
La fabrique des quartiers

OUVRE SON ACTIONNARIAT 
POURQUOI PAS VOUS ?



La fabrique des quartiers 
C’EST QUI, C’EST QUOI ?

La fabrique des quartiers est un outil opérationnel dont 
le capital social est détenu par la MEL (73%) et les villes 
de Lille, Roubaix et Tourcoing (9% chacune). Ses « actions 
concourent à la requalification et la revitalisation 
des quartiers d’habitat ancien dégradé ». Son activité 
se décline autour de 4 axes principaux :

Depuis sa création en 2010, l’outil a contribué 
à la remobilisation de 1000 logements vacants 
et au traitement de +1000 logements très dégradés par 
des micro-projets de démolition-construction ou par des 
programmes de réhabilitation plus ciblés. Il a également 
accompagné plus de 400 familles dans leur parcours 
vers un logement de qualité. Il a enfin assuré le recyclage 
de +30 locaux commerciaux et d’activités.
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Elle intervient aujourd’hui sur plus de 50 communes 
de la métropole dans le cadre de contrats qui lui sont confiés 
exclusivement par ses actionnaires : PMRQAD, Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), lutte 
contre les logements vacants, résorption de l’habitat insalubre 
(RHI), traitement des copropriétés dégradées …/…

Elle a développé depuis plusieurs années des études et des 
programmes dédiés aux commerces et activités de proximité, 
dans un champ d’actions et de compétences partagé entre 
la métropole et les villes.

Études de faisabilité 
et de programmation 
urbaine

Recyclage foncier 
et immobilier – micro-projets 
de renouvellement urbain

Production de logements 
de qualité, valorisation 
du patrimoine

Revitalisation et développement 
des activités et commerces 
de proximité
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UN OUTIL AU SERVICE DES PROJETS 
DES VILLES ET DE LA MÉTROPOLE
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INTÉGRER L’ACTIONNARIAT 
DE La fabrique des quartiers : 
POUR QUOI FAIRE ?

Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) : une 
forme particulière de S.A qui permet à ses actionnaires 
publics de conclure des contrats de gré à gré dits 
« contrats in house » de manière très souple et hors 
champ d’application du Code des marchés publics.
Les SPLA travaillent pour le compte exclusif de leurs 
actionnaires publics.

POP CAFÉ - LILLE WAZEMMES
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Être actionnaire de La fabrique des quartiers c’est 
pouvoir mobiliser directement une ingénierie 
spécialisée dans les projets d’habitat ancien 
et d’activités de proximité.

En particulier des projets de développement, 
de renforcement et de montée en qualité des 
commerces qui relèvent de l’initiative et des 
compétences communales.

La fabrique des quartiers a en effet acquis 
un savoir-faire en la matière qu’elle met en œuvre 
dans les grands programmes de renouvellement 
urbain ou de revitalisation de centre-ville comme 
celui de Tourcoing.

Son action se déploie de différentes manières :

 ∫ Études pré-opérationnelles en amont pour définir 
un plan d’actions adapté à chaque contexte et chaque 
problématique rencontrée : cœur de bourgs ou de villes, 
renforcement d’une centralité commerciale existante 
ou problématique du dernier commerce dans les 
communes plus rurales.

 ∫ Montages juridiques et financiers.

 ∫ Acquisition, réhabilitation et gestion d’immeubles 
pour produire une offre attractive de locaux d’activités 
et des logements de qualité.

 ∫ Recherche et accompagnement à l’implantation 
et au démarrage des porteurs de projet.

 ∫ Dispositifs de gestion transitoire : boutiques 
éphémères et boutiques à l’essai ; animation 
des vitrines.
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Les statuts de La fabrique des quartiers prévoient la création d’une 
assemblée spéciale (AS) qui lui permet d’intégrer de nouveaux 
actionnaires. Ceux-ci sont collectivement représentés au sein du conseil 
d’administration (CA) au moyen d’un poste d’administrateur dédié.

Les modalités d’intégration à cette assemblée spéciale sont les suivantes :
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ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE  
DU CAPITAL

CRÉATION D’UN SIÈGE 
D’ADMINISTRATEUR DÉDIÉ À L’AS

MEL

Lille

Roubaix

Tourcoing

Assemblé 
spéciale

CONSEIL
D'ADMINISTRATION N°2

JUIN 2022
∫ MODIFICATION DES STATUTS

∫ CONVOCATION AGE

CONSEIL
D'ADMINISTRATION N°1

03 DÉC 21
MODALITÉS DE L’AUGMENTATION

ET PROCESSUS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE

OCTOBRE 2022
∫ FIXER LE MONTANT
DE L’AUGMENTATION

∫ PÉRIODE DE SOUSCRIPTION
∫ MODIFICATION DES STATUTS

CONSEIL
D'ADMINISTRATION N°3

1ère ASSEMBLÉE SPÉCIALE
DÉCEMBRE 2022

∫ CONSTAT FIN DE L’AUGMENTATION
∫ INSTALLATION NOUVEAU CA

MARS - JUIN 2022

INFORMATION

ET CONSULTATION

DES COMMUNES

DE LA MÉTROPOLE

JUIN - OCTOBRE 2022

DÉLIBÉRATION DES 

4 ACTIONNAIRES

ET DÉLIBÉRATION DES 

VILLES CANDIDATES

VERSEMENT

DES FONDS

T4 -2022

FORMALITÉS

ADMINISTRATRIVES

Augmentation du capital social 
de La fabrique des quartiers fixée à 90K€ 
et réservée aux communes de la MEL.

Le nombre minimum de candidats à réunir 
pour finaliser l’augmentation du capital est fixé 
à 5 et le nombre maximun à 18. 

Désignation d’un président parmi les membres de l’AS qui 
la représente au sein du conseil d’administration et y fait valoir 
les décisions prises collégialement en amont. Tous les membres 
de l’AS bénéficient du même niveau d’information détaillé que les 
administrateurs sur le fonctionnement et les activités de la société.

INTÉGRER L’ACTIONNARIAT 
DE La fabrique des quartiers, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

Couronne intérieure : situation actuelle 
Couronne externe : après ouverture du capital
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VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?

Pour toute information complémentaire 
et pour nous rencontrer, merci de prendre 
contact avec nous :

03 59 00 11 60 
lafabriquedesquartiers@lafabriquedesquartiers.fr

Pour nous retrouver

www.lafabriquedesquartiers.fr 
facebook – LinkedIn

Design graphique : www.studiocorpus.com

UN OUTIL OPÉRATIONNEL DÉDIÉ À LA REQUALIFICATION 
ET À LA REVITALISATION DES QUARTIERS D’HABITAT 
ANCIEN DÉGRADÉ AU SERVICE DES PROJETS DE TOUTES 
LES COMMUNES DE LA MÉTROPOLE.
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