
Le « Guide d'architecture de la métropole » 
mis à jour, vrai témoin de son époque 
mardi 01.09.2009, 04:48 - La Voix du Nord  

 

 
Le livre est disponible depuis cet été dans toutes les librairies.  

|  PUBLICATION | 

Les éditions du Passage viennent de sortir une nouvelle édition du « Guide d'architecture de la 
métropole lilloise » paru en 2004. Écrit par des architectes lillois et belges, sous la houlette de 
l'Agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole, il était épuisé. Sa 
réactualisation à 3 000 exemplaires est l'occasion de découvrir les constructions remarquables 
de l'Eurométropole.  

Qu'est-ce qui différencie un guide paru en 2004 d'un guide de 2009 ? Quand il s'agit de la 
métropole lilloise et de son architecture, beaucoup de choses, vous diront les urbanistes. Entre 
un Euralille qui ne cesse de s'étendre, un centre de Roubaix qui renaît, des territoires en 
reconquête (rives de la Haute-Deûle, zone de l'Union), il y a tant à dire que cela vaut une mise 
à jour. 

Les éditions du Passage, qui avaient sorti un Guide d'architecture de la métropole lilloise en 
2004, ont décidé de le rééditer en l'actualisant. Le premier, rapidement épuisé, était d'ailleurs 
devenu introuvable.  

La version 2009 est enrichie. On y trouve d'abord douze promenades : quatre à Lille (celle de 
Saint-Sauveur évoque la nouvelle destinée de la gare de marchandises ; celle de Wazemmes 
propose quatorze nouvelles haltes, dont une devant le collège de Wazemmes) ; une sur le 
Grand Boulevard ; deux à Tourcoing (au lieu d'une dans l'édition 2004 du guide) ; deux à 
Roubaix (enrichies là aussi de plus de dix haltes) ; une à Villeneuve-d'Ascq ; et deux en 
Belgique (Tournai et Courtrai).  

À l'image de ce guide, qui déroule les chapitres en fonction des époques, les propositions de 
balades s'intéressent à des constructions remarquables du Moyen Âge, de la Renaissance, de 
l'ère industrielle, du XXe siècle. Plus de 400 bâtiments repères sont décrits, qu'il s'agisse 



d'églises, de demeures bourgeoises, de logements sociaux, de courées, de châteaux, de 
facultés ou d'écoles, de jardins, etc.  

De nouveaux lieux  

Le dernier chapitre, sur la ville contemporaine, offre une double page à Euralille, une autre 
aux Maisons folie, mais zoome aussi sur des lieux récents : la Halle de glisse de Lille-Sud, 
l'extension de la mairie d'Haubourdin, le centre d'expertises et de recherches en 
environnement de l'Institut Pasteur de Lille ; le centre de tri de Lille-Loos, la nouvelle place 
de Fives, ou encore les jardins du Colysée à Lambersart.  

De page en page, c'est l'histoire d'une métropole en constante évolution qui se lit. Les auteurs, 
tous architectes, citent plus de 500 confrères et livrent des textes très abordables pour le grand 
public. Ce guide est un vrai témoin de son époque. • ST. F.  

> « Guide d'architecture de la métropole lilloise », éditions Le Passage, 25 E. Les auteurs : 
Thierry Baert, Serge Le Bailly de Tilleghem, Didier Joseph-François, Richard Klein, 
Catherine Martos, Dominique Mons, Bernard Wittevrongel, photos Vincent Lecigne.  

 


