
1Cité Lys, Lille Fives

ÉCONOMIE PUBLIQUE

LOCALE ET NÉGOCIÉE

RAPPORT
D’ACTIVITÉ



ÉDITO
37 familles relogées, 48 autorisations d’urbanisme délivrées, 73 logements 
en chantier et 23 autres livrés, 44 logements commercialisés, 15,6 M€ 
d’investissement réalisés (11,7 M€ en 2016) … Voilà quelques chiffres 
évocateurs, au moment de tirer le bilan de l’année écoulée. Des chiffres qui 
illustrent une production en forte progression, d’année en année, alors que 
notre effectif est désormais stabilisé.

Des chiffres qui tracent également la voie à poursuivre en 2018, en 
particulier pour accélérer la mise en œuvre du Programme Métropolitain 
de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés – le PMRQAD. Pour ce 
programme, nul doute que les décisions importantes prises par la MEL au 
cours de l’année permettront l’accélération souhaitée par chacun.

Au-delà des chiffres, 2017 est également une année de distinction et de 
récompense pour plusieurs projets désormais achevés. En particulier le 
grand prix du festival fimbACTE, décerné à l’unanimité du jury en octobre 
dernier. Au travers des deux opérations présentées - Cité Lys et Postes - 
Justice - ce sont la qualité et la diversité des réponses apportées qui ont été 
saluées.

La qualité rejoint donc la quantité : il était juste de le souligner et d’en 
remercier les équipes ainsi que les nombreux partenaires associés à ces 
projets.

2017, ce sont aussi de nouveaux contrats qui contribuent au renouvellement 
de notre portefeuille d’activités : études pré-opérationnelles du volet 
quartiers anciens du NPNRU avec la ville de Lille, dispositif de lutte contre la 
vacance commerciale du centre-ville avec la ville de Tourcoing et “Maison 
à 1€ avec travaux” avec la ville de Roubaix pour tester “grandeur nature” 
ce dispositif innovant.

Je tiens à remercier nos actionnaires qui nous renouvellent ainsi leur 
confiance d’année en année. 

Voilà donc une année riche en productions et en innovations que je vous 
invite à découvrir plus en détail dans ce nouvel opus du rapport annuel 
d’activité de La fabrique des quartiers.

Je vous souhaite 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



“Un travail de dentelle urbaine” 
 pour intervenir à l’échelle d’un îlot, voire 
d’un immeuble ou d’une parcelle.
 
“Lutter contre la précarité énergétique”  
pour permettre à tous d’accéder à des 
logements économes en énergie et offrir 
des conditions de vie meilleures sur le 
plan social, économique et de la santé. 

“Expérimenter et innover” 
pour participer à des dispositifs 
expérimentaux et innovants là où les 
outils classiques s’avèrent inadaptés ou 
insuffisants.

LA FABRIQUE 
DES QUARTIERS
REQUALIFIER 
ET REVITALISER 
LES QUARTIERS 
D’HABITAT ANCIEN 
DEGRADÉ

TEMPS FORTS SOCIÉTÉ

La fabrique des quartiers est un outil d’aménagement qui  
a pour vocation de piloter “ toutes actions qui concourent  
à la requalification et la revitalisation des quartiers d’habitat ancien 
dégradé”. Le capital de la société est détenu en majorité par  
la Métropole Européenne de Lille et par les villes de Lille, Roubaix 
et Tourcoing. Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA),  
la société travaille pour le compte exclusif de ses actionnaires  
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.

30/01 > Cérémonie des vœux à la MEL

28/01 > AG constitutive de l’association  
            “Office Foncier Solidaire” de Lille 

09/03 > CA de l’association “Habiter 2030”

13/03 > Signature du Contrat de mixité sociale à  
             Houplines en présence du Ministre de la Ville

14/03 > Signature de la Charte “ lutte contre les offres  
             anormalement basses” de la Fédération  
                  Française du Bâtiment

17/03 > Participation au salon Immotissimo - Lille

11/05 > CA, approbation des comptes et du résultat 2016

19/05 > Groupe de travail national 
             des EPL “Habitat Ancien” 

01/06 > Forum ouvert “bien vivre mon travail ”

02/06 > Voyage d’étude à Charleroi 

10/06 > Groupe d’étudiants du master  
                                     aménagement de Sciences-Po Paris

13/06 > Speed dating du logement - banque ARKEA - Paris 

16/06 > Présentation des missions de la SPLA au Forum  
                            de l’Habitat privé - Paris 

23/06 > AGE et CA, approbation du contrat  
                      de concession Tourcoing Centre- 
             Ville et de la mission d’étude  
                      NPNRU Lille quartiers anciens

29-30/06 > Congrès “centres-villes en mouvement” - Orléans

06/07 > AGE association “Habiter 2030”

07/07 > Délégation d’élus du Soissonnais

10/07 > Partenariat avec l’association “Habiter 2030”  
                                               pour la réalisation de prototypes “grandeur   
                                                                                                                                          nature” avec l’ENSAPL et les Compagnons du Devoir

12/07 > Délégation d’élus de Douai

13/09 > Délégation d’élus et de 
             fonctionnaires de Charleroi

15/09 > Groupe de travail national “Habitat ancien”  
                     à la SOREQA - Paris

29/09 > Accueil de l’équipe de “Territoires publics” de Rennes 

30/09 > Accueil d’une délégation d’experts  
                          du CGED au Pile - Roubaix

03/10 > “Cité Lys” et “Cités Postes et Pessé” 
             grand prix national du trophée fimbACTE - Paris

03/10 > Journée nationale commerce - Paris

11-12/10 > Congrès des EPL - Bordeaux

17-18/10 > Participation au Forum Project City - Lille

10/11 > CA, approbation du contrat de concession  
                     Maison à 1€ avec travaux

01/12 > CA, approbation du nouveau règlement  
           intérieur du CA et du budget 2018

04/12 > Consortium “partenariat pour  la 
             formation d’avenir ” avec les Compagnons 
             du Devoir et du Tour de France

07/12 > Journée de formation collective MBTI et soirée société

11/12 > Lancement de la candidature de “Lille  
           capitale verte” de l’Union Européenne

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.

L’intervention de La fabrique des quartiers 
se situe toujours dans des quartiers de 
ville existants et habités. La population 
y est souvent exposée à des problèmes 
de précarité sociale et économique. 
Cette dimension humaine et sociale 
traverse toute l’action de La fabrique 
des quartiers  : elle est l’un des moteurs 
principaux des projets.

“Faire la ville avec
et pour les habitants”

COMPOSITION DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION AU 31 DÉCEMBRE 2017

Lise DALEUX,

Guillaume DELBAR (président)

Pierre DUBOIS

Jean-François LEGRAND

Mélissa MENET Milouda ALA Jean-Marie VUYLSTECKER

Estelle RODES

Isabelle MARIAGE-DESREUX

Sylvane VERDONCK et Anne VOITURIEZ

Les étudiants de la candidature SOLAR DECATHLON – Habiter 2030
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 Sous l’impulsion de Vincent BOUGAMONT, 
l’équipe de direction a été accompagnée depuis 
trois ans par Valérie PALMIERI, spécialiste de 
l’accompagnement au changement au sein des 
entreprises par le développement individuel et 
collectif des personnes. Les résultats en matière 
de cohésion ont été très positifs, aussi avons-nous 
décidé d’emmener toute l’équipe dans cette 
démarche désormais appelée à se poursuivre 
dans les années à venir.

