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PRÉAMBULE 

OPÉRATION DE L’ÎLOT CAMPUS GARE - ROUBAIX

Autour de la gare de Roubaix se déploie un nouveau quartier. Innovant dans ses pro-
grammes de constructions et dynamique dans sa relation avec le tissu mitoyen, cet 
ensemble est un véritable laboratoire urbain pour le XXIème siècle.

Née de la volonté de renouveler son centre-ville par l’accueil 
de nouvelles activités, l’opération Campus Gare prend forme. 
Ville Renouvelée poursuit la mutation de la ville de Roubaix 
dans le cadre d’une concession d’aménagement sur ce quar-
tier de 14 ha confiée par la Métropole Européenne de Lille en 
2011.

Cet ensemble prend place dans un environnement idéal. 
Organisé autour de la gare et de la station de métro, le site 
est également desservi par un réseau de bus. Le quartier est 
directement relié à la mairie de Roubaix par l’Avenue Jean-
Baptiste Lebas. Cette dernière accueille le musée de la Piscine, 
musée de renommée internationale (plus de 200 000 entrées 
chaque année) ainsi que l’École Nationale Supérieure des Arts 
et Industries Textiles. Le Colisée, grande salle de spectacle à 
la programmation prestigieuse et grand public est également 
située à proximité immédiate.

Résolument tournée vers la jeunesse et l’innovation, la ville 
moderne se développe. Issue d’une subtile combinaison, le 
projet associe un pôle universitaire de premier plan, des bâ-
timents d’activités tertiaires et divers programmes de loge-
ments. L’engagement porté par les acteurs du projet se fonde 
sur l’expression d’une ville durable, une ville connectée et ac-
cessible, une ville ouverte à tous, à la fois active et résiden-
tielle. Le dessein du quartier, se voit comme un « concentré 
d’urbanité ». A terme 700 résidents,  4 000 étudiants et 1 000 
emplois devraient s’installer au sein d’une alliance inédite 
avec la nature.

Cette nature s’exprime par la présence d’un important corridor écologique. Il traverse 
le quartier et vient innerver chaque secteur tout en reliant le parc de Brondeloire 
à celui de l’Union. Outre ce tracé, l’opération Campus Gare se situe au sein d’une 
multitude d’espaces végétalisés qui lui confère une image attrayante et un cadre de 
vie attractif.

Par l’apparition de ces nouveaux programmes, le quartier évolue. L’arrivée d’un pu-
blic jeune et universitaire voit émerger de nouvelles animations sur l’espace public. 
Situé en cœur de ville, cet ensemble programmatique vient s’ancrer dans un tissu 
commercial riche et varié où la notion de vie de proximité est omniprésente.

Aujourd’hui la métamorphose du secteur « Campus » se poursuit. Avec cette der-
nière intervention, Ville Renouvelée souhaite engager un appel à projets pour la ré-
alisation d’un programme immobilier mixte sur le lot 4, ultime espace à développer 
sur cette partie du projet.
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       Parallèlement au Campus, les îlots 
verts du secteur de l’Ouest de l’opéra-
tion se déploient (voir page 4). Seconde 
phase du projet, ils complètent le pro-
gramme par la construction de 150 
logements diversifiés et par une offre 
dédiée au tertiaire. De fait, ce secteur 
inscrit le projet dans une volonté de 
constituer un nouvel ensemble urbain 
dense et attractif. Parfaitement connec-
té au cœur de la métropole et profitant 
d’un cadre de vie apaisé par la présence 
de nombreux espaces verts, le site sou-
haite attirer de nouveaux habitants et 
des actifs.

1. LES OBJECTIFS DU PROJET

Dans sa globalité, le plan directeur du quartier de 
la gare décline une programmation mixte et com-
plémentaire.

Premier arrivé, l’Hôtel BnB situé à l’extrémité Sud 
de l’îlot Campus a su initier le déploiement de nou-
veaux commerces et services de proximité. L’instal-
lation d’un supermarché en rez-de-chaussée sti-
mule et développe les échanges sur le site. Cette 
dynamique initiée en septembre 2018 est toujours à 
l’œuvre à l’heure actuelle.

