
ÉCONOMIE PUBLIQUE

LOCALE ET NÉGOCIÉE

RAPPORT
D’ACTIVITÉ





1

ÉDITO
L’année 2016 marque un tournant dans le développement opérationnel 
de Lille Quartiers Anciens et du Programme Métropolitain de Requalification 
des Quartiers Anciens Dégradés (PMRQAD), les deux concessions d’aménage-
ment que pilote La fabrique des quartiers.

Pour Lille Quartiers ancien, c’est la livraison des premières opérations de 
constructions neuves et des logements réhabilités par la SPLA ainsi que 
le démarrage de nombreux chantiers de réhabilitation à Fives, Moulins 
et Wazemmes. Cet aboutissement donne une visibilité plus grande à la société 
dont le travail a été récompensé par le prix Inov’Immo du salon Immotissimo 
décerné au programme “At Home” sur le site de Boris Vian.

Quant au PMRQAD, maires et élus au côté de la SPLA ont acté de mesures 
décisives pour débloquer la commercialisation des programmes neuf et de 
réhabilitation jusqu’ici difficile dans ces secteurs où les marchés immobiliers 
sont atones – voire déprimés.

L’année 2016 a également été l’année de lancement de nouvelles missions 
sur de nouveaux sujets.

La journée métropolitaine du 07 juillet sur le commerce et les services 
de proximité a permis l’ouverture d’un large débat entre élus, techniciens, 
spécialistes et partenaires institutionnels locaux et nationaux.

La SPLA a engagé, pour le compte de la ville de Roubaix, la traduction dans 
le droit français de l’expérience anglo-saxonne des “house of 1£”, le dispositif 
“des maisons à 1e avec travaux”.

Elle a engagé de même, pour le compte de la MEL, la mission de déblocage 
des logements vacants et dégradés de longue durée, avec pour défi de traiter 
en 3 ans 2000 logements répartis sur 24 communes de la métropole.

Enfin, la ville de Lille a décidé de confier à la SPLA le projet de requalification 
de la Cité St-Maurice, un exemple d’habitat ouvrier du XIXème siècle qui fait 
patrimoine.

Ce renouvellement et cette diversité sont porteurs d’espoir pour l’avenir, au 
moment où le renouvellement de notre portefeuille d’activités reste un enjeu 
majeur. Ils témoignent également de capacité et de la motivation des équipes 
de La fabrique des quartiers à explorer et développer de nouveaux outils qui 
contribuent à sa vocation première : la requalification et la revitalisation des 
quartiers anciens dégradés.

Vous retrouverez dans ce rapport d’activité le détail illustré de ces évènements 
nombreux qui attestent de cette belle vitalité et qui ouvrent des perspectives 
pour demain.

Je vous en souhaite par avance une excellente lecture.

Guillaume Delbar
Président de La fabrique des quartiers
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SOCIÉTÉ
Un outil dédié à la requalification
et la revitalisation des quartiers 
d’habitat ancien dégradé.
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sociale et économique. Cette dimen-
sion humaine et sociale traverse toute 
l’action de La fabrique des quartiers.
Faire la ville avec et pour les habitants  
pour mettre les habitants au cœur 
de la démarche de projet, en  privi-
légiant les solutions amiables et né-
gociées, en développant des formes 
urbaines et d’habitat qui favorisent le 
« bien vivre ensemble ».

Construire, aménager et réhabili-
ter durablement pour offrir des lo-
gements durables et de qualité qui 
soient adaptés à tous les besoins. 
La question de la lutte contre la 
précarité énergétique est au cœur 
de tous les projets de réhabilitation.

LA FABRIQUE 
DES QUARTIERS
Économie publique
locale et négociée

Le Conseil d’Administration
au 31 Décembre 2016

Les temps forts de 2016

La fabrique des quartiers est un outil d’aménagement dont 
le capital social est détenu par la Métropole Européenne 
de Lille et les villes de Lille, Roubaix et Tourcoing. 
Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA), elle travaille 
exclusivement pour le compte de ses actionnaires publics et sur 
leur territoire : son activité s’inscrit dans une forme originale 
de développement que l’on peut qualifier d’économie publique, 
locale et négociée.

29/01  CA > Assemblée Générale Extraordinaire 
                      Changement dénomination sociale 
                      et adoption nouveau Règlement Intérieur

4 au 6 /03 > Salons Immotissimo

14/03  > Accueil Fédération Française du Batiment

01/04 > Approbation mission Logements vacants et adhésion 
               à Habiter 2030

22/06 CA > Adoption guide des achats revus suite réforme 
                      marchés publics, approbation mission d’étude 
                      Maisons à 1 € et mandat Cité St Maurice

07/07 > Journée “ Commerce ”

31/08 > Visites sites LQA avec CA

21/09 > Rencontre Bailleurs sociaux 
               dans le cadre du PMRQAD 

26/09 > Accueil Mme Guillemot, ANAH 

28/09 > Livraison 1ères VIR à LMH

12 et 13/10 > Project City 

16/11 > Accueil délégation Johannesburg 

09/12 > Approbation des CRACL, du budget et mandat 
               travaux d’office

Outil dédié aux quartiers d’habitat 
ancien dégradé, elle a pour voca-
tion de piloter « toutes actions qui 
concourent à la requalification et la 
revitalisation des quartiers d’habitat 
ancien dégradé ». Les programmes qui 
lui sont confiés combinent résorption 
de l’habitat insalubre, requalification 
des logements dégradés, microprojets 
de renouvellement urbain et actions 
de revitalisation des quartiers.

La question sociale comme moteur 
de l’action et des projets .

L’intervention de La fabrique des 
quartiers se situe toujours dans des 
quartiers de ville existants et habités. 
La population - locataires et proprié-
taires du parc privé - y est souvent 
exposée à des problèmes de précarité 

SOCIÉTÉ - LA FABRIQUE DES QUARTIERS, PRÉSENTATION

Guillaume DELBAR (président)

Lise DALEUX

Pierre DUBOIS

François KINGET

Jean-François LEGRAND

Estelle RODES

Isabelle MARIAGE-DESREUX

Francis VERCAMER

Mélissa MENET

Milouda ALA

Gérald DARMANIN

MÉTROPOLE 
EUROPÉENNE DE LILLE

VILLE DE LILLE

VILLE DE ROUBAIX

VILLE DE TOURCOING

SOCIÉTÉ - MEMBRES DU CA ET TEMPS FORTS

“Faire la ville avec
et pour les habitants”