Aurélie DELALIEUX – DAF-DRH

BILAN SOCIAL
UN FORUM OUVERT POUR  
UNE ÉQUIPE EN MOUVEMENT

RAYONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ

INSERTION ET FORMATION :  
UN SUJET MOBILISATEUR

La singularité et la notoriété du travail de La fabrique des 
quartiers vont en s’affirmant. Elles suscitent un intérêt 
croissant : 

• Accueil de délégations d’élus et de techniciens toujours 
plus nombreuses ;

• Interventions lors de congrès, de séminaires et de 
colloques ;

• Sollicitations d’acteurs et de partenaires pour 
développer des projets en commun :

- compétition universitaire internationale “Solar 
Decathlon Europe” portée par l’association “Habiter 
2030” (dont la SPLA est membre fondateur ), 

- adhésion au consortium “partenariat professionnels 
pour la formation et l’emploi ” du Programme d’Investisse-
ment d’Avenir avec les Compagnons du Devoir et du 
Tour de France ; 

En octobre, lors d’une cérémonie à la Maison de l’ar-
chitecture à Paris, les projets réalisés dans le cadre de 
la concession Lille quartiers anciens ont été distingués 
et récompensés par le grand prix national des trophées 
fimbACTE.

La fabrique des quartiers s’efforce d’apporter des 
réponses concrètes à la question de la formation et de 
l’insertion professionnelle. Au sein de l’entreprise, chacun 
est concerné et mobilisé autour de cet objectif et participe 
à améliorer la performance collective, d’année en année. 
 
La fabrique des quartiers est ainsi administrateur du GEIQ 
emploi et handicap. Elle accueille tout au long de l’année 
des jeunes en formation sous forme de stages et de contrats 
spécifiques. Ses équipes interviennent dans plusieurs 
parcours de formation de l’enseignement supérieur. 
 
Dans le cadre d’un partenariat étroit avec les Maisons 
de l’Initiative et de l’Emploi, la société mobilise tous les 
dispositifs et marchés spécifiques en faveur des parcours 
d’insertion et de qualification autour des investissements 
qu’elle réalise.
 
En 2017

• 1 contrat de travail signé via le GIEQ.

• 53  996 € HT engagés auprès de deux entreprises 
d’insertion pour le fonctionnement de la société.

• 266 742 €HT engagés auprès des entreprises d’insertion 
pour les chantiers.

• 27 mois de stage réalisés au sein des équipes.

Forum ouvert “Bien vivre mon travail”

Forum Project City

Délégation de Charleroi

Le développement et la diversification de nos activités 
obligent régulièrement à adapter notre effectif, notre 
organisation et notre fonctionnement. Ces évolutions 
régulières ont pour fil conducteur la recherche d’une 
efficacité optimum, toujours plus souple et horizontale.
Elles visent également à améliorer la cohésion de l’équipe 
en faisant que chacun y trouve une juste place ainsi que 
le plaisir de travailler ensemble, autour de valeurs et 
d’objectifs partagés.
 
C’est l’enjeu du forum ouvert organisé en juin qui a 
mobilisé toute l’équipe autour du thème “bien vivre 
mon travail”. Il est ressorti de cette journée, riche 
d’échanges formels et informels, une dizaine d’actions 
qui sont dorénavant concrètement engagées : des 
temps d’échanges et de partage autour des projets, 
des métiers, des expériences et des découvertes des 
uns et des autres ; un livret d’accueil pour les nouveaux 
arrivants ; un organigramme détaillé ; des actions de 
communication et de sensibilisation auprès de nos 
partenaires existants ou potentiels …

C’est l’enjeu également de la démarche de 
développement personnel et collectif au moyen de 
l’outil MBTI (Myers Briggs Type Indicator) à laquelle 
tous les salariés ont participé en cours d’année. 
Centrée sur la compréhension des relations individuelles 
au sein de l’entreprise, cette démarche a pour objet et 
finalité de “mieux se comprendre et mieux comprendre 
l’autre pour mieux communiquer et mieux travailler 
ensemble ”. Une journée de travail collectif le 7 décembre 
a permis de dresser un portrait de famille de la société, 
riche de la diversité et de la complémentarité des 
personnalités qui la composent.  
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L’ÉQUIPE

L’équipe, forte de 44 salariés, est structurée autour de 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.

ORGANIGRAMME
au 1er septembre 2018

Responsable aménagement
Jérôme GRATIEN
Chargées d’opération
Lucie CHARRON
Caroline DELBÉ
Chef de projet
Cécilie DAGMEY

Responsables habitat
Beatriz DEI CAS
Alain RAINGARD
Assistante Coordinatrice 
(VIR)
Sylvie MILHAMONT
Techniciens
Arnaud FRANÇOIS
Sébastien LORIDANT

Chargé(e)s d’opération
Camille BOURSIEZ
Guillaume DUFOUR
Manon LEMAI
Suzanne LOMBARD
Damien MAERTEN
Marie-Charlotte MINOUX
Erwan MONTFORT
Arnaud SORRIAUX

Vincent BOUGAMONT
Directeur général
Aurélie DELALIEUX
Directrice administratif, 
financier et RH

Responsable foncier
Mohammed MENNI
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 des ventes
Marie-Françoise DAL

Responsable relogement
Rachida BELAICHE
Chargées de relogement
Yasmina BAETA
Karima TALBI
Juliette ROUILLE - PATRIER

Responsable commerces
et services de proximité
Jérôme GRATIEN
Chargé d’étude
Jérémy FLORET
Responsable Tourcoing 
Centre-Ville
Vanessa BECUWE

Communication
Audrey
LOURDE-ROCHEBLAVE
Lise CAZÉ
Céline QUICQ
Comptabilité - Gestion
David FAUQUEMBERGUE
Camille MIKUS
Françoise NIELACNY
Assistante de direction
Hélène GUILBERT
Assistantes opérationnelles
Nathalie DWELS
Typhenne LECHAUX
Laurence LEPREUX
Alexandra PLACE
Assistante secrétariat
accueil
Sylvie NOREVE

Lille quartiers anciens (Lqa)
Béatrice DEI CAS
PMRQAD et Travaux d’o�ce
Valérie FOURCROY
Tourcoing Centre-Ville
Vanessa BECUWE
Etudes NPNRU volets
commerces et quartiers 
anciens
Jérôme GRATIEN 

Résorption de l’habitat 
Insalubre (RHI)
Karine MARY
Logement vacants
et dégradés
Louis MICHEL
Cité Saint-Maurice
et Maison à 1€
avec travaux
Lucie CHARRON

