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En 1978, le journaliste, écrivain et architecte néerlandais 
Rem Koolhaas (°1944) publie "Delirious New York", une 
analyse de la forme urbaine de Manhattan, de ses trames de 
rues et de parcelles, de ses règles de constructibilité et de 
ses architectures, au premier rang desquelles les gratte-
ciels.
Trois ans plus tôt, Koolhaas avait créé, à Rotterdam, 
ensemble avec l'architecte Elia Zenghelis et leurs épouses 
respectives (l'artiste plasticienne Madelon Vriesendorp et 
Zoe Zenghelis), l'Office for Metropolitan Architecture (OMA).

En 1988, après un bref concours d'idées, Rem Koolhaas 
et OMA sont désignés urbanistes en chef du quartier 
d'affaires Euralille, qui devra être construit autour de la 
future gare TGV, sur un site laissé libre par les anciennes 
fortifications (zone non aedificandi), mais voisin de la gare 
historique (aujourd'hui Lille-Flandres) et proche du centre 
ancien.

Un vaste centre commercial, des logements et des hôtels, 
des bureaux, une station de métro et — bien sûr — une 
gare TGV (Lille-Europe) seront construits dans un temps 
record entre 1989 et 1994.  Sans oublier la ligne TGV même, 
le dévoiement de l'ancien boulevard périphérique et d'autres 
rues ou réseaux, ou la construction de "Congrexpo" (une salle 
de concert Zénith-Arena, trois amphithéâtres et autres 
facilités de congrès, et un hall d'exposition), rebaptisé Lille 
Grand Palais.  La SEM Euralille (société d'économie mixte, 
aujourd'hui une SPL, société publique locale) est le maître 
d'ouvrage du projet urbain. 
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Quelques idées guident le projet, ou pour le moins les 
discours qui accompagnent sa réalisation.

L'une d'elles est la concentration et la sacralisation des 
flux, voire leur congestion.  La ville est transports, et leurs 
lignes se rencontrent à Lille, dans un "hub" — ou noyau. 
Le projet, tel qu'il est pensé, devra montrer et valoriser 
cette rencontre dans un puits piranésien.  La réalisation sera 
quelque peu différente, en raison de contraintes financières 
et de choix architecturaux.
Une autre ligne force est le mépris du contexte ("fuck the 
context").  Concrètement : Euralille n'a rien à voir avec Lille, 
mais s'affirme comme une excroissance de la ligne TGV, et 
de son arrêt quelque-part entre Paris, Londres et Bruxelles.  

Les tours que Koolhaas propose de construire au-dessus 
de la gare internationale sont l'expression même de ce 
rapport, comme si une force non maîtrisable échappe des 
quais pour servir les voyageurs internationaux. 
 
Ces tours sont censées héberger les grandes firmes inter-
nationales, ou à la limite leurs back-offices, peu intéressées 
par Lille ou sa région, mais attirées par le seul TGV.  Leurs 
halls d'accueil auraient pu se mélanger avec la gare même ; 
ils s'en sont à peine éloignés.  
[Ces grandes firmes internationales ne sont jamais venues.] 

Le projet mis en œuvre prévoit déjà une correction 
sur cette image idéale d'une suite de tours sur la gare TGV, 
car il comprend aussi une rangée de tours imbriquées dans 
le centre commercial, le long de l'ancienne gare, et au-delà:  
neuf "tourettes" en total, plus nombreuses que les sept 
tours imaginées sur le TGV.   
Avec une dizaine d'années de retard, cinq de ces petites 
tours (59 mètres, semble-t-il) se sont bien construites, et 
très visibles dans le paysage de Lille, mais de la grande série 
sur la ligne TGV, seulement deux tours ont été réalisées.  
Une troisième, même rapetissée, n'a jamais vu le jour.  
Au regard des contraintes (un immeuble de grande hauteur 
à construire au-dessus d'une gare en activité) et des 
caractéristiques du marché lillois, faiblement polarisé, il est 
peu probable qu'une véritable rangée de tours TGV finira 
par voir le jour. le puits piranésien, OMA, Rem Koolhaas