Vincent BOUGAMONT
Directeur général

Aurélie DELALIEUX
Directrice administratif,
financier et ressources humaines

RESSOURCES
ET FONCTIONS
TRANSVERSALES

Beatriz DEICAS & Alain RAINGARD
Responsables habitat

Chargés d’opération
• Vanessa BECUWE

. Jean- Baptiste DANSETTE
• Manon LEMAI

• Suzanne LOMBARD
. Damien MAERTEN

• Karine MARY
. Erwan MONTFORT

. Arnaud SORRIAUX

Assistante Coordinatrice (VIR)
• Sylvie MILHAMONT

Techniciens
• Arnaud FRANCOIS

• Sébastien LORIDANT

AMÉNAGEMENT

FONCIER

HABITATDIRECTION

Communication
• Audrey LOURDEROCHEBLAVE

Comptabilité - gestion
. Johan CASTELEIN

• David FAUQUEMBERGUE
• Françoise NIELACNY

Assistante de direction
• Hélène GUILBERT

Assistantes opérationnelles
• Nathalie DWELS

• Laurence LEPREUX
. Marie-Virginie DUPRET 

Assistante secrétariat-accueil
• Sylvie NOREVE

Mohamed MENNI
Responsable foncier

Chargées de mission
• Stéphanie MAGNIER

• Émilie ROSALES

Chargé de vente
• Antoine BRACQ

Chargée de gestion des ventes
• Clara DIAZ

Négociatrice
• Véronique BOECKENHOFF

Animatrice DUP travaux,
  suivi ventes

• Marie-Françoise DAL

Rachida BELAICHE
Responsable relogement

Chargées de relogement
• Yasmine BAETA

• Sylvie KEZZOU
• Karima TALBI

. Juliette ROUILLEPATRIER

Lille Quartiers anciens
Beatriz DEI CAS

PMRQAD
Valérie FOURCROY

7ème tranche RHI Rbx
Alain RAINGARD

Logements vacants
Louis MICHEL

Jérôme GRATIEN
Responsable aménagement

Chargées d’opération
• Lucie CHARRON

• Mathilde RIGOT

Chef de projet
• Cécilie Dagmey 

Jérôme Gratien
Responsable commerces

et services de proximité

Chargé d’étude
• Jérémy Floret 

RELOGEMENT

COMMERCES ET SERVICES
DE PROXIMITÉ
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BILAN SOCIAL ORGANIGRAMME
Des partenariats
La fabrique des quartiers participe activement 
au développement d’un réseau de partenaires 
et professionnels agissant dans ses champs 
d’activités.

En 2016,
- Membre fondateur et administratrice de l’association
Habiter 2030 qui a pour objet de soutenir des projets pé-
dagogiques et de recherche interdisciplinaire répondant
aux nouveaux usages et enjeux des transitions techniques, 
économiques et sociétales.

- Membre d’un consortium structuré autour des Compa-
gnons du Devoir, qui a pour objet de “préparer les métiers
aux mutations technologiques et économiques, à la perfor-
mance des bâtiments et gestion des interfaces.” La SPLA met
à disposition des maisons à réhabiliter pour développer des
formations qualifiantes sur site. Le consortium est lauréat
d’un appel à projet au titre du Programme d’Investissement
d’Avenir (PIA).

- Partenaire de la Fédération Française du Bâtiment.
Ce partenariat se concrétisera en 2017 par la signature de
la charte nationale contre les offres anormalement basses ;

- Intervenante dans les facultés métropolitaines : DUT
“gestion urbaine” à Tourcoing, Ecole Supérieure d’Architec-
ture et du Paysage de Lille, accueil de délégations d’étudiants 
La SPLA propose également des stages à ces futurs profes-
sionnels de l’aménagement et du bâtiment.

- Adhérente de l’association “ Nos quartiers ont du talent ”
pour accompagner par le tutorat l’insertion dans la vie active 
de jeunes professionnels.

De la spla au 1er septembre 2017

SOCIÉTÉ - BILAN SOCIAL, ÉQUIPE & ORGANIGRAMME

L’équipe, forte de 43 salariés début 2017, 
est structurée autour 5 pôles métiers et d’un 
pôle ressources. Elle réunit des profils aux 
parcours et aux compétences complémentaires 
dans les métiers du foncier, de l’habitat, de 
l’accompagnement social et du renouvellement 
urbain. Elle s’est renforcée en 2016 de 
compétences en matière de développement 
économique pour développer le volet 
revitalisation des quartiers.

L’Équipe

Des engagements 
en faveur de l’insertion
Au sein de son équipe, la SPLA s’efforce de dé-
velopper des actions en faveur de l’insertion 
des personnes qui subissent temporairement 
ou de manière durable un handicap écono-
mique, social ou physique. Elle est, par exemple, 
adhérente du GEIQ emploi et handicap et administrateur 
du groupement depuis 2015. Elle a recours également à des 
marchés spécifiques d’insertion à l’intérieur de ses mar-
chés de fonctionnement et opérationnels. Elle a dans ce 
but développé un partenariat étroit avec les Maison de 
l’Initiative et de l’Emploi de la Métropole.

En 2016,
• 2 contrats de travail signés via le GEIQ.

• 15 341 HT engagés auprès d’entreprises d’insertion pour
le fonctionnement de la société.

• 279 793 HT engagés auprès d’entreprises d’insertion
pour les chantiers.

• 16 mois de stage réalisés.

Un engagement responsable
en faveur du territoire et de ses habitants.
Depuis 2014, l’équipe est engagée sur le respect d’objectifs 
collectifs qui répondent à des enjeux d’insertion (volume 
d’heures dédiées) et environnementaux (consommation 
d’électricité et de papier, nombre de photocopies…), au 
respect des délais de paiement (en moy. < à 23 jours) …  
Chaque année, les défis à atteindre sont un peu plus hauts.
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PORTEFEUILLE 
D’ACTIVITÉ 2016
7ÈME TRANCHE RHI 
À ROUBAIX

LILLE QUARTIERS ANCIENS 
(LQA)

RECYCLAGE LOGEMENTS
VACANTS ET DÉGRADÉS

MISSION D’ÉTUDE 
POUR LA REVITALISATION 
DU COMMERCE 
ET DE L’ARTISANAT 
DE PROXIMITÉ 
(AMO COMMERCE)

MISSION D’ÉTUDE 
NPNRU VOLET COMMERCE

CITÉ SAINT-MAURICE
À LILLE

MAISONS À 1 e avec travaux

PROGRAMME 
METROPOLITAIN 
DE REQUALIFICATION 
DES QUARTIERS ANCIENS 
DÉGRADES (PMRQAD)

Mandat de travaux de 6 ans 
notifié le 31 août 2012.

• Mandant : Métropole Européenne de Lille
• Partenaires : MEL, État, ANAH
• Déconstruction : 17 courées/112 logements
• 10 logements neufs
• Relogement et accompagnement social : 11 ménages
• Redistribution du foncier recyclé en jardins privatifs.

Concession d’aménagement de 9 ans 
notifiée le 22 octobre 2010.

• Concédant : Métropole Européenne de Lille 
• Partenaires : ANRU, État, MEL, Région, Lille, CDC 
• Opérateur foncier :  EPF Nord-Pas de Calais
• Déconstruction : 210 immeubles
• Réhabilitations lourdes : 213 logements (dont 30 VIR)
• Production en neuf : 360 logements
• Relogement et accompagnement social : 172 ménages
• 7 sites de renouvellement urbain : Cité Lys, Vian et 
Morel à Fives, Vanhoenacker et Vanlaton à Moulins, 
Lafargue et Postes-Justice à Wazemmes.

Mission opérationnelle d’une durée de 3 ans  
notifié le le 27 septembre 2016.

• Moa : Métropole Européenne de Lille
• Partenaires : 24 communes, DDTM59, EPF NPdC, France 
Domaine, ARH, Caisse de Dépôts et Consignation.
• Mission : Diagnostic des causes de vacance de 2000 
logements en situation de blocage et initialisation des 
procédures de déblocage pour les remettre sur le marché.

Étude pré-opérationnelle de 12 mois 
notifiée le 16 octobre 2015.