RESPONSABLES
PROGRAMMES

HABITAT

FONCTIONS
SUPPORTS

AMÉNAGEMENTDIRECTION

RELOGEMENT

COMMERCES 
ET SERVICES 
DE PROXIMITÉ

FONCIER

Journée MBTIVisite chantier de réhabilitation

Forum ouvert “Bien vivre mon travail”
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PORTEFEUILLE 
D’ACTIVITÉ 2017

7ÈME TRANCHE RHI À ROUBAIXLILLE QUARTIERS ANCIENS (Lqa)

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

MISSION VOLET  
COMMERCE DES ÉTUDES DE 
PROGRAMMATION DU NPNRU

PROGRAMME 
MÉTROPOLITAIN 
DE REQUALIFICATION 
DES QUARTIERS ANCIENS 
DÉGRADÉS (PMRQAD)

Mandat de travaux 
de 9 ans notifié le 31 août 2012

• Mandant : Métropole Européenne de Lille

• Partenaires : État, ANAH, Roubaix

• Programme : déconstruire 17 courées insalubres pour 
aménager des jardins privatifs destinés aux riverains  

- 112 démolitions 

- 10 constructions neuves

- 12 ménages à reloger

Concession d’aménagement 
de 11 ans notifiée le 22 octobre 2010

• Concédant : Métropole Européenne de Lille 

• Partenaires : ANRU, État, Région, Lille, Caisse des Dé-

pôts et Consignations  

• Opérateur foncier :  EPF Nord-Pas de Calais

• Programme : Intervenir sur l’habitat dégradé en diffus 
et micro-projets de renouvellement urbain dans les 
quartiers de Fives, Moulins et Wazemmes (Sites : Cité 
Lys, Vian, Morel, Vanhoenacker, Vanlaton, Lafargue et 

Postes-Justice )

- 210 démolitions

- 253 réhabilitations

- 395 constructions neuves

- 204 ménages à reloger

Étude pré-opérationnelle 
de 18 mois notifiée le 16 octobre 2015

• Moa : Métropole Européenne de Lille
• 4 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 ( benchmark national et local ).

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

• Moa : Métropole Européenne de Lille

• Partenaires : Etat, ANRU et villes de Hem, Lille, Loos, 
Mons-en-Barœul, Tourcoing, Wattignies et Wattrelos
• Mission : Qualifier et calibrer le volet commerce 
des huit projets de renouvellement qui seront 
contractualisés avec l’ANRU

Concession d’aménagement 
de 12 ans notifiée le 15 novembre 2011

• Concédant : Métropole Européenne de Lille

• Partenaires : ANRU, État, Région, Armentières, 

Houplines, Lille, Roubaix, Tourcoing et Wattrelos,  

Caisse de Dépôts et Consignations

• Opérateur foncier : EPF Nord-Pas de Calais

• Programme : Intervenir sur l’habitat dégradé en 
diffus et micro-projets de renouvellement urbain sur 5 
secteurs et 6 communes (Sites : L’Octroi (Armentières-
Houplines), Simons (Lille), Le Pile (Roubaix), Bayart 
(Tourcoing), Le Crétinier (Wattrelos)

- 520 démolitions

- 84 réhabilitations

- 248 constructions neuves

- 223 ménages à reloger

RECYCLAGE LOGEMENTS
VACANTS ET DÉGRADÉS

CITÉ SAINT-MAURICE À LILLE NPNRU LILLE - volet quartiers 
anciens

MAISON À 1€ AVEC TRAVAUXTRAVAUX D’OFFICE 

Mission opérationnelle d’une durée 
de 31/2 ans notifiée le 27 septembre 2016.

• Mandant : Métropole Européenne de Lille
• Partenaires : 24 communes, DDTM59, EPF Nord-Pas 
de Calais, France Domaine, Agence Régionale de la 
Santé, Caisse des Dépôts et Consignations, Chambre 
des notaires Hauts-de-France, Services fiscaux

• Programme : Diagnostiquer les causes de vacance 
de 2254 logements dégradés en situation de blocage 
et initialiser des procédures de déblocage pour les 
remettre sur le marché

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

• Mandant : ville de Lille

• Partenaires : MEL, Partenord Habitat, SOliHA 

Métropole Nord, EPF Nord-Pas de Calais 

• Programme : Requalifier globalement la cité ouvrière 
(espaces extérieurs et logements) dans le cadre d’une 
démarche de coproduction avec les habitants et autour 
d’objectifs de performance environnementale élevés

Étude pré-opérationnelle 
notifiée le 2 mai 2018

• Moa : Métropole Européenne de Lille et ville de Lille

• Partenaires (financiers) : ANAH, ANRU, Caisse des 

Dépôts et Consignations

• Mission : Définir la stratégie et le programme 
d’intervention sur l’habitat ancien dégradé des quartiers 
de Wazemmes et de Moulins avec deux focales sur les 
activités de proximité et les copropriétés dégradées

Concession d’aménagement 
de 3 ans notifiée le 24 janvier 2018

• Concédant : Ville de Roubaix

• Partenaires : MEL, ANRU, Région Haut de France, EPF 

Nord-Pas de Calais, Vilogia

• Programme : À la suite de l’étude pré-opérationnelle, 
réaliser un test “grandeur nature” sur 17 immeubles 
répartis dans 7 quartiers de Roubaix

Mandat travaux
de 4 ans notifié le 8 mars 2017

• Mandat : Ville de Roubaix

• Mission : Réaliser pour le compte de la ville 
les travaux prescrits par arrêté de police 
sur des immeubles insalubres ou dangereux 
en cas de carence du propriétaire

TOURCOING CENTRE-VILLE
Concession d’aménagement 
de 11 ans notifiée le 28 février 2018

• Concédant : Ville de Tourcoing

• Programme : Réduire la vacance commerciale 
pour revitaliser le centre-ville et valoriser le patrimoine
- 14 immeubles vacants à réhabiliter (rdc commercial 
et logements) 
- 10 propriétaires d’immeubles vacants à accompagner 
dans le recyclage de leur bien
- 2 immeubles stratégiques à diagnostiquer
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BOUSBECQUE
NEUVILLE

-EN-FERRAIN

TOURCOING

WATTRELOS

ROUBAIX

CROIX

HEM

LEERS

WAMBRECHIES

QUESNOY-SUR-DEÛLE

MARCQ-EN-BARŒUL

MONS-EN-BARŒUL

HELLEMMESLILLE

RONCHIN

FACHES 
THUMESNIL

WATTIGNIES

LOOS

HAUBOURDIN

SANTES

HALLENNES-LEZ
-HAUBOURDIN

SAINGHIN
EN WEPPES

ARMENTIÈRES
HOUPLINES

PÉRENCHIES

LOMME

SEQUEDIN

SALOMÉ

Intervention 
sur 28 communes 
de la Métropole 
Européenne de Lille

CARTE
GÉNÉRALE
DES MISSIONS

Recyclage logements 
vacants et dégradés.