Sauf pour Euclide, deux points — deux tours — ne 
feront jamais une ligne.  Au mieux, les deux tours d'Euralille 
dessinent un carré, voire un cube dans le ciel de la ville.  
L'image promue par Koolhaas sera d'ailleurs davantage 
"trahie", quand d'autres tours s'élèveront en dehors du 
tracé.  Le fait que la tour la plus haute, celle que la 
Métropole Européenne de Lille projette de construire à 
100 mètres du TGV, ne sera pas celle d'une entreprise 
internationale, mais d'une administration locale, est 
également significatif de l'"abandon" du projet de Koolhaas.  
[La même réflexion vaut d'ailleurs pour le projet de tour 
qu'avait la CCI.]

Quant au rapport de l'Euralille de Koolhaas avec la ville 
existante, il a toujours été problématique.  Depuis 20 ans, la 
SEM-SPL œuvre pour le corriger.

D'aucuns voient une relation entre le projet Euralille et 
les réflexions de Koolhaas au sujet de Manhattan — 
Delirious New York.  À cause des tours, peut-être — mais il 
n'y a aucune commune mesure avec celles de New York — 
ou pour le mélange de fonctions au sein de certains 
bâtiments : une salle de concert, une école de commerce, 
un hôtel, des appartements... cachés dans le trapèze du 
centre commercial.  Tous des éléments qui dans un paysage 
urbain traditionnel affirmeraient leur présence, mais restent 
plutôt discrets derrière les façades banalisées d'Euralille.  
 
Si cette dernière caractéristique peut être qualifiée de new-
yorkaise (au sens de Delirious New-York), c'est bien la seule.  
Car Manhattan est un vaste lotissement, très simple, 
structuré par une trame de rues et d'avenues, chaque 
parcelle, chaque lot adressé sur un trottoir public, le rez-
de-chaussée ; les droits à construire étant définis par des 
gabarits et des règles de calcul, et pouvant être modifiés 
(bonifiés) en échange de la réalisation d'aménités publiques 
(places, théâtres, piscines, etc.).

Congrexpo (Lille Grand Palais) mis à part, le projet Euralille 
est au contraire un seul — un gros — bâtiment, que des 
contraintes techniques, financières et juridiques ont conduit 
à être construit dans un temps court — une cuve 
commune les réunit —, et dont les mutations ultérieures, 
telles la rénovation du centre commercial, somme toute 
modérée, se sont avérées difficiles à réaliser.  

perspective générale, OMA, Rem Koolhaas



Plus que new-yorkais, Euralille apparaît comme le 
précurseur des "macro-lots", créés dix ans plus tard à 
Boulogne-Billancourt (par Jean-Louis Subileau, directeur de 
la SEM locale, et alors d'Euralille), et "popularisés" à Lyon-
Confluence : un ou plusieurs maîtres d'ouvrage réalisent 
avec plusieurs architectes un ensemble de constructions 
sur un macro-lot, de la taille d'un îlot, afin d'y assurer une 
mixité fonctionnelle, l'imbrication des constructions (et 
notamment des parkings) rendant difficiles les 
transformations ultérieures. (Jacques Lucan, dans "Où va la 
ville aujourd'hui", 2012, a analysé et décortiqué le modèle).

