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PLACE D’OUJDA WAZEMMES
LILLE .59

Le quartier de Wazemmes est un quartier 

populaire multiculturel du centre ville 

de Lille, connu pour son marché, ses 

évènements culturels et sportifs et sa 

maison Folie construite à l’occasion de 

Lille 2004.  

Situé au cœur du quartier sur le site de 

Maene Bie, la place d’Oujda offre un espace 

de respiration nécessaire au quartier, 

soumis à une forte pression automobile 

et à un usage intensif de l’espace public. 

Il s’insère dans la continuité du parcours 

piéton reliant différents espaces jardinés 

du cœur de Wazemmes, et répond à une 

forte demande des habitants d’un lieu 

consacré au sport et aux loisirs. 

Le caractère mixte, populaire et joyeux 

de ce quartier a été le moteur du projet 

polyvalent qui propose un grand nombre 

d’usages ludiques, festifs, sportifs et 

créatifs ; un espace dédié à tous, femmes 

et hommes, des plus petits aux plus âgés. 

Il fédère 3 lieux : le square des Sarrazins, le 

terrain de proximité et une ancienne friche. 

Le terrain sportif et la placette déclinent 

un sol atypique et remarquable, animé de 

lignes entrecroisées peintes sur l’enrobé. 

Dans la continuité de  la culture de fresques 

et de dessins urbains du quartier, le motif 

est tantôt lignes de course, marelle, terrain 

sportif de basket, hand, volley ou plus 

simplement lignes ondulantes faisant écho 

à la maison Folie.

Les matériaux et le mobilier ont été choisi 

pour leur caractère robuste et durable. 

Bancs gradins, grande banquette, agrès 

sportifs de fitness et de musculation 

offre ainsi un grand potentiel d’usage et 

d’activités aux habitants. 



MUTABILIS paysage & urbanisme   75011  Paris   T +33 1 43 48 61 33   /  mutabilis-paysage.com  /  projet@mutabilis-paysage.com /  twitter.com/MutabilisParis

PLACE OUJDA WAZEMMES
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1. Un mobilier bien placé et adapté aux usages du site: s’assoir au soleil, à l’ombre, jouer, se reposer, regarder 

2. La rue de Wagram a été fermée à la circulation afin de réunir le square existant et le terrain sportif. 
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