Commerces et services de proximité : 
AMO commerce et NPNRU

Renouvellement Urbain : LQA PMRQAD

Maison à 1€ avec travaux à Roubaix
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EXEMPLES
D’INTERVENTION
L’ ÎLOT VANHOENACKER À LILLE MOULINS : 
UN PROJET AUX MULTIPLES INTERVENTIONS
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Coeur d’îlot
végétalisé

18 logements collectifs
en locatif social

20 logements collectifs
en accession libre

22 logements
en accession sociale

11 logements collectifs
en locatif social

8 maisons individuelles
en accession libre
avec jardin privatif

Jardin partagé

Immeuble recyclé
dans le diffus 

Immeuble recyclé
dans le diffus 

LE 23 RUE 
LOUIS BERGOT 
À LILLE MOULINS :
UN EXEMPLE 
DE RECYCLAGE 
IMMOBILIER

Maîtrise publique 
de l’immeuble
2009

En anticipation de la 
concession Lqa, la Ville  
de Lille préempte cet 
immeuble vétuste de 12 
logements occupés, avec 
des conditions de salubrité, 
d’hygiène et de sécurité des 
plus précaires.  
La ville reloge 8 ménages 
entre 2009 et 2013. 

L’agence d’architectes AKT3 élabore  
le programme et le projet  
de réhabilitation : 3 logements de type 
3 et un espace extérieur agrandi après 
démolition d’une partie des extensions. 
Les prescriptions permettront un gain 
énergétique supérieur à 60% . 

L’immeuble est mis en vente “prêt à 
être réhabilité”. Le futur acquéreur – un 
investisseur privé - s’engage à réhabiliter 
l’immeuble conformément au cahier 
des charges annexé à l’acte de vente 
(prescriptions architecturales, gain d’énergie, 
typologie…). Le programme prévoit 3 
logements (2 en locatif conventionné + 1  
en locatif intermédiaire).

En 2013, la SPLA rachète l’immeuble  
et réalise des travaux pour améliorer  
la sécurité des personnes.  
Le relogement des ménages  
se poursuit en lien étroit avec la ville 
et l’Atelier Populaire d’Urbanisme  
de Moulins. Elle se mobilise aux côtés 
de ces partenaires pour régulariser  
la situation administrative de familles 
sans droits de résider en France.

Prise de possession du bien 
et accompagnement social 
2013-2015

Études techniques 
et autorisation d’urbanisme
2015

La SPLA accompagne et conseille  
le nouveau propriétaire dans toutes  
les démarches à effectuer : dossier  
de demande de subventions auprès  
de l’ANAH et de la Ville, suivi de chantier. 
Au final, plus de la moitié du budget 
travaux est subventionné.

Le chantier se termine au premier 
trimestre 2018. 
Les 3 logements sont mis en location.

Commercialisation 
et cession de l’immeuble 
2015-2016

Lancement des travaux 
de réhabilitation et suivi  
2017

Mise en location  
2018

23 rue Louis Bergot, Lille Moulins
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OPAH, ORI, 
DÉMOLITIONS-RECONSTRUCTIONS :
3 OUTILS DE RECYCLAGE

Dans le périmètre des concessions 
d’aménagement, une politique de recyclage 
immobilier est engagée. Elle concerne 
des aides aux propriétaires pour les 
accompagner à améliorer les performances 
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 
intervention publique très volontaire.  

Elle se décline en :

Des Opérations Programmées d’Amélioration 
de l’Habitat et un Programme d’Intérêt 
Général (subventions - volet incitatif)

Depuis 2015, La fabrique des quartiers est habilitée 
à instruire 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 se substituer aux propriétaires défaillants pour 
réaliser à leur place les interventions prescrites.

Des réhabilitations ou des opérations de 
démolition-reconstruction assurées par la 
SPLA ou par des tiers

Les immeubles acquis par la SPLA (par négociation ou 
préemption) sont commercialisés “prêts à réhabiliter ” 
(vente avec cahier des charges) ou “prêts à habiter ” 
(VIR ou VEFA). Certains de ces immeubles sont traités 
en démolition-reconstruction du fait de leur état de 
dégradation trop important pour pouvoir envisager leur 
réhabilitation.

ORI  
201 immeubles 
au total:

immeubles réhabilités 
ou en cours de réhabilitation 
par leur propriétaire

immeubles acquis ou en cours 
d’acquisition par la SPLA

immeubles sortis du dispositif 
(microprojet, travaux déjà réalisés…)

enquêtes publiques achevées

86

90

25

9

ZOOM SUR LES OPÉRATIONS 
DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE
Les ORI ont pour but de contraindre les propriétaires à 
améliorer les conditions d’habitabilité de leur logement. 
Dans le cadre des concessions Lille QA et PMRQAD, La 
fabrique des quartiers a animé ce dispositif qui concerne 
201 immeubles au total.

Le repérage des immeubles – 
La préparation de l’enquête publique

En lien avec les villes, la SPLA repère les immeubles dégradés 
nécessitant des travaux de remise en état et de modernisation. 

Une liste d’adresses est établie et validée par le Conseil 
Métropolitain. La SPLA élabore le dossier d’enquête préalable 

à la Déclaration d’Utilité Publique qui motive la procédure 
et précise pour chaque immeuble les travaux à réaliser 

par le propriétaire.

La déclaration d’utilité publique (DUP)
L’ouverture d’une enquête publique fait l’objet d’une demande 

auprès du Préfet. Celui-ci sollicite la désignation d’un 
commissaire-enquêteur auprès du tribunal administratif. 

À l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur 
rend compte du déroulement de la procédure et émet un avis 

qui fonde l’appréciation et la décision du Préfet de déclarer 
d’utilité publique ou non l’opération de restauration immobilière. 

En cas de décision favorable, le Préfet prend un arrêté 
dit “arrêté de DUP travaux”.

L’enquête parcellaire
Après la prise de l’arrêté de DUP « travaux », la SPLA dépose 

en Préfecture un nouveau dossier pour la réalisation 
de l’enquête parcellaire qui vise à identifier et informer l’ensemble 

des propriétaires concernés par la procédure.  
La SPLA notifie à chacun d’entre eux le programme détaillé des 

travaux et du délai dans lequel ils doivent les réaliser. 
Lors de cette enquête, conduite par un commissaire-enquêteur, 

les propriétaires sont invités à fournir un planning 
prévisionnel d’exécution des travaux.

OU

Engagement du propriétaire
Le propriétaire a fait ou s’engage à faire les travaux : 
il a un délai de 12 mois pour les réaliser, la SPLA 
l’accompagne dans ses démarches et dans le suivi de 
son chantier.

(ORI)

À l’issue de 
cette 2ème enquête,
2 options possibles :

Refus du propriétaire
En cas de refus, un arrêté de cessibilité est pris 
permettant ainsi à la SPLA de se substituer au 
propriétaire pour réaliser elle-même les travaux 
prescrits après acquisition de l’immeuble (par voie 
amiable ou expropriation)

Animer et suivre 
les travaux

Tout au long de la procédure, la SPLA 
est en contact avec les propriétaires 

pour les informer et les accompagner 
dans la mobilisation des subventions de 

l’ANAH, de la MEL et éventuellement des 
villes, dont ils peuvent éventuellement 

profiter.