Plus que new-yorkais, Euralille apparaît aussi comme un 
urbanisme-à-dalle inversé — ce qui fonctionne mieux que 
la dalle tout court.  [L'urbanisme-sur-dalle est l'injure 
suprême dans l'urbanisme français.  Il consiste à organiser 
l'espace piéton sur un sol artificiel, la dalle, sous laquelle 
sont cachés les voitures, parfois les transports en commun, 
et tous les réseaux.  La séparation des entrées (les 
automobilistes passant souvent par les caves), la faible 
présence piétonne sur la dalle, la mauvaise qualité 
d'exécution et surtout les ruptures de niveau (par facilité, le 
nouveau rez-de-chaussée est placé à 5 ou 6 mètres au 
dessus du niveau de la rue) sont autant de sources 
d'échec.]  La place publique d'Euralille, qui doit organiser 
les flux, est encaissée d'un niveau (voire deux, par rapport à 
la gare TGV), et le flux de voitures passe au-dessus, sur un 
viaduc à la fois peu et très présent : la partie aérienne est 
légère, mais la partie basse crée une rupture entre les deux 
versants du site.  Ainsi, malgré ses concepteurs hollandais, 
Euralille s'inscrit dans la lignée des projets urbains français 
de composition.  À l'opposé de l'urbanisme new-yorkais. 

Si le projet Euralillois a cherché son inspiration 
outre-atlantique, ce n'est certes pas à New 
York, mais peut-être dans les petites villes 
céréalières des Grandes Plaines.  Pourquoi pas 
dans le Montana ? Pourquoi pas à Stanford, qui se trouvait 
sur la route de mes vacances en juin 2016 ? Ou dans une 
des autres railway towns des Great Plains ?

Stanford, Montana est une ville d'environ 400 
habitants, chef lieu d'un comté — Judith Basin — de 2000.  
Les frères Calvin et Edward Bower ont créé Stanford en 
1880, quand ils se sont installés avec un millier de moutons 
sur les prairies.  Stanfordville était le nom de leur village 
d'origine, dans l'état de New York, soit 3500 km plus à l'Est.
Mais Stanford doit son succès au Billings & Northern 
Railroad, construit en 1908 entre Billings et Great Falls, 
comme un embranchement du Great Northern Railway qui 
va de Saint-Paul (Minnesota) à Seattle (Washington), et 
draine les productions des grandes plaines vers les marchés 
de la région des Grands Lacs.  Le développement des 
chemins de fer dans cette région coïncide avec celui du "dry 
farming", une méthode d'agriculture supposée répondre à la 
très faible pluviométrie du pays.  Les sociétés de chemins 
de fer, et notamment la Great Northern, ont joué un rôle 
important dans la promotion de cette agriculture auprès 
des candidats agriculteurs, souvent originaires d'Allemagne, 
de Scandinavie ou des Pays-Bas, et donc du remplacement 
des bergers (avec leurs ovins) et des ranchers (avec les 
bovins) par des homesteaders (agriculteurs) plus nombreux 
et meilleurs clients pour les trains.  



  Stanford — LilleLa plupart de ces villes ont été dessinées et créées par les 
ingénieurs des chemins de fer, parfois quelques jours à 
quelques mois après l'arrivée des rails : dessiner et 
matérialiser une trame de rues, lotir et vendre des 
parcelles, créer les premiers équipements publics, dont une 
école... 

Stanford est exemplaire de cet urbanisme : un plan 
en T — bien qu'un peu penché — entre une voie ferrée 
avec sa gare ("depot"), et une rue principale, qui mène au 
principal bâtiment public, le tribunal (County Court House).

Trois silos-élévateurs à blé (grain elevators) marquent le 
paysage urbain de Stanford.  Telles les tours d'Euralille, 
construites trois quarts de siècle plus tard, elles ne font pas 
partie de la ville — une petite "capitale de la laine" (*), 
rappelez les moutons — mais sont une excroissance de la 
voie ferrée.  Les trois silos sont les avant-postes des 
marchés de Saint-Paul, "the last city of the East" — ou "the 
first", venant de l'Ouest — que les nouveaux agriculteurs, 
attirés par les campagnes d'information et de publicité des 
chemins de fer, et de leurs alliés locaux (journalistes, 
banquiers, agents immobiliers...) vont remplir de leurs blés.  
■

(*) Pour lever tout malentendu, il faut préciser que la 
capitale de la laine n'est pas Lille, mais sa voisine immédiate 
Roubaix.  Lille s'est davantage orientée sur le travail du lin.
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