• Moa : Métropole Européenne de Lille
• Villes partenaires : Lille, Quesnoy sur Deûle, 
Roubaix, Tourcoing.
• Mission : Définir les contours d’un premier dispositif 
opérationnel métropolitain en faveur du renforcement 
et de la diversification du commerce et de l’artisanat de 
proximité autour de 4 axes principaux : 

- L’immobilier
- L’aide aux commerçants et artisans
- Le soutien aux dynamiques commerciales
- La place et l’image du commerce dans la ville.

Étude pré-opérationnelle de 2 ans 
notifiée le 24 mai 2016

• Moa : Métropole Européenne de Lille
• Partenaires : Villes de Hem, Lille, Loos, Mons-en-
Baroeul, Tourcoing, Wattignies et Wattrelos Etat, ANRU
• Mission : Dans le cadre du protocole de préfiguration 
ANRU, la mission a pour objet de qualifier et de calibrer 
le volet commerce des huit projets de renouvellement 
qui seront contractualisés.

Mandat d’aménagement de 3 ans ½  
notifié 31 août 2016

• Mandant : ville de Lille
• Partenaires : Partenord Habitat, SOliHA Métropole 
Nord, Etablissement Public Foncier, MEL
• Mission : Pilotage global de requalification de cette cité 
ouvrière édifiée en 1854 : 

- Requalification des espaces extérieurs et des réseaux
- Rénovation du bâti propriété Ville
- Commercialisation des   maisons réhabilitées

Etude pré-opérationnelle de 6 mois 
notifiée le 6 octobre 2016

• Moa : Ville de Roubaix
• Partenaires : ANRU, MEL, Région Haut de France

Étude de la faisabilité juridique et technique pour 
définir les conditions de transfert du dispositif 
“1£ houses” et pour engager une première 
expérimentation sur vingtaine de logements.

Concession d’aménagement de 10 ans 
notifiée le 15 novembre 2011.

• Concédant : Métropole Européenne de Lille
• Partenaires : ANRU, État, Région, MEL, Lille, 
Armentières, Houplines, Roubaix, Tourcoing 
et Wattrelos, Caisse de Dépôts et Consignation.
• Opérateur foncier : EPF Nord-Pas de Calais
• Démolitions : 190 immeubles
• Réhabilitations lourdes : 144 logements (dont 60 VIR)
• Production en neuf : 220 logements
• Relogement et accompagnement social : 282 ménages
• 5 secteurs de renouvellement urbain : l’Octroi à 
Armentières-Houplines, Simons à Lille, le Pile à Roubaix, 
Bayart à Tourcoing et Crétinier à Wattrelos.

SOCIÉTÉ - PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉ SOCIÉTÉ - PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉ
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Intervention 
sur 28 communes 
de la Métropole 
Européenne de Lille

CARTE
GÉNÉRALE
DES MISSIONS

Recyclage logements vacants
et dégradés

Commerces et services
de proximités : AMO commerce
et NPNRU

Renouvellement Urbain : LQA 
PMRQAD
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EXEMPLE
D’INTERVENTION
MULTIPLE
Ilôt Lafargue à Wazemmes Lille

Processus de recyclage

48 rue 
Van Dyck 
à Lille

Maîtrise publique 
de l’immeuble
2012

En anticipation de la conces-
sion Lille Quartiers Anciens, 
la MEL préempte l’immeuble 
sis 48 rue Van Dyck au regard 
de son état de dégradation. 

Avec l’aide d’Hommes de l’art, La fabrique 
des quartiers définit le programme et le coût 
du projet de cet immeuble appelé à être vendu 
“prêt à être réhabilité”. 
Le niveau de performance énergétique 
est fixé et la ville de Lille délivre 
une autorisation d’urbanisme. Finalement, l’immeuble est vendu “prêt à 

habiter” à un propriétaire-occupant qu’il 
faut reloger pour libérer le foncier de l’îlot 
Vanlaton. Le projet de réhabilitation doit 
être adapté en fonction des souhaits du 
futur propriétaire et un nouveau permis 
de construire est sollicité. La SPLA accom-
pagne son client dans le montage et le suivi 
de son dossier de subvention auprès de 
l’ANAH. 

En mars 2012, La fabrique des quartiers 
prend à son tour possession de l’im-
meuble, le sécurise et met en place des 
tours de veille réguliers.

SOCIÉTÉ - ZOOMS MICROPROJET RU SOCIÉTÉ - SCHÉMA DE RÉHABILITATION

Prise de possession 
du bien et sécurisation 
2012

Etudes techniques 
et autorisation d’urbanisme
mars à août 2012

Commercialisation
de l’immeuble
2013/2014

Cession de l’immeuble 
et travaux de réhabilitation
2015/2016

Livraison et installation 
dans le nouveau logement
juillet 2016

L’acte de vente avec le futur propriétaire est conclu devant notaire 
le 9 octobre 2015. Il s’agit d’une vente d’Immeuble prêt à habiter (VIR) 
qui détaille précisément les travaux que la SPLA doit réaliser. Le chantier 
sous maîtrise d’ouvrage de la SPLA démarre en novembre 2015 et est 
réceptionné en juin 2016. Une partie importante des travaux est réalisée 
en chantier d’insertion. 

Le chantier étant achevé, le logement peut-être désormais 
livré et habité. L’équipe relogement de La fabrique des 
quartiers accompagne l’acquéreur à chaque étape de son 
emménagement : ouverture des compteurs, déménagement…

Le nouveau propriétaire prend possession d’un logement 
rénové à neuf le 25 juillet 2016.
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LES CHIFFRES 
CLÉS DE 2016

69
Relogements

11,79 M€
D’investissement

126
Acquisitions

55
Études d’architectes 

abouties

31
Cessions

13 714
Immeubles visités

en tour de veille
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UNE PREMIÈRE 
GÉNÉRATION DE PROJETS 

QUI S’ACHÈVE… 

VANHOENACKER
(LQA)

Au cœur du quartier de Mou-
lins, l’îlot Vanhoenacker présen-
tait un profil peu qualitatif où se 
côtoyaient anciennes friches et bâti 
dégradé. Le projet urbain réinter-
prète ici le fonctionnement classique 
de l’îlot qui trouve en son cœur un 
vaste jardin protégé et partagé dont 
bénéficient les habitants de l’îlot et du 
quartier.

Bilan 2016 : Livré

Maîtrise foncière : EPF-NPdC
Maîtrise d’ouvrage : Pierres & Territoires 
de France
Bailleur social : LMH
Urbaniste en chef : Pierre Bernard
Paysagiste : Philippe Thomas
Architecte : Coldefy & associés

Logements neufs
au total dont :

en accession sociale

en locatif social

en locatif 
ou accession libre

79

29

20

30

BILAN OPÉRATIONNEL - VANHOENACKER - CITÉ  LYS

CITÉ LYS (LQA)

Les 72 maisons de courée 
laissent la place à un microprojet 
de 25 logements neufs qui recompose 
le cœur de l’îlot autour d’une placette 
et d’un chemin des écoliers sur la 
trace d’un ancien chemin rural.

Bilan 2016 : Achèvement de la maî-
trise foncière, livraison des maisons 
individuelles, démarrage du chantier 
d’espace public.