4 avenue Albert, Lille Wazemmes
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Chantier du parc de la Teinturerie, Le Pile à Roubaix

BILAN
OPÉRATIONNEL

LES CHIFFRES 
CLÉS DE 2017

37
Relogements

15,6 M€
D’investissement

113
Acquisitions

96
Chantiers  

de réhabilitation

44
Cessions

10816
Visites en tour

de veille



EN 2017, 
UN DÉVELOPPEMENT 

OPÉRATIONNEL SOUTENU

13/03 > Visites immeubles réhabilités 

29/03 > Réunion publique PMRQAD à Armentières

05/04 > Restitution des conclusions de l’étude  
              “dispositif métropolitain pour le commerce 
                                                 et les services de proximité ” à la MEL

04/05 > Revue de projet ANRU “Lille quartiers anciens”

31/05 > Réunion publique PMRQAD Tourcoing

19/06 > Réunion publique PMRQAD Houplines

21/06 > Visites immeubles réhabilités

05/07  > Comité de pilotage mandat 7ème tranche RHI 

16/09  > Inauguration du projet “Commun-Commune”  
                                      par l’association Hors-cadre

26/09 > Réunion publique 7ème tranche RHI à Roubaix

10/10  > Visite d’une délégation d’élus de la MEL site 
                                                 de l’Octroi à Armentières et Houplines

14/11  > Visites immeubles réhabilités avec les partenaires 

02/12 > Diagnostic en marchant – NPNRU de Roubaix 

21/12  > Revue de projet ANRU pour le PMRQAD

TEMPS FORTS  OPÉRATIONNELS 2017

LILLE QUARTIERS ANCIENS :
UNE SUITE ATTENDUE

Un bilan intermédiaire positif qui annonce une suite.
p.26

CITÉ SAINT-MAURICE 
La Ville, Partenord et Soliha engagés dans 

la requalification globale de la cité.
p.37

PMRQAD : DES DÉCISIONS 
QUI ACCÉLÈRENT LE PROJET

Une impulsion décisive de la MEL pour faciliter la 
commercialisation des produits.

p.29

RECYCLAGE DES  LOGEMENTS 
VACANTS ET DÉGRADÉS EN  

SITUATION DE BLOCAGE
Un dispositif opérationnel bien engagé sur 24 

communes.
p.40

RÉSORPTION DE L’HABITAT 
INSALUBRE À ROUBAIX 

7ÈME TRANCHE RHI 
Un premier chantier-école achevé  et réussi pour 

la cour Demeester.
p.36

DISPOSITIF MÉTROPOLITAIN 
DE SOUTIEN AUX COMMERCES 

ET ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ
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.

p.38

TOURCOING CENTRE VILLE :
UNE NOUVELLE CONCESSION 

D’AMÉNAGEMENT
La ville de Tourcoing confie à la SPLA une concession 

d’aménagement pour résorber la vacance commerciale 
du Centre-Ville.

p.39

MAISON À 1€ AVEC TRAVAUX 
Un premier test opérationnel “grandeur nature”.

p.41

Pose de la 1ere pierre, parc de la Teinturerie - le Pile à Roubaix

Visite de sites, Revue de projet ANRU - Postes et Pessé

Démolition Cour Cattez - Bayard à Tourcoing 

Réunion publique PMRQAD - à Armentières
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LAFARGUE À LILLE  
Un programme mêlant 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 2017

Vinci Immobilier démarre le chantier de construction 
neuve et d’aménagement du cœur d’îlot pour une 
durée de 18 mois. Ce chantier au cœur de Wazemmes 
offrira 49 logements neufs à la rentrée de septembre 
2018. En parallèle, La fabrique des quartiers prépare les 
chantiers de réhabilitation qui démarreront en janvier 
2018. 9 réhabilitations dont 4 logements réhabilités pour 
le compte de Lille Métropole Habitat dans le cadre des 
ventes d’immeubles “prêts à être réhabilités” de la SPLA.

Perspectives 2018 : 

- Démarrage des chantiers de réhabilitation 
et lancement de la commercialisation des 7 maisons 

- Achèvement des constructions neuves

Chiffres : 

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

réhabilitations9

en locatif social

en accession et locatif privé

en accession sociale

logements neufs

16

37

5

49

LILLE QUARTIERS  
ANCIENS : UNE SUITE 
ATTENDUE 
La concession combine des opérations de 
recyclage immobilier et de micro-projets de 
renouvellement urbain dans les quartiers de 
Wazemmes, Moulins et Fives : Cité Lys, Vian, 
Morel, Vanhoenacker, Vanlaton, Lafargue, 
Postes-Justice.

En 2017

Un bilan intermédiaire positif qui invite à poursuivre 

Le 4 mai 2017, la revue de projet de l’ANRU avec la ville 
et la MEL a dressé un bilan intermédiaire positif du 
programme Lille quartiers anciens. Les partenaires ont 
relevé le respect des calendriers, l’impact positif des 
micro-projets de renouvellement, la qualité des projets 
de réhabilitation. De ce bilan est ressorti l’intérêt de 
prolonger l’action engagée dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU). 

En juillet 2017, le Comité National d’Engagement de 
l’ANRU a confirmé l’engagement des études pré-opéra-
tionnelles pour un volet quartier ancien sur les quartiers 
de Moulins et de Wazemmes, dans la programmation du 
NPNRU métropolitain. Son cofinancement est assuré par 
la ville, la MEL, la Caisse des Dépôts et Consignations ainsi 
que l’ANAH. La fabrique des quartiers a été identifiée 

pour piloter ces études qui comprendront une focale 
particulière sur la question du traitement des petites 
copropriétés dégradées. 

Un bilan sous forme d’un livret a été publié à cette 
occasion.

Perspectives 2018 : 

- Poursuite des chantiers et des relogements 
pour le programme Lille quartiers anciens.

- NPNRU : poursuite de la démarche collaborative 
avec les partenaires (diagnostics en marchant, atelier 
d’études, séminaire d’échanges…) et finalisation 
de l’étude avec les bureaux d’études associés.

Cité Lys Lille quartiers anciens - Lille Fives

Diagnostic en marchant, études NPNRU volet quartiers anciens, Lille

> Téléchargeable sur

   www.lafabriquedesquartiers.fr
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2017 : DES PROJETS LIVRÉS ET PRIMÉS
Quatre projets livrés, quatre projets primés, 

les opérations Lille quartiers anciens font parler d’elles. 

L’îlot Vanhoenacker est sélectionné par la revue 
d’architecture AMC parmi les 100 bâtiments de l’année 
2016 catégorie “ logements en accession et maisons 
individuelles”

Cités Postes et Pessé et Cité Lys remportent la 
plus haute distinction du trophée fimbACTE 2017. 
En compétition aux côtés de grands projets 
architecturaux, l’originalité et la finesse des traitements 
choisis pour chacune des situations ont convaincu le 
jury.  

