COMPLEXE SPORTIF UNIVERSITAIRE DE LILLE (CSU)
! Présentation
Le complexe sportif universitaire (CSU) José Savoye constitue un complexe sportif majeur de
l’Université de Lille à la fois par son étendue (environ 12 ha.), sa fréquentation (2.400 étudiants de
la faculté des sciences du sport et de l'éducation physique et 8.000 étudiants des autres disciplines)
et la diversité de ses installations (25 activités). Ce site, adossé à la faculté de sciences du sport et
de l'éducation physique (FSSEP) est également une infrastructure d'exception au service de
l'ensemble des citoyens de la métropole lilloise, dont il accueille les publics scolaires et les
associations sportives.
Développé en plusieurs tranches sur une période de 40 ans, ce site est aujourd'hui confronté à
différents problèmes issus de la hausse de sa fréquentation, de son développement au fil du temps.
De fait, un schéma directeur d'aménagement a été élaboré pour ce site, avec la volonté d'en faire à
la fois un outil d’excellence, un lieu de vie et de travail pour les étudiants et les citoyens de la
métropole lilloise, qui soit en même temps une vitrine du dynamisme de l’Université et de son
ouverture sur la société.
Les études pour l'élaboration du schéma directeur ont permis de dégager 8 thématiques d'actions
sur le site du CSU :
1. Rendre le territoire plus attractif pour les étudiants-citoyens
2. Développer un site démonstrateur de la Troisième Révolution Industrielle
3. Favoriser les mobilités douces et l’accès au site
4. Mutualiser les infrastructures sportives au profit des habitants
5. Construire une politique de site : mutualiser les ressources locales
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6. Construire un nouveau lieu événementiel
7. Développer la pratique du sport handicap
8. Bâtir une infrastructure logistique performante
Les actions à engager afin d'atteindre ces objectifs consistent ainsi en des aménagements urbains
(restructuration de la voirie pour accueillir piétons et cyclistes, mise à niveau des circulations
internes au site pour l'accessibilité handicapés…), des travaux (isolation des bâtiments existants,
mise aux normes handicapés, pose de panneaux photovoltaïques…) et la mise en place d'une
nouvelle gouvernance (mutualisation des installations sportives, des stationnements, de l'entretien
des espaces verts…).
Preuve de son ambition, l'Université Lille Droit et Santé a d'ores et déjà investi dans une
installation photovoltaïque en autoconsommation sur le site, et provisionné la réalisation de
travaux d'amélioration dans le cadre de son plan pluriannuel d'investissement (PPI) à hauteur
de 4,35 M€ TTC sur la période 2016-2020.
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! Equipes mobilisées et partenaires

Université de Lille
M. Gilmaz Orak, Directeur des Installations
Sportives Universitaires et M. Guillaume Saraf,
chargé de missions Grands Projets, Université
Droit et Santé

Région Nord Pas-de-Calais (lycées Faidherbe et
Gaston Berger), Métropole Européenne de Lille,
Ville de Lille, Ville de Ronchin, Conseil
Départemental du Nord, CROUS, Rectorat,
CEREMA, DREAL Nord Pas de Calais

! Piliers TRI
Mobilité
Energies renouvelables
Efficacité énergétique
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