Perspective 2017 : 
Livraison de l’opération à l’été

Maîtrise foncière : EPF-NPdC
Maîtrise d’ouvrage : Pierres & Territoires 
de France
Bailleur social : INA 3F
Urbaniste en chef : Pierre Bernard
Paysagiste : Philippe Thomas
Architecte : : Debarge et Bellaigue,

Logements neufs
au total dont :

maisons de ville
en accession sociale 

appartements en locatif 
social

local associatif

25

9

16

1

BILAN OPÉRATIONNEL - VANHOENACKER - CITÉ  LYS
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BORIS VIAN (LQA)

L’opération de 188 logements 
neufs s’organise autour d’une nou-
velle rue qui traverse l’îlot de part en 
part et d’une placette. Ces nouveaux 
espaces publics transforment de ma-
nière radicale le paysage et le fonc-
tionnement du quartier.

Bilan 2016 : Livraison des premiers 
logements, démarrage du chantier 
d’espace public, ouverture de la rue 
de l’Espérance, rencontre riverains.

Perspective 2017 : 
Livraison de l’opération.

Maîtrise foncière : EPF-NPdC
Maîtrise d’ouvrage : Pierres & Territoires 
de France
Bailleur social : SIA
Urbaniste en chef : : Lalou+Lebec,
Latitude Nord, Strates 
Architectes : Debarge et Bellaigue, 
B. Millet, Gare du Nord

Logements neufs
au total  dont :

en accession
sociale maîtrisée 

en locatif social 

en accession
et locatif libre

188

54

59

75

CITES POSTES  
& PESSE (LQA)

Au cœur du quartier de 
Wazemmes à Lille, ce projet de 
requalification porte à la fois sur la 
réhabilitation des logements et l’amé-
nagement des espaces communs. Il 
est mené en concertation étroite avec 
les habitants. Les propriétaires se sont 
réunis pour créer deux ASL. Elles ont 
pour objet la gestion dans la durée des 
aménagements réalisés qui consti-
tuent désormais « un bien commun » 
à préserver.

Bilan 2016 : lancement des chan-
tiers et poursuite des ateliers pour la 
constitution des Associations Syndi-
cales Libres par Archiae.

Perspective 2017 : 
Livraison de l’opération et constitu-
tion des ASL

Architectes et BET : Think Tank / Archiae

Logements réhabilités
au total  dont :

en accession
sociale

en locatif social public

en locatif libre

en locatif privé 
conventionné

19

9

2 

1 

7

BILAN OPÉRATIONNEL - BORIS VIAN - POSTES & PESSÉBILAN OPÉRATIONNEL - BORIS VIAN - POSTES & PESSÉ
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PREMIÈRES 
LIVRAISONS IMMEUBLES 
“PRÊTS À HABITER” (LQA)

DES CHOIX DÉCISIFS POUR ACCÉLÉRER 
LA REQUALIFICATION DES QUARTIERS PMRQAD

INAUGURATION DU JARDIN 
DU BONHEUR AU PILE (PMRQAD)

JOURNÉE 
COMMERCE À LA MEL 
07/07/16

En 2015, Lille Métropole Habitat décide d’acquérir auprès 
de La fabrique des quartiers un programme de 22 loge-
ments « prêts à habiter » répartis sur 16 immeubles des 
quartiers de Fives, Moulins et Wazemmes. Les cessions se 
font dans le cadre de Vente d’Immeubles à rénover (VIR), la 
SPLA assurant la maîtrise d’ouvrage de ces réhabilitations 
« en diffus ». En septembre et octobre 2016, la SPLA livre à 
LMH les 3 premiers logements, des maisons de ville entiè-
rement rénovées. 

Depuis, de nombreux contacts sont pris avec les bailleurs 
de la métropole très intéressés tant par le produit que son 
mode de production.

Bilan 2016 : livraison des 3 premiers immeubles.
Perspectives 2017 : livraison de 14 immeubles.

Courant 2016, M. LEGRAND, Maire d’Houplines, saisit le Président de la MEL : le recyclage des maisons 
de la rue de l’Octroi, achetées par la SPLA dans le cadre du PMRQAD, est bloqué. Les maisons murées 
contribuent à déqualifier le quartier et produisent l’effet inverse de celui escompté. Cette situation ne 
peut davantage perdurer.

Lors d’une visite sur place, le 18 novembre 2016, M. VERCAMER, M. HAESEBROECK Vice-présidents à la 
MEL et M. DELBAR Président de La fabrique des quartiers, proposent les solutions suivantes :

- Mobilisation des bailleurs sociaux et encouragement financier de la MEL pour les inciter à s’investir dans 
les différents secteurs du PMRQAD sur le neuf et l’ancien ;

- Adaptation des prix de commercialisation des biens destinés à l’accession sociale pour les rendre plus 
attractifs par rapport aux valeurs du marché immobilier local ;

- Autorisation à la SPLA d’engager sans attendre les réhabilitations afin de donner une image plus dyna-
mique et positive du quartier.

En juin 2016, le Jardin du Bonheur est inauguré en présence 
des élus, des associations et des habitants. Ce jardin est 
l’exemple concret de la démarche de coproduction du Pile 
Fertile. Accompagnés par Axel Venacque et les Saprophytes, 
les habitants et le centre social du quartier sont invités à 
s’investir dans la conception, la réalisation et la gestion de 
ce nouveau lieu à partager où sera construit plus tard un 
béguinage pour les personnes âgées. La durée d’existence 
jardin provisoire - de 2 ou 3 ans - est propice à l’expérimen-
tation à l’échelle 1 à de nouvelles formes d’organisation de 
l’espace, des usages et des modes de cogestion, en prépara-
tion des futures aérations.  

Les habitants choisissent de baptiser ce jardin “ le Jardin du 
Bonheur ”.

Animée par des intervenants locaux et nationaux, cette journée réunit plus de 
120 participants élus et techniciens autour des thèmes de l’attractivité des terri-
toires et des conditions et formes nouvelles qui sont favorables au maintien et 
au développement des activités de proximité.

Sont abordés : le rôle et la relation entre le public et le privé dans le développe-
ment commercial, les outils opérationnels et législatifs mobilisables autour de 
cette thématique ainsi que la place et l’image du commerce dans la ville. 

Cette journée constitue une étape clef dans la réflexion engagée par la MEL pour 
définir un dispositif opérationnel métropolitain au service de l’attractivité com-
merciale des centres villes, des centres bourgs et des communes les plus rurales 
de la métropole.

Intervenants : MEL, Agence de développement du Saint-Quentinois, AID Observatoire, Ar-
kéa Banque, CCI du Grand Lille Hauts-de-France et Paris Ile de France, Chambre des Mé-
tiers et de l’Artisanat, EPARECA, IAE Lyon, AMCV (Belgique), Objectif Ville, Roubaix côté 
Commerce, SEMAEST, SEM Ville Renouvelée, Villes d’Hergnies,  de Lille et de Tourcoing.

BILAN OPÉRATIONNEL - LES TEMPS FORTS DES PROJETSBILAN OPÉRATIONNEL - LES TEMPS FORTS DES PROJETS

LES TEMPS FORTS
DES PROJETS
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EN 2016 AUSSI

TRAITEMENT 
DE L’HABITAT DÉGRADÉ
Dans les périmètres opérationnels des conven-
tions ANRU LQA et PMRQAD, une politique 
plus globale de recyclage immobilier est enga-
gée. Elle concerne des aides aux propriétaires 
pour les accompagner à améliorer les perfor-
mances techniques de leur logement. Elle vise 
également les immeubles les plus dégradés 
pour lesquels une réhabilitation de qualité 
n’est possible que dans le cadre d’une inter-
vention publique très volontaire. 

Elle se décline en :
- Des opérations programmées d’amélioration de l’habitat 
et Programme d’Intérêt Général (subventions - volet inci-
tatif).