Le site Boris Vian a remporté le prix Innov’Immo 2017 
décerné par la profession lors du salon Immotissimo  
à Lille pour son originalité, son design et son respect de 
l’environnement. 

PMRQAD :
DES DÉCISIONS QUI 
ACCÉLÈRENT LE PROJET
Inscrit dans l’appel à projet national lancé 
par l’Agence National de la Rénovation 
Urbain (ANRU), le PMRQAD combine des 
opérations de recyclages immobilier et de 
microprojets de renouvellement urbain : site 
de l’Octroi à Armentières et Houplines, de 
Simons à Lille, du Pile à Roubaix, de Bayard  
à Tourcoing et du Crétinier à Wattrelos.

En 2017

Des décisions de la MEL pour accélérer les projets 
En 2017, la MEL a pris plusieurs dispositions essentielles 
pour faciliter et accélérer la commercialisation des 
maisons à réhabiliter dans les différents secteurs du 
PMRQAD :

- Obligation pour les bailleurs de réaliser 5% a minima de 
leur production annuelle en acquis-amélioré ;

- Augmentation de 14.000€/logement de la subvention à 
la production de logements locatifs très sociaux (PLAI) ;

- Ajustement à la baisse et en fonction de la réalité des 
marchés immobiliers locaux de la valeur des biens vendus 
“prêts à être réhabilités” à destination des particuliers et 
investisseurs privés ;

- Autorisation donnée à la SPLA d’engager sous sa 
maîtrise d’ouvrage la réhabilitation des immeubles 
destinés à l’accession sociale et autorisation à 
commercialiser ces biens en tenant compte également 
des marchés immobiliers locaux. Concrètement, des 
maisons réhabilitées à neuf seront commercialisées 
avec un rabais de 25% par rapport au prix plafond de 
l’accession très sociale. 

Le processus de réhabilitation sera ainsi accéléré pour 
répondre à l’attente des maires et des habitants. Fin 2017, 
23 chantiers étaient en préparation.

De même, des réunions collectives ont été organisées 
par la MEL avec les bailleurs sociaux, et de nombreux 
contacts pris par la SPLA avec les promoteurs, pour 
les informer et les sensibiliser aux programmes de 
logements neufs développés dans le cadre du PMRQAD.

Pour le site de l’Octroi à Armentières et Houplines, les 
programmes neufs et en réhabilitation ont ainsi fait l’objet 
d’une option d’achat confirmée par un même bailleur.

En fin d’année, le projet de loi de finances 2018 faisait 
planer de nouvelles inquiétudes sur ce bel élan.

Cité Lys - Lille Fives

Boris Vian - Lille Fives

Cités Postes et Pessé - Lille Wazemmes
Îlot Vanhoenacker - Lille Moulins

Démolition de la rangée Lefebvre - Le Crétinier à Wattrelos
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SIMONS À LILLE
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 2017

Les diagnostics techniques révélant des bâtis 
trop dégradés pour envisager leur réhabilitation,  
le projet urbain est actualisé avec un élargissement 
des périmètres de démolitions/reconstructions  
et l’augmentation du nombre de logements neufs. 
La maîtrise foncière et les relogements se poursuivent 
en parallèle de ces études. Un arrêté préfectoral sans 
réserve est délivré le 21 juin 2017, après l’enquête 
publique pour la DUP aménagement qui s’est déroulée 
du 16 au 31 janvier. 

En parallèle, les relogements et la maîtrise foncière 
se poursuivent. Une enquête publique pour la DUP 
aménagement se déroule du 16 au 31 janvier. L’arrêté 
préfectoral est délivré le 21 juin 2017 sans aucune réserve. 

Perspectives 2018 : 

- Validation du projet urbain actualisé

- Poursuite de la maîtrise foncière et du relogement

Chiffres : 

Acteurs :

maîtrise foncière : 8 acquisitions 
en 2017 soit 72 sur 110 au total

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

logements neufs

réhabilitations

76

21

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

 Le PMRQAD Simons, c’est une 
nouvelle étape importante dans la 
transformation de Lille-Sud. C’est un 
vrai travail de dentelle, à la fois très fin  
et humain, qui est mené par La fabrique  
des quartiers aux côtés de la Ville.  
Il préservera et mettra à l’honneur l’identité 
“faubourg” de ce secteur et fera la fierté 
des habitants du quartier.

Anne Urbanovsky, directrice  
de la mairie de quartier Lille Sud

OCTROI À ARMENTIÈRES 
ET HOUPLINES

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 
renouvelée 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 2017

Début 2017, La fabrique des quartiers a cédé dans 
le cadre de ses ventes d’immeubles “prêts à être 
réhabilités” les 121-123 rue Victor Hugo (Houplines)  
à un investisseur privé. Le projet prévoyait la 
réalisation de deux logements avec rdc commercial. 
Après réhabilitation, c’est la baraque à frites 
d’Houplines qui s’est installée dans ce nouveau local 
commercial.

Les acquisitions foncières se sont poursuivies. 
38 situations complexes ont trouvé une solution 
favorable. Ces nouvelles acquisitions ont permis le 
lancement de nouvelles études à la fois pour les 
réhabilitations et pour le renouvellement urbain.

2017 c’est aussi la poursuite des négociations 
amorcées avec le bailleur social SA Habitat du Nord. 
Ce dernier marque son intérêt pour le projet et se 
positionne à la fois sur des réhabilitations et les 
constructions neuves. 

Perspectives 2018 : 

- Démarrage des réhabilitations sous Moa SPLA 

- Cession de 3 PLAI à SA Habitat du Nord et signature 
d’un protocole d’accord pour l’ensemble des 
constructions neuves

- Finalisation de la maîtrise foncière pour le neuf par 
l’EPF

-  Démolition de la cour Wuydin Nisse au 2ème trimestre 
2018

Chiffres : 

Acteurs :

réhabilitations

maîtrise foncière : 28 acquisitions 
en 2017 soit 82 sur 90 au total

logements neufs

relogements en 2017 
soit 23 sur 34 au total

relogements en 2017 
soit 31 sur 58 au total

cession : 1

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

70

38

3

6

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

 C’est ce dont je rêvais une petite 
maison… ça a été très vite et je revis […] je 
me sentais emprisonné dans l’appartement. 
Je me sens très bien. J’ai une nouvelle vie . 

M. Benedetti, ancien locataire  
du 101 rue Victor Hugo, Houplines

Immeuble réhabilité par un investisseur avec commerce en RDC, Houplines  
Mme et M. ACHAK, ménage relogé 
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BAYARD À TOURCOING
Un quartier à renouveler à 10 minutes du 
centre-ville.

Le projet Bayard vise à développer et à 
diversifier l’offre de logement tout en aérant 
et en végétalisant le quartier.

En 2017

L’EPF réalise la démolition de la Cour Cattez. 
Le foncier libéré sera rétrocédé en jardins aux 
riverains. À la suite d’une réunion d’information à 
l’attention de ces derniers, tous font part de leur accord 
pour une telle transaction.

La résorption d’un habitat devenu obsolète va ainsi se 
traduire par l’aération d’un cœur d’îlot et la valorisation 
des biens riverains. 