Moteur de la nouvelle identité et dynamique du lieu, 
le développement du campus universitaire est au-
jourd’hui abouti, il accueille actuellement en son 
sein 3 700 étudiants. Ouverte en septembre 2016, 
une résidence étudiante propose 217 chambres. 
Composée de 4 plots distincts, elle initie un nou-
vel espace apaisé en cœur d’îlot. Le bâtiment de 

l’UFR de Langues Etrangères Appliquées et de 
l’Institut du Marketing et du Management et de la 
Distribution, identifiable par sa toiture végétalisée, 
structure le lieu. Bâtiment de référence de la 3ème 
Révolution industrielle, l’IUT C, livré en septembre 
2018, conforte l’idée d’un espace public calme et 
agréable. Cet ensemble construit cohérent, no-
tamment composé d’un bâtiment primé pour ses 
qualités de constructions (labels Passivhaus, BE-
POS, HQE) complète la transformation effective du 
quartier. Par l’arrivée de cette population jeune, le 
quartier profite d’un dynamisme croissant. Usagers 
quotidiens, les nombreux étudiants occupent l’es-
pace public et investissent les commerces et ser-
vices avoisinants.

Objet du présent appel à projet, le lot 4 est le dernier 
espace à aménager sur ce secteur, il parachèvera 
l’îlot Campus comme un lieu de vie moderne et actif. 

©SaisonMenu©SaisonMenu
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La thématique du stationnement fait l’objet 
d’intentions particulières. Livré en septembre 
2018, un parking mutualisé est aménagé à 
proximité immédiate du parvis de la gare. Sa 
présence incarne l’intermodalité et anticipe 
les rapides évolutions de fréquentation du 
quartier tout en proposant une offre en sta-
tionnements stable et sécurisée pour les fu-
turs résidents, actifs, étudiants et visiteurs. 

Pour ces deux secteurs la requalification des 
espaces publics témoigne d’une maturation 
du projet et d’une longue réflexion sur la ma-
nière d’agir sur ce territoire. L’ensemble de 
ces contributions, réalisées en lien avec les 
habitants et en concertation avec les comi-
tés de quartier, a peu à peu façonné le projet. 
De cette manière, on découvre sur le secteur 
central de la Cour de la Petite Vitesse, une 
placette constituée de pavés historiques réu-
tilisés ainsi que différents éléments de mo-
bilier fabriqués en collaboration avec divers 
publics.

Enfin, aspect central du projet, l’aménage-
ment d’un parc promenade adossé au cor-
ridor écologique situé le long de la voie ferrée 
est un enjeu essentiel visant à favoriser le dé-
veloppement de la biodiversité et à ouvrir le 
parc sur la ville.  Cette volonté de la MEL et 
de la ville de Roubaix s’incrit dans un objectif 
d’augmentation et diversification du nombre 
d’espaces verts.

7
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 • Promouvoir les parkings sous les bâti-
ments en RDC ou semi-enterrés pour les loge-
ments rue de l’Ouest. Proscrire les parkings de 
surface.

Le projet d’aménagement du quartier de la gare 
repose sur les principes fondateurs suivants :

      Conforter le long de la voie ferrée une pro-
menade urbaine écologique continue depuis le 
boulevard Montesquieu jusqu’au canal :

 • Aménager une bande non construite le 
long de la voie ferrée de façon à aménager une 
promenade piétonne continue depuis le boule-
vard Montesquieu jusqu’au canal, adossée à un 
corridor biologique ;
 • Créer perpendiculairement à cette pro-
menade les continuités urbaines, paysagères et 
écologiques avec le tissu urbain, la trame d’es-
paces publics et les parcs environnants ;
 • Intégrer des préconisations paysagères 
et écologiques dans les cahiers des charges des 
constructions attenantes à la promenade ;