Depuis 2015, La fabrique des quartiers est habilitée à ins-
truire des dossiers de subventions auprès de l’ANAH pour le 
compte de ses acquéreurs et investisseurs

- Des Opérations de Restauration Immobilière (ORI ou 
DUP travaux – volet coercitif)

Après enquête publique sur des immeubles ciblés ayant 
fait l’objet d’arrêtés de travaux,  La fabrique des quartiers 
peut aller jusqu’à se substituer aux propriétaires défail-
lants et les exproprier pour réaliser à leur place les inter-
ventions prescrites.

- Des réhabilitations ou des opérations de démoli-
tions-reconstruction assurées par la SPLA ou un par des 
tiers.

Elles concernent les immeubles acquis par la SPLA par 
voie amiable ou par préemption. Cette maîtrise permet 
de produire une offre variée. Les immeubles sont ensuite 
commercialisés « prêt à réhabiliter » (vente avec cahier 
des charges) ou « prêt à habiter » (VIR ou VEFA). Certains 
de ces immeubles sont traités en démolition/reconstruc-
tion du fait de leur état de dégradation trop important 
pour pouvoir envisager leur réhabilitation.

Chiffres :

En 2016 :

immeubles réhabilités 
ou en cours de réhabilitation 
par leur propriétaire.

compromis de vente signés

dossiers ANAH traités

actes de vente signés.

immeubles acquis ou en cours 
d’acquisition par la SPLA.

immeubles sortis du dispositif.

enquêtes publiques achevées.

65

7

5

26

80

10

3

BILAN OPÉRATIONNEL - TRAITEMENT DE L’HABITAT DÉGRADÉ
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RÉSORPTION DE L’HABITAT 
INSALUBRE À ROUBAIX 
7ÈME TRANCHE RHI (2012-2019) 
La 7ème tranche RHI concerne 17 courées soit 112 
maisons au total, dont certaines encore habi-
tées. La fabrique des quartiers coordonne les 
études de maîtrise d’œuvre, finalise les acqui-
sitions et les relogements et pilote les travaux 
de déconstruction. Elle négocie ensuite avec 
les riverains pour la rétrocession des jardins.
En 2016

Les acquisitions se sont poursuivies avec désormais 
27 immeubles maitrisés sur 43 au total.

Les chantiers de démolitions et d’engazonnement sont 
achevés pour la cour Segard. Les travaux de la cour De-
meester sont engagés fin 2016. Ils s’achèveront en 2017 
avec un premier chantier école confié à une structure 
d’insertion pour la réalisation des lots maçonnerie, rejoin-
toiement, étalement des terres et engazonnement, dans le 
cadre d’un marché réservé.

Les études sur 3 cours (Florin, Dufermont et Tiberghien) et 
2 maisons rue de la Perche (chantiers 2017) ont été lancées. 

COURS ET COURÉES
Les cours et les courées constituent une forme 
d’habitat spécifique encore très présent dans 
les villes industrielles de la Métropole. Elles se 
composent de petites maisons étroites, regrou-
pées autour d’un espace commun privé. Elles 
sont très souvent enclavées en cœur d’îlot.

Ce sont la configuration des lieux, l’état de vé-
tusté et de vacance et l’accumulation des dif-
ficultés économiques et sociales qui orientent 
la décision et le projet. Avec la possibilité, soit 
d’une requalification globale, soit d’une démo-
lition, quand il n’y a plus d’intérêt social, ur-
bain, patrimonial ou économique à restaurer. 
L’option de la démolition permet de créer des 
cœurs d’îlot plus verts et plus aérés.

L’ANAH a validé le dossier de demande de subventions 
pour l’Ilot Perche-Croix.

Perspectives 2017 : 

- Lancement des procédures de DUP pour parachever la 
maîtrise foncière.

- Chantier école sur la cour Demeester

- Démarrage démolition des cours Florin, Dufermont 
et Tiberghein

- Concertation Ilot Perche-Croix

CITÉ SAINT-MAURICE À LILLE 
La Cité Saint-Maurice constitue un exemple 
remarquable de l’habitat ouvrier du milieu du 
XIXème siècle. Son unité architecturale s’est 
dégradée au fil des ans, en même temps que 
son unité foncière et de gestion.
En 2016

Le 31 août 2016, la Ville de Lille a confié à la SPLA un 
mandat opérationnel de 3 ans ½ dont les missions sont :

- Coordination opérationnelle du projet et animation du 
partenariat avec les bailleurs Partenord et Soliha, 

- Mise en œuvre des travaux d’aménagement et de réhabi-
litation des immeubles propriété Ville et EPF,

- Mise en œuvre de la convention Ecocité Ville de demain 
dédiée aux propriétaires privés.

La concertation préalable c’est déroulée de septembre à 
décembre. Elle c’est inscrite dans la dynamique mise en 
place avec les habitants précédemment. Elle a amorcé ain-
si les ateliers et réunions collectives à venir pour consti-
tuer la future Association Syndicale Libre qui rassemblera 
les propriétaires autour de la question de l’entretien du-
rable de la cité et de ses parties communes. 

Perspectives 2017 : 

- Lancement de l’étude développement durable et énergie.

- Sélection maîtrise d’œuvre et lancement des études pour 
l’aménagement des espaces extérieurs et les réhabilita-
tions.

- Lancement de nouveaux temps de participation habi-
tante sur la phase opérationnelle.

            Même s’il ne s’agit que de 70h, cela 
permet d’enclencher un parcours et parfois 
une belle aventure entre un candidat et une 
entreprise. […] ces personnes ont pu bénéficier 
d’une expérience supplémentaire.

Philippe Gernez 
Maison de l’Initiative et de l’Emploi du Roubaisis.

                L’ambition du projet de requalifica-
tion est à la fois d’allier mise en valeur du pa-
trimoine et excellence environnementale tout 
en conservant la mixité sociale de la Cité. La 
démarche participative et de concertation me-
née avec les propriétaires et les habitants a par 
ailleurs été un axe fort de l’étude.

Frédérique WIKRZAK, Chargée 
de mission - Concertation Habitat Ville de Lille.
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MICROPROJETS 
DE RENOUVELLEMENT URBAIN

OCTROI À ARMENTIÈRES 
ET HOUPLINES (PMRQAD)  
Un projet sur deux communes

Ce projet, qui se décline principalement à 
l’échelle d’un immeuble ou d’une parcelle, 
doit permettre de développer une offre re-
nouvelée en logements neufs et réhabilités et 
de conforter les pôles commerciaux existants 
autour de la place Chanzy et de la place de la 
République.
En 2016

Côté réhabilitation, une mobilisation forte des villes pour 
accélérer le processus de réhabilitation conduit la MEL à 
entériner des dispositions beaucoup plus favorables à la 
commercialisation des immeubles. Les travaux de réha-
bilitation de 7 logements pour l’accession sociale pourront 
démarrer en 2017 et les négociations sont bien engagées 
avec les bailleurs sociaux pour 15 logements locatifs. 

En parallèle, études et demandes de permis se sont pour-
suivies. 22 études d’architectes ont été lancé et 7 permis de 
construire obtenus en cours d’année.

Côté renouvellement urbain. Deux mois après son ac-
quisition auprès de la Métropole Européenne de Lille, 
l’ancienne Cave Paul Herpe à Houplines a été démolie. 
Il y sera reconstruit un petit collectif de 3 logements neufs 
avec espaces extérieurs et stationnements intégrés.