Une première vente d’immeuble “prêt à être réhabilité ” 
a été conclue en cours d’année au bénéfice d’un ménage 
qui répondait aux conditions de l’accession sociale à la 
propriété. La SPLA va accompagner le ménage tout au 
long du chantier.

Les négociations engagées avec les bailleurs sociaux 
aboutissent à un premier accord pour un total de 7 
logements en PLAI. Une négociation engagée pour 
6 autres logements n’a pas abouti en raison d’un 
renoncement des bailleurs consécutif à la Loi de 
financement qui les conduit à réorienter leurs priorités.  Acteurs :

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

Chiffres : 

logements neufs

maîtrise foncière : 2 acquisitions 
en 2017 soit 33 sur 38 au total

réhabilitations

21

20

DUP travaux : 3 immeubles réhabilités 
ou en cours et 4 acquis ou en cours, 1 sorti du dispositif 
sur 8 au total

relogement en 2017
soit 13 sur 16 au total

1

Perspectives 2018 : 

- Études de faisabilité sur le site du 9 rue Chevalier 
Bayard pour une opération de logements

- Lancement de la commercialisation du neuf et des 
réhabilitations

- Aménagement des jardins “ ancienne cour Cattez ” 
pour les futures rétrocessions 

CRETINIER 
À WATTRELOS  
Entre histoire industrielle et passé rural.

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

En 2017

Une réunion publique le 06 juillet a permis d’informer 

les habitants de l’avancement du projet. Fin 2017, alors 

qu’une première tentative de commercialisation des 

droits à construire n’a pas abouti, l’entreprise Procaz 

installée dans le périmètre opérationnel annonce son 

déménagement et la vente de son local industriel. 

L’équipe d’architectes actualise le projet urbain pour 

intégrer cette opportunité foncière et poursuivre la 

dédensification souhaitée pour le quartier.

Cela a pour incidence le décalage des travaux de 

requalification des rues Boieldieu et Watteau. L’EPF 

maintient quant à lui son calendrier de démolition de la 

rangée Lefebvre.

Un travail avec les bailleurs sociaux conduit à réajuster 

à la baisse la typologie des logements destinés au 

locatif social dont le nombre passe de 12 à 15 logements 

réhabilités.

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

Chiffres : 

logements neufs

maîtrise foncière : 4 acquisitions 
en 2017 soit 46 sur 47 au total

réhabilitations

relogement en 2017
soit 16 sur 19 au total

33

15

1

Perspectives 2018 : 

- Lancement réhabilitation sous maîtrise d’ouvrage SPLA

- Reprise des études urbaines pour intégrer le bâtiment 
Procaz au cœur du quartier Crétinier

- Reprise du projet des espaces publics pour tenir 
compte de l’intégration du site Procaz 

- Relance de la commercialisation autour du programme 
réactualisé

Démolition de la rangée Lefebvre - WattrelosDémolition Cour Cattez - Bayard à Tourcoing 
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Maîtrise foncière : EPF-NPdC
Relogement :  SPLA 
Maîtrise d’œuvre urbaine : Pierre Bernard et Leblanc Venacque

Chiffres : 

logements neufs

maîtrise foncière : 11 acquisitions 
en 2017 soit 176 sur 225 au total

réhabilitations

97

57

relogements en 2017
soit 64 sur 98 au total

14

DUP travaux : 3 immeubles en cours de réhabilitation 
et 18 acquis ou en cours 6 sortis du dispositif sur 27 au total

Perspectives 2018 : 

- Livraison de la 1ère tranche du parc de la Teinturerie
Poursuite des chantiers de réhabilitation de 14 immeubles

- Commercialisation des maisons réhabilitées en accession 
sociale et des droits à construire des logements en locatif 
social
 
- Démolition de deux immeubles rue Marie Buisine, ilot 
Copernic, îlot Lanne-Marceau et angle rues Condé-Leuze
Poursuite des études de réhabilitation des espaces publics 
et des aérations

- Aménagement rue Lanne (MEL) et démarrage des 
travaux de construction du futur pôle petite enfance (Ville)

- Participation à l’exposition Habitarium de la Condition 
Publique et travaux de construction du futur pôle petite 
enfance (Ville)

Jardin du Bonheur - Pile à Roubaix

Portes ouvertes à la Maison du Projet - Pile à Roubaix

Chantier parc de la Teinturerie - Pile à Roubaix

Acteurs :

PILE À ROUBAIX
La coproduction comme moteur du projet.

Le Pile à Roubaix est engagé dans un 
programme 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 collectifs. 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 2017 

Après les travaux de curage et de petites démolitions 
réalisés par l’EPF, La fabrique des quartiers a finalisé 
les projets de réhabilitation et sélectionné les entreprises  
pour l’intervention sur les quatorze premières maisons. 
C’est La fabrique des quartiers qui réalisera les travaux 
de réhabilitation de ces 14 logements sous sa propre 
maîtrise d’ouvrage en 2018.  Elle finalise donc en 2017 les 
études et sélectionne les entreprises. Ces 14 logements 
seront commercialisés en accession sociale. 

Elle a également commencé la réhabilitation d’un local 
professionnel au n°35 rue de Condé qui servira de base 
vie mutualisée pour ces chantiers. 
La première phase du parc de la Teinturerie a été lancée 
en octobre pour une durée de 9 mois environ. Le temps 
des travaux, les jardiniers du jardin des Apprentis sont 
provisoirement accueillis dans le jardin du Bonheur.

L’action foncière se poursuit, avec la délivrance d’un 
arrêté préfectoral sans réserve le 25 juillet, suite  
à l’enquête publique pour la DUP aménagement qui s’est 
tenue du 9 au 25 mars.

En 2017, La fabrique des quartiers a organisé avec la 
ville et la MEL des ateliers à l’intention des bailleurs 
sociaux pour intégrer leurs recommandations au cahier 
des charges architecturaux et urbains des programmes 
de constructions neuves. Trois bailleurs sociaux ont 
répondu de manière très positive à cette invitation à une 
forme de travail décloisonnée et davantage collaborative. 

Les démarches d’information et de sensibilisation 
en direction des habitants se sont poursuivies  
et démultipliées au cours de l’année  : permanences 
et réunions publiques ; actions portées par le centre 
social avec les habitants du quartier  ; projet “Commun-
Commune” initié par l’association Hors Cadre ; exposition 
d’envergure nationale “Street génération(s) ” pilotée par 
la Condition Publique ; ateliers et visites organisés dans la 
cadre des animations du Jardin du Bonheur et du Jardin 
des Apprentis  ; exposition sur le projet du parc de la 
Teinturerie ; Braderie du Pile ; cafés-chantiers et ateliers 
sur les espaces publics et la végétalisation du quartier, etc.
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Démolition Cour Tiberghien

RÉSORPTION DE 
L’HABITAT INSALUBRE  
À ROUBAIX 
7ÈME TRANCHE RHI 
La 7ème tranche RHI concerne 17 courées 
soit 112 maisons au total, dont certaines 
encore habitées. La fabrique des quartiers 
coordonne les études de maîtrise 
d’œuvre, finalise les acquisitions et les 
relogements et pilote les travaux de 
déconstruction. Elle propose ensuite un 
découpage parcellaire à la Ville pour la 
rétrocession des jardins.