      Conserver et renforcer les perméabilités 
entre l’itinéraire de promenade et le tissu urbain 

de la Ville :
 • Urbaniser les rives de la voie ferrée de 
façon à aménager des vues et des accès à la pro-
menade depuis la ville ;
 • Relier les deux rives par des espaces 
publics majeurs le long de la promenade :
 • Créer un square sur la rue de l’Ouest 
dans l’axe de la rue du Fresnoy ;
 • Réinvestir la place minérale existante 
(place Isebaert) ;
 • Adopter dans les nouvelles construc-
tions un épannelage progressif depuis la rue 
jusque-là voie ferrée permettant une variation 
de hauteur progressive ;
 • Elargir la rue de l’Alma pour rendre vi-
sible l’accès au centre-ville depuis l’avenue des 
Nations Unies.

2. LES PRINCIPES FONDATEURS 
D’AMÉNAGEMENTS DU QUARTIER DE LA GARE

      Programmer un nouveau quartier durable 
adapté à la desserte en transport en commun et 
créant un nouveau paysage ferroviaire :

 • Garantir la mixité des programmes à 
l’échelle de l’îlot
 • Concevoir les façades donnant sur la 
de la  Cour de la Petite Vitesse comme des fa-
çades principales et non comme des arrières
 • Développer un urbanisme dense et 
compact
 • Intégrer au maximum les principes 
d’un urbanisme durable (minimiser l’imper-
méabilisation des sols ; initier une organisation 
du stationnement innovante, limitant son em-
prise au sol ; promouvoir la biodiversité par des 
continuités végétales constituées d’essences lo-
cales = « corridors biologiques » ; inciter à une 
architecture HQE; proposer une démarche qui 
favorise l’appropriation des transformations ur-
baines par les habitants)

      Prévoir des modalités de stationnement en 
adéquation avec le paysage et la desserte en 
transport en commun :

 • Disposer et encourager l’utilisation du 
parking mutualisé à proximité de la gare regrou-
pant les places de parking public supprimées 
et les besoins des futurs programmes autres 
que logements. Le projet implanté sur un pôle 
d’échanges intermodaux vise à développer au-
tour de la gare un centre de services et de mobi-
lités intelligents, sorte de « hub » local, articulé 
autour de la création d’un parking en ouvrage 
mutualisé, lieu essentiel pour la multimodalité.

.
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3. PROGRAMMATION DU LOT 4

Sur les 1 690 m² de surface au sol, il est attendu la 
création d’un socle commun de 930 m² de surface 
de plancher en rez-de-chaussée permettant d’ac-
cueillir des commerces et services.

Les 4 700 m² des étages, pouvant s’étirer du R+1 au 
R+6 seront répartis sur 2 plots.

PROGRAMMES INDICATIFS
(en m² SDP)

- 930 m² de commerces et services en RDC
- 2 200 m² de logements libres
- 2 500 m² de bureaux 

Zonage PLU : UG, destiné à UAar

COS : Néant

      STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules est prévu à l’ex-
térieur de la parcelle dans un parking mutualisé. 
Seuls les locaux vélos et stationnements PMR sont 
à intégrer sur la parcelle.

Le nombre de places de stationnement pour véhi-
cules automobiles est de :
 - 1 place minimum par logement,
 - 1 place pour 75 m² de bureaux,
 - 1 place minimum par commerces,

A cet effet, le candidat retenu participera au finan-
cement du parking mutualisé à hauteur de 5 000  
€ HT par place de stationnement nécessaire à son 
projet. Cette participation permettra aux usagers 
des programmes réalisés sur ce lot 4 de souscrire à 
des abonnements réservés dans ce parking.

Le nombre de places de stationnement PMR est de 
2 pour les logements et 3 pour les bureaux.

La surface réservée au stationnement vélo est de 41 
m² pour les logements et de 41 m² pour les bureaux. 
Deux aires de livraisons sont possibles, l’une depuis 
la cour de la Petite Vitesse dans le prolongement 
du passage de l’Avocat, l’autre le long de la rue de 
l’Alma.

  AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Elles sont détaillées dans la fiche de lot (accès 
pompier, contraintes architecturales, contraintes 
paysagères, connexions aux réseaux et préconisa-
tion environnementales). A noter, entre autres, les 
particularités suivantes :

- Le coefficient biotope par surface pour ce lot est 
fixé à 0,5 (voir encart ci-contre).

- La connexion au réseau de chaleur de la ville de 
Roubaix (concession Dalkia) est obligatoire pour les 
besoins de chauffage à minima.

APPEL A PROJET - LOT 4

Autrement nommé coefficient de bio-
diversité, il permet de garantir une 
présence végétale en fixant un coeffi-
cient minimum d’espace vert au sein 
d’une parcelle.

Cette approche développe une conti-
nuité végétale et écologique sur l’en-
semble des bâtiments, tant sur le sol 
que sur les façades et les toits. 

Pour cet appel à projet, il est demandé 
d’indiquer un pourcentage de végé-
talisation des façades et/ou toitures 
pour les constructions . Ce coefficient 
présente le rapport sur toute une par-
celle, entre les surfaces favorisant la 
biodiversité et la superficie totale de 
la parcelle. 

LE COEFFICIENT DE BIOTOPE

Ces 2 plots distincts sont reliés par le socle destiné 
à accueillir de l’activité. La répartition spatiale des 
programmes de logements et de bureaux entre les 2 
plots est laissée à l’appréciation des développeurs.
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Ce socle accueillera les accès aux étages (bureaux, 
logements), les accès aux locaux techniques, aux 
locaux vélos et aux places PMR, mais surtout, il 
aura à proposer des façades animées côté rue de 
l’Alma, mais aussi côté Cour de la Petite Vitesse, 
face à l’hôtel B&B.

Gestion des accès et principes d’animation des rez de chaussée

Outre ces indications, Ville Renouvelée porte des 
ambitions qu’elle souhaite voir apparaitre dans les 
projets qu’elle pilote. Dans le cadre de cet appel à 
projet, deux thématiques devront faire l’objet d’at-
tentions particulières.

13
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     Principe : 
- 3 volumétries distinctes

- un socle qui dialogue avec le 
contexte environnant

- des plots qui dialoguent entre eux

Organisation des volumes

APPEL A PROJET - LOT 4
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•   ZÉRO-DÉCHET ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le Lot 4 marque la clôture de l’îlot Campus. Par ce 
projet, l’aménageur souhaite prendre en compte 
l’impact environnemental du bâtiment. L’intégrali-
té du cycle de vie des bâtiments, l’empreinte liée à 
l’extraction et au traitement de fin de vie des maté-
riaux est au moins aussi importante que celle liée 
à la phase d’utilisation. Dans ce sens, l’aménageur 
souhaite étudier de nouvelles propositions de dé-
veloppement des stratégies zéro déchet. Par cette 
volonté, Ville Renouvelée se positionne aux côtés 
de la ville de Roubaix et des Roubaisiens, fortement 
engagés sur cette thématique. 

•   SMART-CITY

Sensible aux problématiques environnementales 
et aux évolutions sociétales, Ville Renouvelée s’at-
tache à développer des programmes innovants. 
Par ce programme mixte (logements et activités), 
l’aménageur désir inciter de nouveaux modes de 
mobilité (covoiturage, vélos partagés, autopartage). 
Favoriser les échanges par l’accompagnement de 
projets de Tiers-Lieu, ou de mise à disposition d’un 
(ou plusieurs) lieux d’expérimentation. 
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APPEL A PROJET - LOT 4

Soutenir les plateformes numériques de proximité 
pour favoriser le partage d’informations, l’accessibi-
lité aux services et renforcer le lien social. Améliorer 
et proposer une gestion énergétique adaptée des 
bâtiments, à l’aide d’un outil mutualisé de gestion et 
d’exploitation des systèmes, et en s’appuyant sur le 
développement d’intelligence sur le réseau de cha-
leur du quartier.

•   LE DESIGN AU SERVICE DE LA QUALITE URBAINE 

Conjointement impliqués dans le programme mé-
tropolitain « Capitale mondiale du design 2020 », les 
porteurs du projet ont à coeur les démarches inté-
grant le design. 