Après l’enquête publique qui s’est déroulée du 12 avril au 
13 mai, l’arrêté préfectoral de la DUP aménagement a été 
délivré le 15 septembre 2016 sans aucune réserve.

Perspectives 2017 : 

Commercialisation de 25 logements dont 9 pour l’ac-
cession sociale réhabilités sous maîtrise d’ouvrage de 
La fabrique des quartiers.

LAFARGUE À LILLE (LQA)  
Un programme qui mixte le neuf et l’ancien. 

Le projet retenu marie constructions neuves et 
réhabilitations pour recomposer un front de 
rue cohérent et aménager un cœur d’îlot aéré 
autour d’un vaste jardin à partager.
En 2016

Le dernier ménage a été relogé et la maîtrise foncière fi-
nalisée, l’EPF a procédé aux travaux de démolition. Le 
foncier a été cédé à Vinci Immobilier qui a déposé un per-
mis de construire global en cotitularité avec La fabrique 
des quartiers (pour la partie réhabilitation).

Perspectives 2017 : 

Démarrage du chantier de constructions neuves et de 
réhabilitation.

BILAN OPÉRATIONNEL - MICROPROJETS DE RU : OCTROI, LAFARGUE, SIMONS, BAYARD, CRÉTINIER, PILE

Chiffres : 

Chiffres : 

Acteurs :

Acteurs :

Réhabilitations

en locatif social

en accession et locatif privé

Maîtrise foncière : 2 acquisitions 
en 2016 soit 54 sur 90 au total.

Logements neufs

en accession sociale

Relogements en 2016
soit 20 sur 34 au total.

Cession : 1

DUP TRAVAUX : 10 immeubles réhabilités ou en 
cours et 13 acquis ou en cours sur 24 au total.

70

16

37

38

5

12

Maîtrise foncière : EPF-NPdC
Relogement : SPLA
Bailleur social : SIA
Maîtrise d’œuvre urbaine : Atelier maA, cabinet Tesson
Commerces et services : Objectif Ville

Maîtrise foncière : EPF-NPdC
Maîtrises d’ouvrage :  Vinci Immobilier et SPLA 
Bailleur social : LMH
Urbaniste en chef et architecte des logements : 
Pierre Bernard

Logements neufs49

Réhabilitations9

Relogement en 2016
soit 28 sur 28 au total.

1

BILAN OPÉRATIONNEL - MICROPROJETS DE RU : OCTROI, LAFARGUE, SIMONS, BAYARD, CRÉTINIER, PILE

            La qualité de projet urbain tient dans 
l’hétérogénéité des sites et leur réponse ar-
chitecturale ponctuelle. […] En 2018, les pre-
mières maitrises d’œuvre vont voir le jour !

Simon Delloue, Atelier maA

             Nous n’avons pas le statut pour faire 
du logement social et la réhabilitation n’est 
pas notre cœur de spécialité. Nous avons trou-
vé cet équilibre de projet entre l’équipe de La 
fabrique des quartiers et la nôtre. Une super 
équipe projet s’est mise en place. 
Alain Navello, 
Directeur Régional Vinci Immobilier



            Au bout de 79 ans quitter son quar-
tier c’est difficile à accepter. Aujourd’hui nous 
sommes heureux, tout s’est très bien passé, 
tout a été fait correctement.

Mme & M. Roman 
propriétaires occupants à Simons.
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BAYARD À TOURCOING (PMRQAD)  
Un quartier à renouveler à 10’ du centre-ville.

Le projet Bayard vise à développer et à diver-
sifier l’offre de logement tout en aérant et en 
végétalisant le quartier.
En 2016

Côté réhabilitation. La fabrique des quartiers pré-
pare pour 2017 la commercialisation de 11 logements : 
deux logements en accession social dont 1 logement avec 
travaux réalisés par l’acquéreur et 6 logements en locatif 
social. En parallèle, 6 études de diagnostic ont été lancées 
et 5 permis de construire délivrés.

Côté renouvellement urbain. A la suite de l’enquête pu-
blique qui s’est déroulée du 12 au 29 avril, l’arrêté de DUP 
a été prononcé le 16 septembre 2016.

L’EPF et la SPLA travaillent à la préparation du chantier 
de démolition de la cour Cattez qui doit démarrer en 2017.

Perspectives 2017 : 

- Lancement commercialisation de 10 logements dont 1 
réhabilité en accession sociale sous maîtrise d’ouvrage 
de La fabrique des quartiers.

- Démolition de la cour Cattez.

Acteurs :
Maîtrise foncière : EPF-NPdC
Relogement :  SPLA 
Maîtrise d’œuvre urbaine : Atelier maA, cabinet Tesson

Chiffres : 

Logements neufs.

Maîtrise foncière : 1 acquisitions 
en 2016 soit 31 sur 38 au total.

Réhabilitations.

21

20

DUP TRAVAUX : 5 immeubles réhabilités 
ou en cours et 7 acquis ou en cours sur 12 au total.

Relogements en 2016
soit 12 sur 16 au total.

1

SIMONS À LILLE  (PMRQAD)  
Une nouvelle porte d’entrée pour Lille sud.

Le projet urbain propose des architectures 
contemporaines respectueuses de l’identité 
du faubourg tout en aérant les cœurs d’îlots et 
en confortant la diversité du quartier (habitat, 
commerce, activité).
En 2016

Côté réhabilitation. La fabrique des quartiers a signé la 
première vente du PMRQAD avec un investisseur privé. 
Avec l’appui de la ville et de la MEL, la vente de 6 loge-
ments est programmée pour 2017 :  deux en accession so-
cial réalisés sous sa propre maîtrise d’ouvrage (VIR), trois 
en libre et un pour le locatif social conventionné.

Côté renouvellement urbain. Tout au long de l’année 2016, 
un travail particulier sur la question du commerce a été 
mené. Une réunion d’information avec les commerçants 
et des tables rondes avec les créateurs des Maisons des 
Modes se sont organisées.

Le travail préparatoire au lancement de l’enquête 
publique devrait conduire à l’obtention de la DUP aména-
gement courant 2017.

Perspectives 2017 : 

- Travail de la maîtrise d’œuvre tenant compte des nou-
velles contraintes.

- Enquête DUP aménagement.

- Lancement commercialisation de 5 logements dont 2 
réhabilités en accession sociale sous maîtrise d’ouvrage de 
La fabrique des quartiers.

Chiffres : 

Acteurs :

Logements neufs.

Maîtrise foncière : 9 acquisitions 
en 2016 soit 65 sur 111 au total.

DUP TRAVAUX : 5 immeubles réhabilités 
ou en cours et 7 acquis ou en cours sur 12 au total.

Réhabilitations.

Relogements en 2016
soit 25 sur 58 au total.

70

23

Maîtrise foncière : EPF-NPdC - Relogement : SPLA
Maîtrises d’ouvrage :  Vinci Immobilier et SPLA 
Maîtrise d’œuvre urbaine : Atelier maA, cabinet Tesson
Commerces et services : Objectif Ville

10
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CRETINIER 
À WATTRELOS (PMRQAD)  
Entre histoire industrielle et passé rural.

