Aménagement du pôle d’échange, Templeuve (59)
Place de la Gare 59242, Templeuve

Présentation
Le pôle d’échange est une infrastructure majeure dans la métropole. L’axe du projet est d’organiser autour du
rail, les déplacements doux, un accès pour tous, les transports électriques, redynamiser l’image de la gare et
répondre à une augmentation constante de la fréquentation.
L’utilisation d’une écriture contemporaine et de caractère était un point de départ recherché par la maîtrise
d’ouvrage pour attirer de nouvelles entreprises innovantes.
Inspiré par l’atmosphère ferroviaire, l’espace se conçoit par un large parvis d’accueil composé d’un jardin
encaissé et segmenté par un banc. L’ensemble du projet est animé par des lames métalliques au sol, clin d’œil
aux rails.
Ce parvis développe tous les rapports que le voyageur a consciemment ou inconsciemment avec le monde du
train. Les différences de niveaux du jardin évoquent le quai de gare, le banc de 42 mètres rappelle la longueur
des trains, des banquettes d’antan et l’effet de vitesse traduit par cette linéarité.
Ce projet s’accompagne d’une réorganisation des stationnements, de l’accueil des transports en communs
routiers, de la première navette gratuite inter-communale de la région et d’une nouvelle piste cyclable/voie verte
qui traverse la Pévèle et permet aux habitants de la Pévèle de rejoindre la gare en cycles.
Le projet s’inscrit dans une démarche de développement durable en mettant en oeuvre les techniques
alternatives d’assainissement, un mobilier d’éclairage basse consommation et des bornes de véhicules
électriques.
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Programme
Aménagements urbains et paysagers

Mots clés AMENAGEMENT URBAIN - GARE - INTERMODALITE - PARKING - PISTE CYCLABLE - SOL VOIE VERTE

Concepteur(s) Agence Canopée
Maître(s) d'ouvrage(s) CommunautŽ de communes du pays de PŽv•le - Ville de Templeuve
Types de réalisation Aménagement paysager - Aménagement urbain
Année de réalisation 2013
Surface(s) 26000 m²
Coûts 5 000 000,00 €
Crédit photos Canopée
Date de mise à jour 17/10/2014
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