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Lille Capitale Mondiale du Design en 2020 vise à créer un écosystème collaboratif et 
vertueux à grande échelle, la République du Design. Au sein de cette république les 
partenaires engagés dans la démarche : entreprises, collectivités, promoteurs-
aménageurs, centres de formation et de recherche, lieux culturels, citoyens, portent les 
initiatives, les projets et les expérimentations qui sont menées sur le territoire.  
Ces idées d’expérimentation (de POC-Proof of Concept) sont une preuve du concept, la 
démonstration de la faisabilité d’une idée testée auprès de ses utilisateurs.  
 

Ville Renouvelée est un acteur urbain dédié à la réinvention de la métropole lilloise.  

Conjuguant un esprit public et des process privés, la SEM Ville Renouvelée s’implique au 

service des politiques publiques locales et des stratégies de développement d’entreprises. 
Par-delà son rôle premier d’aménageur et de constructeur, Ville Renouvelée initie les 
dynamiques urbaines dans toutes leurs dimensions (habitat, activités économiques, 
espaces publics et équipements, mobilité, environnement, …) et déploie une diversité de 
services lui permettant d’accompagner durablement projets et partenaires.  
 
Depuis 2016 Ville Renouvelée s’est engagée dans l’intégration de la démarche design dans 
le processus de faire la ville. Lille métropole 2020, World design capital est l’occasion 
pour Ville Renouvelée de déployer cette approche touchant l’ensemble de la chaine 
d’aménagement. 
 
4 axes 

 Le design pour co-produire la ville 
 Le design pour gérer la transition-tester les usages et les nouveaux modes de 

faire 
 Designer les espaces publics les constructions les lieux de travail 
 Le design pour mieux vivre la ville 

 

CONTEXTE  
La direction des opérations assure au sein de Ville Renouvelée, la mise en œuvre des 

programmes d’aménagement et de renouvellement urbain. 

Ce pôle a notamment en charge de : 

- L’aménagement de l’EcoQuartier de l’Union au terme d'un traité de concession 

conclu avec la MEL en 2007 pour une durée de 15 ans. 

 
Sur le projet de l’Union : Maintenant que la majorité des voiries et des cheminements sont 
réalisés, l’Union s’affiche comme un territoire desservi et traversé. Sur ce que d’aucun 
nomme encore la friche des bâtiments fleurissent, le parc se déploie et les quais s’animent 
aux beaux jours, mais le territoire reste encore secret et difficilement lisible. 
 

 
ENJEUX ET OBJECTIFS  
 
Le présent appel à projets  a pour objectif de proposer un jalonnement de la gare de 
Tourcoing à l'écoquartier de l'Union et de l’Union à la Plaine Images. 
Il s’agit ici de conjuguer une fonction d’orientation et une fonction d’information.  
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La fonction orientation doit permettre aux usagers de la ville de se repérer dans un 
territoire en mutation. 
La fonction information doit permettre de connecter la ville existante à celle en train de 
se faire.  
 

 

MISSION 

 

Cet appel à projets vise à doter le territoire élargi de l’Union de circuits urbains jalonnés, 
d’un système présentant les éléments remarquables et des informations directionnels. 
 

CAHIER DES CHARGES 

Proposer des circuits urbains 
Sur le territoire élargi de l’Union allant 
approximativement de la gare de Tourcoing au nord à 
la rue de l’alma (Roubaix) au Sud et du pont des 
couteaux à l’Est à la rue de Mouvaux à l’ouest, il s’agira 
pour le designer de proposer des circuits pédestres et 
cyclables permettant de sillonner la ville en mutation. 
Sur ces circuits les points stratégiques accueillant le 
dispositif d’orientation et ceux accueillant le système 
d’information seront identifiés. 
 
 
 
 

 
 
Proposer un concept de jalonnement directionnel et informationnel 
Un dispositif de jalonnement de ces circuits sera proposé. 
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Il devra à la fois permettre  
• L’orientation vers les grandes destinations CETI – Plaine Images – canal – parc de 

l’Union - gare - métro…  
• L’information sur un élément remarquable du patrimoine, une architecture 

contemporaine, en passant par « le point de vue étonnant » …  
L’ensemble donnant à voir la ville en mutation … 
 
Contraintes techniques : les éléments constituant le dispositif de jalonnement 
devront être autonome en énergie et à même d’être installé dans l’espace public. 

   
Proposer les supports d’information 
Il est demandé au designer de concevoir une maquette pour ces supports d’information. 
Ce support devra être simple d’utilisation pour permettre à l’aménageur de mettre à 
jour régulièrement les informations. 
 