Le projet ravive l’identité de ce quartier tout 
en confortant les mobilités douces et en déve-
loppant la présence du végétal dans l’espace 
public. 
En 2016

Côté réhabilitation. Avec l’appui de la Ville et de la MEL, 
La fabrique des quartiers prépare pour 2017 la commer-
cialisation de 5 logements : un en accession social avec 
travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage SPLA, un en libre 
et trois en locatif social. En parallèle, 2 études de diagnos-
tic ont été lancées et 2 permis de construire délivrés.

Côté renouvellement urbain. L’arrêté préfectoral de ces-
sibilité est délivré le 28 mars 2016 et à la suite l’ordon-
nance d’expropriation le 27 septembre. 

L’EPF et la SPLA ont préparé le chantier de démolition de 
la rangée Lefebvre. 

La ville et la MEL ont validé l’avant-projet des espaces pu-
blics qui porte sur la requalification des rues Watteau et 
Boieldieu et sur la création de l’allée Watteau.

Le dossier de consultation des promoteurs-constructeurs 
pour la cession future des droits à construire a été finalisé 
pour une consultation à venir en 2017.

Acteurs :
Maîtrise foncière : EPF-NPdC
Relogement :  SPLA 
Maîtrise d’œuvre urbaine : Tandem + et Leblanc Venacque 
Paysagiste

Chiffres : 

Logements neufs.

Maîtrise foncière : 11 acquisitions 
en 2016 soit 42 sur 47 au total.

DUP TRAVAUX : 1 immeuble réhabilité 
et 2 acquis ou en cours sur 3 au total.

Réhabilitations.

Relogements en 2016
soit 13 sur 19 au total.

33
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7
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PILE À ROUBAIX (PMRQAD)  
La coproduction comme moteur du projet.

Le Pile à Roubaix est engagé dans un pro-
gramme ambitieux de requalification globale 
du quartier qui porte à la fois sur l’habitat, les 
espaces et les équipements publics ainsi que 
sur la création d’un parc et de jardins collec-
tifs. Ce travail est engagé dans une démarche 
très volontaire de coproduction portée par les 
élus de la ville avec la mobilisation active des 
habitants : le “Pile fertile”.
En 2016

Côté réhabilitation. Trois nouvelles études de diagnostic 
ont été lancées en 2016 et 16 permis de construire délivrés.  
La fabrique des quartiers prépare pour 2017 le démarrage 
de 14 chantiers de réhabilitation sous sa maîtrise d’ou-
vrage.

Côté renouvellement urbain. Les démolitions réalisées 
en 2015 près de la crèche actuelle permettent de créer un 
jardin provisoire “le Jardin du Bonheur” (cf.p22). 

En 2016 également, et en réponse directe à la demande ex-
primée par les habitants du quartier, des ralentisseurs de 
vitesse ont été mis en place à plusieurs endroits straté-
giques de l’espace public.

2016 fût aussi une année de préparation intense du chan-
tier du futur parc de la teinturerie dont le lancement opé-
rationnel est prévu pour 2017. Le 6 décembre l’avant-pro-
jet du parc a été présenté aux habitants.

Le travail de communication et de sensibilisation se pour-
suit en direction de tous les publics : animation d’ateliers 
graf avec le centre social et jardin, participation à la Bra-
derie du Pile et au festival Pile au Rendez-vous, mise en 
place  d’une exposition dans le cadre des Journées du Pa-
trimoine…

Perspectives 2017 : 

- Lancement commercialisation de 18 logements dont 
14 réhabilités en accession sociale sous maîtrise d’ou-
vrage de La fabrique des quartiers.

- Lancement phase 1 du Parc.

Acteurs :
Maîtrise foncière : EPF-NPdC
Relogement :  SPLA 
Maîtrise d’œuvre urbaine : Pierre Bernard et Leblanc Venacque

Chiffres : 

Logements neufs.

Maîtrise foncière : 24 acquisitions 
en 2016 soit 221 sur 277 au total.

Réhabilitations.

86

60

Relogements en 2016
soit 50 sur 98 au total.

17

DUP TRAVAUX : 3 immeubles en cours 
de réhabilitation et 12 acquis ou en cours sur 27 au total.
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             Pendant le chantier [du Jardin du Bon-
heur] c’était super, tous les jours les gens ve-
naient, ils nous remerciaient pour la nouvelle 
route, certains venaient placer des arbres, 
s’inscrire pour avoir un bout de jardin. […] tout 
le monde se sentait faire partie d’une chouette 
aventure humaine, urbaine, du Pile. On a ex-
périmenté et le résultat est vraiment pas mal ! 

 Mélia Les Saprophytes.

Perspectives 2017 : 

- Lancement commercialisation de 5 logements dont 1 
réhabilité en accession sociale sous maîtrise d’ouvrage 
de La fabrique des quartiers.

- Consultation des promoteurs constructeurs et des 
bailleurs pour la commercialisation des droits à 
construire.

- Démolition de la rangée Lefebvre.
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MISSIONS ET PROJETS 
EN DÉVELOPPEMENT

LOGEMENTS VACANTS 
ET DÉGRADÉS  EN SITUATION 
DE BLOCAGE
Un premier volume de 2000 logements à traiter 
sur 24 communes de la Métropole.
En 2016

Fin novembre 2016, le guide méthodologique de recy-
clage de l’habitat privé, vacant et dégradé est publié. 
Il conclut l’étude pré opérationnelle réalisée par la SPLA.

En septembre 2016, la MEL a notifié à La fabrique des quar-
tiers l’ingénierie amont pour analyser et diagnostiquer les 
causes de vacance de ce premier stock de 2 000 logements. 
Une équipe de 4 personnes, qui réunit des compétences en 
matière d’habitat et de foncier, a été constituée pour cette 
mission de 3 ans.

En novembre 2016, le Ministère du Logement et de l’Habitat 
durable lance un réseau national des collectivités mobilisées 
autour de la lutte contre les logements vacants. La MEL, avec 
Strasbourg, est l’une des collectivités pionnières sur cette thé-
matique.

Perspectives 2017 : 

- Analyse et diagnostic approfondis du noyau dur iden-
tifié parmi les 1000 premiers logements et démarrage 
de la seconde tranche de 1000 logements ;

- Réflexions pour le calibrage d’une ingénierie « aval » 
de recyclage des logements vacants, notamment pour 
ceux d’entre eux qui nécessitent une maîtrise foncière 
publique.

MAISONS À 1€ AVEC TRAVAUX
La ville de Roubaix étudie les conditions de 
transposition dans le droit français du dispositif 
« Houses £1 » lancé par  Liverpool et Stock-on-
Trent en Grande Bretagne.
En 2016

Le 24 mars 2016, la ville de Roubaix a signé une conven-
tion cadre avec l’ANRU au titre du Programme d’Inno-
vation et d’Avenir (PIA) « Villes et territoires durables ». 
Le dispositif « Maisons à 1€ avec travaux » est l’un des 3 axes 
du dossier Roubaisien.

Le 6 octobre 2016, la ville de Roubaix a confié à La fabrique 
des quartiers la réalisation d’une étude pré opérationnelle 
destinée à retranscrire les expériences anglo-saxonnes dans 
le contexte roubaisien en arrêtant notamment les faisabi-
lités juridique, technique et financière d’un tel dispositif. 
Cette mission doit définir le cadre d’une première expéri-
mentation concrète.

Perspectives 2017 : 

- Achèvement de la mission d’étude.

