singular Latin noun for a substantive 
or concrete thing—as opposed to “spes”, which means something 
unreal or ethereal—and “publica” is an attributive adjective meaning 
“of or pertaining to the public, people”. 
Res publica usually is something held in common by many people. 
For instance, a park or garden in the city of Rome could either be 
‘private property’ (res privata), or managed by the state, in which 
case it would be part of the res publica.
Today Euralille is a collection of objects, fragments of a hy-
per-connected city in motion for travelers in transit. Our ambition in 
this project is to come back to the origins of Euralille, which was a 
public project for the common good both connected to Europe and 
to the old town of Lille. 

The car park of the future must rely on the qualities of the exis-
ting, starting from the ground up to restore «living together».

«GLOCAL» SYMBIOSE BETWEEN GLO(BAL) AR-
TIFICIAL MODERNITY AND NATURAL (LO)CAL 
GROUNDS

Euralille is at the crossing of the triangle Paris-Brussels-London. 
This strategic position has been used through Euralille to connect 
the old city center of Lille to an intense flow proper to metropoles.  As 
a coronary by-pass graft, Euralille is an aggressive operation to feed 
an historic city to all flows of (anti)culture: make it accessible to 70 
million people, furnish it with real organs that address to this virtual 
community that will never be “together”.
Although hyperconnected to Europe, Eurallille appears to be dis-
connected from the city. Our project aims to reconnect Lille with its 
local context. Thought in an era that considered the artificial as mo-
dern and in the context of exacerbated global warming it is necessa-
ry to reconnect with nature. 
The underground car park of the Westfield shopping center in Eu-
rallille shows the apogee of a consumption society that needs to be 
rethought. The renovation of the car park is an opportunity to create 
a green and pedestrian continuity between the Henri Matisse park 
and the Dondaines d’Eurallile park. The car park and shopping mall 
which were an artificial barrier become a green interface connected 
to the city.  
The network of Parks highlighting the local grounds must be linked 
with the qualities of the existing, artificial and hyperconnected to Eu-
rope. Indeed, our ambition is to merge the network of parks and the 
network of artificial places with the existing infrastructures, then the 
local and the global could co-exist and enrich each other.

The car park of the future must be “glogal”! Connected to the 
global scale of the territory and linked to his direct local context. 
The car park of the future must merge natural vegetation and 
artificial infrastructures.   

LET THERE BE LIGHT!  REVEAL THE UNDERWORLD AND 
RESTORE THE VIEW TOWARDS THE CITY

The Westfield Euralille shopping center originally planned and thin-
ked by Rem Koolhaas was as a programmatic forum whose plan 
shifts to reveal part of the underground base. A multitude of activities 
were planned on the roof and allowed to admire the old Lille.
This idea, although interesting, could not be realized in Jean Nou-
vel’s shopping center project. Although the huge sloping side takes 
up this idea, the roof is not accessible to admire the view of the city.
Our project proposes to remove the existing roof and to let the light 
in, inside the huge volume’s mall. We take advantage and use the 
existing stepped structure to develop activities related to the city, 
thus restoring the panoramic view. 
By letting the light in, activities are possible underground, vertical re-
lationships guaranteeing programmatic heterogeneity emerge, from 
the soil to the sky. We pass from a millefeuille of horizontal slabs 
without much relationship to a polysemy of vertical activities and 
possible uses, from the ground to the sky. 

The car park of the future must be a place allowing natural light 
and ventilation to host multiple uses. 
 
FROM A FOSSIL TO A FERTILE ECONOMY

The first lesson the coronavirus has taught us is also the most 
astounding: we have actually proven that it is possible, in a few 
weeks, to put an economic system on hold everywhere in the world 
and at the same time, a system that we were told it was impossible 
to slow down or redirect.
It is at this point that we have to act. If everything has stopped, 
and all cards can be put on the table, they can be turned, selected, 
triaged, rejected forever, or indeed, accelerated forwards. Now is 
the time for the annual stock-take. When common sense asks us to 
‘start production up again as quickly as possible’, we have to shout 
back, ‘Absolutely not!’ The last thing to do is repeat the exact same 
thing we were doing before.
Fresh fruits such as berries require an extensive care, a precise 
harvest and a fast delivery so that the final customer can appreciate 
a ready to eat product. But then the camera tracked back onto the 
fruits that were growing without soil under artificial light before sen-
ding them off from central airports, on air-freighters with kerosene 
raining down, which makes one wonder: ‘Is it really useful to prolong 
this way of producing and selling these types of goods? 
As long as there will be customers, there will be a globalized system 
that hides this global ecological cost. But what if we can provide the 
same conditions on-site to produce such berries, removing the glo-
bal cost of production.
 