Le design, notamment architectural est un outil pour 
accompagner les changements profonds de notre 
société. Ville Renouvelée souhaite intégrer cette di-
mension dans ses réflexions et ses projets, à la fois 
sur des questions d’espaces et de mobiliers que de 
modes de vie. Des propositions novatrices tant sur 
la forme que dans la méthodologie de créer le projet 
(logements modulable, utilisation de matériaux re-
cyclés, conception d’espaces partagés mutables et 
collaboratifs…) susciteront l’intérêt du jury.

Les engagements proposés par les candidats seront 
des éléments d’excellence et de différenciation des 
projets sur lesquels le jury s’appuiera pour effectuer 
son choix final.

     LES AMBITIONS DU PROJET

     LES ATTENTES PROGRAMMATIQUES

•   LE SOCLE

Depuis l’initiation du projet d’aménagement, se 
sont implantés un hôtel B&B et un commerce ali-
mentaire de proximité sur le lot 5. Par ailleurs, la 
SNCF commercialise actuellement l’aile nord de la 
gare afin d’y implanter un commerce ou un lieu de 
restauration. Les rez-de-chaussée des immeubles 
faisant face à la gare et ceux faisant face au lot 4, 
rue de l’Alma, sont également animés par des com-
merces de proximité (café, coiffeur, brocanteur) et 
des lieux de restauration (snacks, brasseries, res-
taurants).

Fort de son récent développement, notamment par 
l’apport de nouveaux publics, la programmation de 
commerces et de services de proximité au RDC de 
ce lot a donc pour but de densifier l’animation de la 
rue de l’Alma, des abords de la gare et de la cour de 
la Petite vitesse.

Le souhait des collectivités et de l’aménageur est de 
développer des interactions entre les flux de circula-
tions rue de l’Alma et de la Cour de la Petite Vitesse 
et les façades en rez-de-chaussée du bâtiment.

 •   LES PLOTS

S’agissant  des plots, les candidats auront la pos-
sibilité de présenter un programme mixte  comme

décrit dans la fiche de lot ou un programme compo-
sé exclusivement de logements ou de bureaux.

Emprise foncière
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4. CONDITIONS FINANCIÈRES 

5. ORGANISATION DE L’APPEL À PROJET

CHARGE FONCIÈRE MINIMUM ATTENDUE :   
    
       1 100 000 € HT

  La remise d’une offre par l’ensemble des candi-
dats 18 novembre 2019,

 Une audition des candidats retenus par une com-
mission de sélection, composé de la ville de Roubaix, 
la Métropole Européenne de Lille, l’aménageur et 
l’urbaniste en chef du projet fin janvier 2020. 

    D’éléments de phasage, avec entre autres un 
planning de l’ensemble du projet (conception et ré-
alisation),

  Description du montage juridique, de la 
programmation et sortie de l’opération : vente à 
la découpe, vente à investisseurs, preneurs de 
commerces, gestionnaires identifiés,...

       D’une proposition détaillée regroupant :

- Une présentation des activités visées en RdC,
- Une répartition des typologies de logements,
- Les modalités concernant la commercialisation 
des logements et locaux d’activités, les prix de sortie.

       Enfin, les candidats fourniront les engagements 
financiers et juridiques à l’appui de leur offre.

Le dossier sera illustré par des croquis, esquisses 
et images permettant la bonne compréhension du 
projet et de ses ambitions. 

CONSTITUTION DES OFFRES INITIALES

Le document remis ne devra pas excéder 50 pages 
(illustrations, références et autres éléments com-
plémentaires au document principal compris).
Cette offre sera composée :

      D’une insertion urbaine du projet dans le quar-
tier (illustrations et commentaires),

      D’un plan de masse

    D’éléments d’organisation spatiale sous-forme 
d’esquisses des différents programmes et des 
usages des espaces (plans de référence RDC+1er 
étage, les accès aux différents programmes et les 
usages de la terrasse),

