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« (…) Mis à la disposition du public, ce livret constitue une nouvelle proposition d'étude et de 

découverte des particularismes architecturaux et urbains du Quartier de Lille Sud. La mise en 

lumière des conditions d'émergence des Faubourgs des Postes et d'Arras, l'analyse systématique et 

précise des grandes phases de construction qui successivement vont marquer l'évolution urbaine 

de Lille Sud forment la trame générale du livret qui s'organise en six chapitres. » 
 
« (…) Des outils d'aide à la lecture et la compréhension du patrimoine urbain du quartier confortent 
la démarche soucieuse d'évoquer l'héritage historique des lieux en décryptant la configuration de la 
ville actuelle. Pratiquant ainsi la mise en exergue de notions urbaines par de nombreux plans 
parcellaires associés à des vues actuelles du quartier minutieusement choisies, le livret incite le 
lecteur à prendre en charge méthodiquement la découverte de paysages urbains variés. L'édition 
d'un plan légendé et la proposition de parcours permettent d'aborder de manière plus structurée 
l'histoire architecturale et urbaine de l'habitat ouvrier jusqu'aux prémices et l'évolution de l'habitat 
social dont le quartier reste un témoin précieux et incontournable. » 
 
« (…) Par le biais de sa mission pédagogique, le livret offre également aux enseignants lillois un 
support utile à la mise en forme de projets de sensibilisation à l'architecture et à l'urbanisme. » 
 
« (…) Le balisage de "périmètres de curiosité" peut inciter élèves et enseignants, à amorcer des 
parcours de découverte autour de l'école et du collège en s'appuyant sur un certain nombre 
d'éléments architecturaux et urbains préalablement repérés. Le livret poursuit donc l'engagement 
éducatif du service Animation du Patrimoine de la ville de Lille envers le public adulte et scolaire 
des différents quartiers lillois. Il forme par ailleurs, une présentation inédite d'un patrimoine 
inattendu et méconnu de la ville de Lille et témoigne plus généralement de l'évolution même du 
concept de patrimoine. » 
 
 