The car park of the future must show a fertile newborn eco-
nomy resulting of free space, reversible enough to carry hybrid 
programmatic. Phasing the needs of the users and adaptability 
are the key of the economical revolution!

PHASING

CONNECTION

PATIOS

SUPER STRUCTURE

LINKS NETWORK

GREEN NETWORK

REMOVING THE ROOF URBAN ACTIVITIES

VOIDS STRUCTURE
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RES PUBLICA

protoCole res publiCa 
même si chaque site est spécifique, le cas du parking 
souterrain d’euralille peut être considéré comme une 
situation générique.
plutôt qu’une description du projet, nous proposons un 
protocole d’action qui pourrait être utilisé pour le parking 
du futur. le parking du futur doit : 

- s’appuyer sur les qualités de l’existant, en partant du sol 
pour restaurer le “ vivre ensemble “; 
- etre “glogal” ! Connecté à l’échelle globale du territoire et 
relié à son contexte local direct; 
- Fusionner la végétation naturelle et les infrastructures 
artificielles; 
- Être un lieu permettant la lumière et la ventilation naturelles 
pour accueillir de multiples usages; 
- montrer une économie naissante fertile résultant d’un 
espace libre, suffisamment réversible pour porter des 
programmes hybrides. 
- phaser les besoins des usagers et l’adaptabilité sont la clé de 
la révolution économique. 
- Être pensé à partir de la structure et considérer le potentiel 
des vides pour des espaces de seconde vie. 
- développer trois notions principales 
répondant au défi de la ville de demain : production, 
circularité et habiter. 
- Considérer le sol comme un espace 
de ressource capable de produire des richesses plutôt qu’un 
simple espace de mobilité et de stockage; 

- devenir un lieu de vie accueillant de multiples activités, 
ouvert au public 24 heures sur 24.
- Être autonome et produire de l’énergie éco-responsable.

Carpark Futures : mention Honorable



loCal,
paris, FranCe

représentant d’équipe
benoist desfonds, France

membres de l’équipe
jerome picard, norway

matthieu boustany, France
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Carpark Futures : mention Honorable

CARESTATION

Comment notre ville peut-elle inspirer une nouvelle 
génération de travailleurs de la santé, fournir des lieux 
inclusifs et accessibles pour une vie multigénérationnelle 
sûre et vivante ? loin de l’hôpital ségrégué ou du 
centre de soins institutionnalisé inadapté, Carestation 
place l’élément de la santé au cœur de lille en synergie 
avec le contexte multigénérationnel et complexe de 
lille-europe pour réutiliser durablement le parking 
de la gare et profiter des voies de chemin de fer de 
manière innovante. Carestation a pour objectif de :  

1- transformer les espaces en lieux de santé innovants qui 
font évoluer l’idée de gare. 
2-  disperser les services de santé pour irriguer le désert 
médical 
3- opérer à l’échelle européenne pour la logistique et 
l’échange de compétences. 

Qu’il s’agisse d’un pop-up pour la physiothérapie, de 
jardins pour le yoga ou d’un centre logistique autonome, 
Carestation comble le fossé entre les centres de soins 
accessibles et les centres vivants. Carestation est aussi une 
stratégie de dispersion via un réseau de mobilité verte 
déjà établi pour irriguer durablement le désert médical 
français du nord avec des livraisons et des visites de jour 
de professionnels de la santé. utilisant la Carestation 
de lille comme base logistique et cœur battant de ce 

nouveau service, Carewagon s’arrête dans les villes et les 
petits villages. la Carestation est un vecteur de partage 
et de gestion des stocks et des compétences à l’échelle 
européenne et un pilote pour d’autres métropoles et zones 
en manque de services médicaux.



