B rea

- Les bons plans d E ralille

Le troisi me quartier d affaires fran ais ne craint pas la crise. Son principal
atout ? La situation g ographique id ale de la capitale des Flandres.

L

e t l travail impacte le march des bureaux, la commercialisation de nouvelles tours se complique la D fense. Et pourtant, Euralille troisi me quartier d affaires apr s la Part-Dieu,
Lyon ne semble pas f brile. C est du moins ce qu af rme Stanislas Dendievel, adjoint l urbanisme : « Le march de bureaux reste tr s actif, tant pour l accueil de si ges que d entreprises de toute
chelle. Les promoteurs continuent d ailleurs de vanter la place id ale de la capitale des Flandres,
entre Londres, Bruxelles et Paris. « La qualit architecturale des projets, qui proposent des surfaces
volutives, leur mixit avec de l habitat, des commerces, des services, des espaces de nature, font qu
l inverse d autres sites en F a ce nous lan ons moins de projets en blanc , rench rit l adjoint de Mar
tine Aubry. Sans oublier des loyers forc ment plus raisonnables qu Paris
Dans les nouveaux programmes, des locomotives tirent l ensemble, telle la Caisse d pargne
des Hauts-de-France, qui installera son si ge dans l immeuble ShAKe (port par Nacarat et sign
Philippe Chiambaretta, de l agence PCA-Stream et pr vu pour mi-2022). À ses c t s, 7 000 m tres
carr s de bureaux louer, un incubateur de start-up, des espaces de coworking, de tness, mais
aussi un appart h tel, et m me une « place de village . Partage, conomie collaborative, tels sont
les nouveaux mantras qu on retrouve aussi dans le projet de Newton Of ces sp cialiste des espaces de travail exibles , dessin par l architecte lillois Thomas Coldefy (pour le groupe de promoteurs Aventim-Engie) et attendu pour 2024. Pr s de 40 % de cet immeuble de 8 000 m tres carr s seront d di s de la restauration et du loisir, avec une salle d escalade. Les entreprises choisiront au m tre carr pr s leurs surfaces.

Conne ion g ale. La spirale ShAKe, comme les gradins de Newton Of ces int grent en outre
des terrasses arbor es. « Les gens ont besoin qu on leur recr e de l espace. Euralille est assez strict en
verre et en acier. Nous cassons cette gure de style avec nos immeubles traversants et l espace vert qui
n existe pas au sol r appara t sur les b timents car les techniques d aujourd hui le permettent , souligne Thomas Coldefy.
Stanislas Dendi vel en vient m me r ver d une connesion v g tale d Euralille la Citadelle.
En attendant, l lu a cr avec la SPL Euralille, les architectes, les designers et les am nageurs un
« club bas carbone pour favoriser la biodiversit , l conomie circulaire et la gestion des
ressources.
Optimiste, Euralille compte m me ampli er ses projets dans les ann es venir, l occasion
notamment du Metropolitan Polder, la couverture du p riph rique de l changeur Claude-Rivi re
au rond-point Pasteur §
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