    De données chiffrées pour chaque élément de 
programme (SDP, programmation),

     D’une note précisant les éléments pris en-
compte pour atteindre le coefficient de biodiver-

sité (0.5) dans la construction de ce lot,

  Une description du parti-pris architectural 
(planches de matériaux, volumétries et ambiances 
de références),

L’APPEL À PROJET SERA ORGANISÉ EN TROIS ÉTAPES :

CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 

Les offres des candidats seront jugées selon les 
critères suivants :

   • Qualité et pertinence de l’offre : complémen-
tarité et adéquation avec l’environnement urbain, 
social, économique, réalisme du modèle juridique 
et économique ;

   • Qualité de la proposition d’aménagement : 
respect de la fiche de lot et du présent cahier des 
charges dans toutes ses dimensions, intégration 
urbaine et paysagère du projet ;

  • Calendrier de la mise en œuvre du projet : plan-
ning de réalisation, délai proposé pour l’acquisition, 
cohérence du phasage ;

   • Montant de l’offre d’acquisition : charge fon-
cière, conditions de pré-commercialisation, impact 
du calendrier sur la proposition financière.

SÉLECTION PAR LA COMMISSION

Suite à la remise des offres initiales, une commis-
sion composée de la Métropole Européenne de 
Lille, la ville de Roubaix, l’aménageur et l’urbaniste 
en chef du projet analysera les offres des candidats. 
Elle proposera une sélection de candidats habilités 
à présenter leurs offres lors d’une audition (4 maxi-
mum), sélection qui sera entérinée par l’aména-
geur. Celle-ci se déroulera en novembre.

Une liste des questions qui seront abordées lors de 
cette audition sera adressée à chaque candidat re-
tenu. Ceux-ci réaliseront deux perspectives de leur 
projet à transmettre au minimum 2 jours avant la 
date de leur audition. Les perspectives demandées 
devront permettre une meilleure appréciation du 
projet à travers :

   - 1 perspective depuis la Cour de la Petite Vitesse 
qui illustera a minima l’animation proposée par le 
candidat sur ces façades.

   - 1 perspective depuis la rue de l’Alma, montrant 
a minima le parti-pris architectural de la façade 
principale et la manière selon laquelle sera gérée 
la topographie du site.

Cette prestation sera rémunérée sur justificatif à 
hauteur 2000 € HT à l’issue de la consultation et 
pour les candidats ayant remis une offre finale.

OFFRE FINALE

A l’issue de ces auditions, la commission poursui-
vra son analyse et réinterrogera le cas échéant les 
candidats auditionnés par un échange de questions 
/ réponses.

Les candidats remettront alors une offre finale.

La commission procédera à l’analyse des offres fi-
nales en vue d’établir un classement qu’elle pro-
posera à l’aménageur. Celui-ci désignera ensuite 
le lauréat. L’objectif est de désigner le lauréat en 
mars 2020. 

L’aménageur se donne aussi la possibilité de ne pas 
donner suite au processus de sélection des projets, 
sans que cela ne donne lieu à une indemnité.

Pièces fournies en annexes :
- Fiche du lot 4           - Fiche de lot générale
- Plan DWG                 - Courrier de la DRAC
- Etude Géotechnique et pollution
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STATIONNEMENTS

Une charge augmentative correspondant à la réalisation du parking par l’aménageur sera imposée au 
promoteur. Cette participation financière s’élève à 5 000 € HT/place de stationnement.

•

•  

•

•

•

•

•

•

      Désignation du lauréat par la commission en 
mars 2020.

 La remise d’une offre finale fin février 2020.

•  

•



OPÉRATION CAMPUS GARE - ROUBAIX 16

Un quartier qui change,
pour toujours plus d’échanges

CMJN  70/15/0/0

Pantone 298 C

RVB  54/169/225

CMJN  0/100/0/0

Pantone Process Magenta C

RVB  230/0/136

CMJN  29/0/100/0

Pantone 382 C

RVB  202/212/0

CMJN 0/0/0/100

Pantone Black C

RVB  0/0/0

Contact technique : Gaël LAURENT
glaurent@semvr.fr
06 79 51 10 44
www.semvr.fr