- Lancement de l’expérimentation sur une vingtaine 
de logements

En chiffre :

logements vacants et dégradés 
depuis plus de 5 ans sur la métropole.

logements à traiter / à diagnostiquer 
dans le cadre de la mission.

villes partenaires mobilisées 
dans la démarche

9600

2000

24

> Téléchargeable sur
   www.lafabriquedesquartiers.fr

BILAN OPÉRATIONNEL - MISSIONS ET PROJETS EN DÉVELOPPEMENT - LOGEMENTS VACANTS, MAISONS À 1€ BILAN OPÉRATIONNEL - MISSIONS ET PROJETS EN DÉVELOPPEMENT - LOGEMENTS VACANTS, MAISONS À 1€

    Il va nous falloir inventer des 
modes de faire originaux pour trans-
former un patrimoine en déshérence, 
en logements attractifs au cœur de nos 
villes : Innover projet par projet pour 
réussir cette alchimie de reconquête ! 

Samuel Bonnet, Chargé de mission Lutte 
contre l’habitat indigne, MEL
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COMMERCES 
ET SERVICES DE PROXIMITÉ

AMO COMMERCES 
La SPLA réalise pour le compte de la MEL 
une étude dont la finalité est de définir un 
dispositif opérationnel pour accompagner 
les villes dans leurs projets de revitalisation 
commerciale. Cette mission s’inscrit pleine-
ment dans la vocation et les missions de La 
fabrique des quartiers à savoir développer 
« toute action en faveur de la requalifica-
tion et la revitalisation des quartiers ».
En 2016

Lancée en 2015, l’étude s’est développée en 2016 selon 
deux grands axes complémentaires :

- un Benchmark national et local, au travers de l’analyse 
de 10 dispositifs locaux et nationaux et des entretiens avec 
des acteurs impliqués dans des problématiques et projet 
de commerces et de services de proximité;

- des d’études de cas sur cinq sites métropolitains : centre-
ville, linéaires commerçants de faubourg, centre-bourg à 
caractère plus rural…

La journée métropolitaine du commerce du 7 juillet a 
permis de dégager quelques principes forts : 

- une nécessaire régulation entre les différentes formes 
de commerce pour répondre aux différentes formes d’at-
tentes et de besoins des habitants de la métropole ;

- un portage et un pilotage forts des dispositifs à l’échelon 
des villes ;

- site par site, des visions stratégiques et des plans d’actions 
« à 360° » qui soient explicites et partagés par l’ensemble 
des acteurs ;

- un volet immobilier qui constitue un levier puissant 
d’intervention ;

- des dispositifs de management pour fédérer tous les ac-
teurs autour de l’attractivité des centres villes.

Perspectives 2017 : 

- Élaboration du rapport final avec la définition tech-
nique des différents outils et actions proposés ;

- Passage à l’opérationnel pour les premiers sites tests 
du dispositif dont la ville de Tourcoing qui a manisfesté 
son intérêt.

SECTEURS NPNRU
Dans le cadre du protocole de préfiguration 
ANRU, la MEL a confié à La fabrique des quar-
tiers le volet commerces de proximité des 
études de programmation pour les différents 
sites du futur NPNRU métropolitain. Hem, Lille, 
Loos, Mons-en-Barœul, Roubaix, Tourcoing, 
Wattignies et Wattrelos sont concernées. Ces 
études seront versées aux équipes de maîtrise 
d’œuvre urbaine pour les intégrer et les tra-
duire dans les projets urbains.
En 2016

Après un temps de calibrage des cahiers des charges en 
fonction des différentes problématiques rencontrées, une 
première photographie de la situation du commerce sur 
chacun des secteurs a été réalisée. Elle met en exergue le 
contexte, le potentiel et les axes de prospection et de déve-
loppement.

Perspectives 2017 : 

- Finalisation des études

- Accompagnement des équipes de maîtrise d’œuvre 
urbaine  pour intégrer le volet commerce dans leurs 
propositions.
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BILAN ACTIF BILAN PASSIF

ACTIF IMMOBILISÉ

Capital souscrit non appelé

Frais d’établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes
sur immobilisations incorporelles 

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées
selon la méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

87 659

7 557

262 609

6800

71 051 16 608 24 701

3 216 4 431 3 820

149 714 112 895 80 804

365 436 223 890 141 546 109 921

6800

811 811 595

15 532 479 15 532 479 13 644 663

78 779 78 779 152 138

3 547 366 3 547 366 2 929 608

1 084 346 1 084 346 174 859

300 993 300 993 300 993

2 405 273 2 405 273 3 728 989

6 696 6 696 45 902

ACTIF CIRCULANT

PRIME DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

ECARTS DE CONVERSION ACTIF

TOTAL

Frais d’émission d’emprunts à étaler

Stocks de matières premières, d’approvisionnements

Stocks d’encours de production de biens

Stocks d’encours  production de services

Stocks produits intermédiaires et finis

Stock de marchandises

Avances, acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement Dont actions propres

Disponibilités

Charges constatées d’avance

RUBRIQUES Montant brut Dépréciation Montant net N Montant net N-1

22 955 931 22 955 931 20 977 153

23 321 368 223 890 23 097 478 21 087 073

CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)

Primes d’émission, de fusion, d’apport, …

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence : )

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées
(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours : )

Autres réserves
(Dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants : )

Report à nouveau

4 504 4 504

85 583 85 583

1 000 000 1 000 000

(1644) (25 866)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : )

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d’avance

8 350 107

3 587 480

23 052

763 917

630 724

19 697

529 519

8 089 255

8 483 299

3 286 981

30 952

415 025

365 282

373 080

7 044 011

15 283 24 223

DETTES

Ecarts de conversion passif

Subventions d’investissement

Provisions réglementées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

RUBRIQUES Montant net N Montant net N-1

22 955 931 21 993 751 19 998 630

TOTAL 23 097 478 21 087 073

BILAN ACTIF & BILAN PASSIF BILAN ACTIF & BILAN PASSIF
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2016 COMMISSAIRE AUX COMPTES

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services 7 989 269 7 989 269 5 897 150

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits

Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variations de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges

Produits financiers de participation
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

1 887 816

2 949
2 591 865

18

2 219 018

4 000
2 157 992

16

10 053 247
80 143

1 552 133
732 372

35 346

20

10 899 12 023

490 123

189 26 087

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

13 970 66

4

8 327 205
66 178

1 258 054
604 940

35 477

16

CHIFFRE D’AFFAIRES NET 7 989 269 7 989 269 5 897 150

Produits d’exploitation 12 471 917 10 278 175

Charges d’exploitation 12 453 262 10 291 869
Résultat d’exploitation 18 655 (13 693)

10 899 12 023

Bénéfice attribué ou perte transférée

Charges financières 490 123
RESULTAT FINANCIER 10 409 11 900

RESULTAT EXCEPTIONNEL (13 781) 26 016
Participation des salariés au résultat de l’entreprise
Impôts sur les bénéfices
Total des produits
Total des charges

29 065 (1 794)Résultat courant avant impôts

189 26 087Produits exceptionnels

13 970 70

12 467 722 10 292 062
BENEFICE OU PERTE 15 283 24 223

12 483 005 10 316 284

Charges exceptionnelles

Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers

RUBRIQUES France Export Montant net N Montant net N-1 Rapport du commissaire aux comptes
sur l’exercice clos au 31 décembre 2016

COMPTE DE RÉSULTAT & RAPPORT DU COMMISSAIRE AU COMPTE COMPTE DE RÉSULTAT & RAPPORT DU COMMISSAIRE AU COMPTE
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