211121
bandung, indonesia

représentant d’équipe
samantha isabela ongkowijoyo, indonesia

membre de l’équipe
timothy immanuel, indonesia

Carpark Futures Competition - INDIGO & DPA-X - Juin 2022

Carpark Futures : mention Honorable

dEEP CITy

au xxe siècle, Harvey Wiley Corbett et eugene Hennard 
avaient imaginé le développement souterrain des villes 
du futur pour séparer la circulation des véhicules de celle 
des piétons. depuis que les villes sont attirées par les 
aménagements souterrains, tels que les tunnels maritimes 
pour les voitures et les trains, même les espaces de 
stationnement ont été déplacés dans le sous-sol. À paris, le 
stationnement souterrain a atteint environ 96 ha sur et hors 
voirie, accueillant 462 700 véhicules privés (park4sump.eu). 

avec de tels espaces de stationnement dans le sous-sol, 
que se passera-t-il si les gens laissent leurs véhicules privés 
au lieu de prendre les transports publics ? et si les voitures 
disparaissaient ? le projet part de l’utopie d’un monde où 
les transports publics nous emmènent partout et où les 
parkings souterrains deviennent inutiles. nous essayons 
alors de réinitialiser le sous-sol comme un nouvel espace 
de vie animé. il existe de nombreuses possibilités pour la 
mobilité future, mais la mise en œuvre peut être difficile. 

nous proposons une série de phases, allant de celle qui 
peuvent être réalisées à court terme à celle qui sont plus 
utopiques. en 2020, c’est le secteur des services qui a le 
plus contribué au pib de la France : plus de 71%. l’emploi 
devrait augmenter légèrement, contribuant à plus de 
2,8 milliards d’emplois en France (stastista.com). avec la 
situation actuelle, le secteur des services devra continuer 

à se développer et le phasage proposé dans le projet 
s’inscrit dans cette dynamique. nous proposons qua la 
transformation des parkings en espaces destinés aux 
services est aussi une réponse aux besoins économiques 
français. 
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gREEN STEPWELLS

le parking euralille, d’une surface de 100 000 m2, permet 
de garer 2 900 voitures. mais 100 000 m2 peuvent aussi 
accueillir 100 000 personnes debout, ou 14 terrains de 
football, ou 2,2 Zéniths... s’interroger sur la manière de 
valoriser ce patrimoine urbain souterrain pour le restituer 
à des villes denses qui en manquent cruellement, c’est 
l’objectif de notre équipe. 

l’échelle urbaine 
le projet stepwell vise à restituer à la ville de lille l’espace 
souterrain du parking euralille. pour cela, le projet intègre 
les activités implantées dans les quartiers environnants. 
il s’agit de reconnecter les espaces souterrains inertes, 
aveugles et cachés au reste de la ville. dans cette optique, 
le projet s’attache à créer une vitrine des nouveaux usages 
du sous-sol : ville productive, flux de mobilité, espaces verts, 
loisirs ou infrastructures techniques. 

échelle architecturale
s’inspirant des stepwells indiens, le projet crée un nouveau 
niveau de sol que l’on atteint en descendant un ensemble 
de marches. les puits apportent de la lumière dans les 
espaces les plus profonds du parking, ils offrent un terrain à 
une nouvelle végétation, et créent de nouvelles façades. les 
activités souterraines sont organisées en fonction de leur 
besoin de lumière. une première couche pour les activités 
productives, les services ou les loisirs est située à côté de la 

nouvelle façade. la deuxième couche accueille les activités 
logistiques. la troisième couche, accessible aux visiteurs, 
accueille l’infrastructure technique.
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UNdERLILLE

underlille est incluse dans euralille en reliant leurs espaces 
souterrains. elle assure les liaisons entre les différents pôles 
d’échanges : les gares lille europe et lille Flandres avec les 
stations de métro et de tramway associées. il va également 
un peu plus loin en s’étendant jusqu’au bâtiment du 
tripostal. ainsi, l’espace souterrain réunira des lieux de 
culture comme des moyens de transport. Ce projet peut être 
divisé en 4 intentions clés. 

- ouverture et la révélation des deux parkings aux niveaux 
r-1 et r- 2 en façade nord par le démantèlement de la place 
“ François mitterrand “ et la création d’un parvis végétalisé, 
la création d’un lien entre la gare lille europe, underlille et 
le parc Henri matisse.

- liaison par le sous-sol : vers la “la place François 
mitterrand à la gare lille Flandres et ses stations de métro 
et de tramway.

- prolongement de l’espace souterrain jusqu’au tri postal : 
la rue devient une couverture transparente qui laisse entrer 
la lumière. le sol se transformera en toit, invitant les piétons 
à passer dessous. Cette ouverture sur l’avenue Willy brandt 
créera une nouvelle porte vers l’ensemble du réseau de 
transport de la ville, mais aussi une extension du tripostal 
vers le métro. 

- transforation des parkings en espaces à usages multiples 
tout en questionnant la promenade souterraine par la 
création de patios à l’air libre.
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