LA SÉLECTION DU/DES LAURÉATS DE L’APPEL À 
PROJETS 
 

Les étapes  
Dépôts des candidatures 
Sélection de 3 équipes designers 
Phase esquisse,  
Comité de sélection du lauréat  
Déploiement du concept sur le territoire 
 
 

Pour candidater, il est demandé : 
 Un texte de présentation au format A4 comprenant : curriculum vitae, parcours 

du candidat et références professionnelles. 
 Un texte au format A4 sur la compréhension du projet et les intentions, au regard 

des contraintes énoncées ci-dessus. 
 Un dossier-book comprenant 3 références similaires et 2 références 

emblématiques autres, permettant de bien comprendre l’univers du candidat. 
 

Les deux derniers points constitueront les critères de sélection du/des candidats. 
 

 
 

Sélection de 3 équipes designers 
Le Comité de sélection se réunira le 5 mars 200 pour la sélection des 3 candidats. 
Il sera composé comme suit :  

- La direction de Ville Renouvelée, 
- Un représentant de la Plaine Images 
- Un représentant de la ville de Tourcoing 

La réception des candidatures doit avoir lieu 13 février 2020 avant minuit sur 
l’adresse email suivante : ylepers@semvr.fr  
Il est demandé la remise d’un seul document, au format PDF, comprenant les 3 points 
énoncés ci-dessus. 

mailto:ylepers@semvr.fr
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- Un représentant de la ville de Roubaix 
- Un représentant de la ville de Wattrelos 
- Un représentant de la Métropole Européenne de Lille 
- Un designer 
- Un urbaniste 

Les 3 candidats sélectionnés seront amenés à concourir en phase esquisse. 
 

Phase esquisse  
Les 3 candidats sélectionnés seront invités à une visite collective sur site et une présentation 
du présent appel à projet. Un temps d’échange sera l’occasion de préciser les attendus de 
Ville Renouvelée et de répondre aux questions des designers. 
Cette présentation se déroulera le 12 mars 2020  
Cette première phase est obligatoire pour tous les designers. 
 
À l’issue de cette visite le candidat devra constituer une proposition en intégrant les 
éléments suivants :  

• Un « carnet » des circuits pédestres et cyclables proposés,  
• Le repérage des points directionnels et des points informationnels 
• Une maquette physique ou virtuelle du dispositif de jalonnement 
• Une présentation des supports d’information 
• Une estimation budgétaire pour la mise en œuvre 

L’ensemble de ces éléments seront présentés à un comité d’attribution qui désignera le 
lauréat. 
 
COMPOSITION DU COMITE D’ATTRIBUTION : il sera composé du Comité de sélection 
associé à 3 personnalités locales représentant les quartiers de Roubaix Tourcoing 
Wattrelos. 
La phase « esquisse » sera rémunérée à hauteur de 1000€ ttc par candidat.  
Le lauréat du « jury », percevra la somme forfaitaire de 3 000€ ttc 
 
Déploiement du concept sur le territoire 
Il est demandé au designer lauréat durant cette phase : 
• D’ajuster le concept proposé en fonction des remarques du jury 

• De produire les plans définitifs du jalonnement,  

• De produire les plans définitifs des supports d’orientations 

• De produire cahier des charges de réalisation de ces supports et l’analyse des 

réponses 

• De produire la notice de mise à jour  

• D’assurer le suivi de la fabrication et de l’installation avec l’entreprise retenue. 

La phase « déploiement » sera rémunérée à hauteur de 6000 € ttc. En complément de 
cette somme Ville Renouvelée réserve une enveloppe de production de 30 000€ pour la 
fabrication et l’installation des support d’information. 
 

CADRE JURIDIQUE 
En répondant à cet appel à projets, le candidat reconnaît et accepte que tous les croquis, 
esquisses, réalisations prototypes… conçus et communiqués aux membres du jury seront 
présentés. 
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Chaque candidat déclare qu'il a la propriété pleine et entière de croquis, esquisses, 
réalisations prototypes conçus dans le cadre de l’appel à projets 
En conséquence, le candidat accepte de confier les croquis, esquisses, réalisations 
prototypes à Ville Renouvelée aux seules fins de reproduction et de représentation de 
ceux-ci. 
Chaque candidat fera son affaire personnelle de la protection de ses droits de propriété 
intellectuelle sur ses réalisations et croquis. 
Chaque candidat déclare que les droits d'auteur concédés ne portent pas atteinte aux 
droits de tiers et ne font l'objet d'aucune revendication. 
Ville Renouvelée aura, à titre exclusif, pour toute la durée légale de la propriété 
littéraire et artistique, les droits d’exploitation suivants : 
Le droit de disposer librement de l’œuvre : suppression, destruction, cession à titre 
onéreux ou gratuit 
 
 

CONTACTS 
 
Pour toutes demandes d’informations,  
par mail à 

 
 
 
 
 

Yves LEPERS 
Expertise sociale et environnementale 
SEM VR, 75 rue de Tournai, 59200 Tourcoing 
Email : ylepers@semvr.fr 
www.semvr.fr 