En 2017

Un premier chantier école achevé et réussi sur la cour 
Demeester ! Avec le concours de la MIE de Roubaix, un 
premier chantier école sur la cour Demeester est confié 
après mise en concurrence à la structure d’insertion 
“Association Roubaisienne d’Insertion” via un marché 
public dit “réservé”. Dix-sept personnes au total ont 
travaillé à la reprise des maçonneries, au rejointoiement, 
à la préparation des sols et à leur engazonnement. 

Trois parcelles supplémentaires ont été acquises à 
l’amiable en 2017, soit un total de 98 biens maîtrisés sur 
les 112 à acquérir. Trois procédures ont été engagées 
pour pouvoir désormais finaliser la maîtrise foncière de 
tous les sites :

- Une DUP aménagement pour la cour Saint-Antoine 
doit se concrétiser en 2018 ;

- Une ordonnance d’expropriation a été prise pour un 
immeuble vacant Cour Veuve Bayart ;

- Une concertation a été menée pour l’îlot Perche 
Croix en octobre, en préalable de la procédure de DUP 
aménagement en 2018. 

Deux cours sont démolies en 2017 (cour Demeester et 
Florin). Ce sont donc au total six cours démolies depuis 
2014. La reprise en gestion des parcelles libérées par la 
MEL marque la fin de la mission de la SPLA. 

Perspectives 2018 : 

- Démolitions des cours Dufermont, Tiberghien  
et démarrage pour la cour Plamont Noguet

- Poursuite des procédures de DUP aménagement de la 
cour Saint-Antoine, de l’îlot Perche Croix et de la cour 
Vanbeveren

- Poursuite des relogements

En 2016, la ville de Lille confie à la SPLA la 
coordination opérationnelle globale du projet 
de requalification de la cité St-Maurice : 
espaces extérieurs et réhabilitation de 50 
logements. Partenord habitat et Soliha, 
propriétaires avec la ville de logements de 
la cité, sont parties prenantes du projet. 
Les études techniques ont conduit les 
partenaires à retenir le principe d’une 
chaufferie collective bois avec apport gaz, ce 
qui permettra d’atteindre des performances 
de niveau BBC rénovation et de respecter 
les engagements liés aux subventions 
obtenues au titre du dispositif EcoCité.  
 
En 2017, une maîtrise d’œuvre sélectionnée d’une 
seule et même voix 

Le groupement réuni autour de l’agence d’architectes 
Patrick de Jean et Jérôme Marin est retenu à l’issue 
d’une consultation associant l’ensemble des maîtres 
d’ouvrage.  
Le Graal a été missionné par la ville pour animer le dis-
positif de coproduction avec les habitants de la Cité et 
pour réunir l’ensemble des propriétaires au sein d’une 
Association Syndicale Libre (ASL), qui leur permettra de 
gérer au long terme les investissements réalisés.

Perspectives 2018 : 

- Poursuite des études de maîtrise d’œuvre et lancement 
des travaux de réseaux avant fin 2018

- Dépôt des dossiers de subventions Feder et EcoCité

- Lancement par la Ville de la démarche animation pour la 
phase opérationnelle du projet
 
- Poursuite des acquisitions par l’EPF

- Lancement des marchés de travaux

logements à réhabiliter 
sur les 70 logements au total

Partenord

Soliha

SPLA

52

27

15 

10

Maîtrise foncière : EPF-NPdC
Maîtrises d’ouvrage :  Partenord habitat, Soliha 
et La fabrique des quartiers (en mandat)
Maîtrise d’œuvre : Patrick de Jean et Jérôme Marin 
(mandataire), ASCIA, Cardennel, Leblanc Venacque 
et Richard Klein, ASCIA et Cardennel

biens acquis en 2017 soit 
une maîtrise foncière totale 
de 48 sur 52

3 

CITÉ SAINT-MAURICE

Acteurs :

Cité Saint-Maurice - Lille Fives
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Petit déjeuner commerces

Vacance commerciale - Tourcoing Centre-Ville

DISPOSITIF 
MÉTROPOLITAIN 
DE SOUTIEN 
AUX COMMERCES 
ET ACTIVITÉS 
DE PROXIMITÉ

TOURCOING CENTRE 
VILLE : UNE NOUVELLE 
CONCESSION 
D’AMÉNAGEMENT

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.

En 2017
Nourrie par un benchmark local et national et par des 
études de cas réalisées avec le concours de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Grand Lille , l’étude d’un 
dispositif métropolitain pour les activités de proximité est 
finalisée au premier trimestre 2017. La fabrique des 
quartiers présente ses conclusions au COPIL du 5 avril 
sous la présidence de Frédérique SEELS, Vice-présidente 
à l’économie, au commerce et à l’artisanat. 

La Métropole Européenne de Lille a mis en place 
une conférence du commerce avec les maires et les 
partenaires institutionnels. En décembre, elle a adopté 
un fond de concours et a lancé un appel à manifestation 
d’intérêt auprès des villes pour cofinancer des projets 
immobiliers à vocation commerciale.
Pour prolonger et consolider ce premier train de 
décisions, Guillaume DELBAR a décidé de réunir ses 
collègues début 2018, sous forme de petits déjeuners de 
travail à La fabrique des quartiers. Une vingtaine d’élus 
représentant des communes de toutes tailles et de 
tous les territoires ont répondu présents et contribué 
par leur témoignage à enrichir et préciser les attentes  
et les besoins en matière de commerces et d’activités 
de proximité.

Perspectives 2018 :

- Petits déjeuners commerce avec des maires de la 
métropole

- Signature et démarrage de la concession “Revitalisation 
du centre-ville” avec la ville de Tourcoing

- Approfondissement de l’étude de cas menée à Roubaix

Le 28 février 2018, la Ville de Tourcoing confie 
officiellement à La fabrique des quartiers 
la concession d’aménagement “Tourcoing 
Centre-Ville”. Elle a pour objet de réduire 
la vacance commerciale pour revitaliser le 
centre-ville et valoriser le patrimoine.

En 2017
Le 16 janvier 2017, la SPLA a présenté aux élus et aux 
services les contours d’une mission qui reposerait 
principalement sur l’acquisition, la réhabilitation et 
l’exploitation d’une douzaine d’immeubles vacants 
repérés, ainsi que l’accompagnement d’une dizaine de 
propriétaires pour les inciter à optimiser leur patrimoine.

Ce projet et ces missions ont été progressivement 
approfondis au cours de l’année. Fin 2017, la ville a décidé 
de confier à la SPLA une concession d’aménagement 
d’une durée de 10 ans.

14 immeubles à maîtriser, recycler et exploiter 
par la SPLA

10 immeubles vacants ciblés en accompagnement 
des propriétaires privés concernés pour 
la valorisation de leur patrimoine

2 immeubles stratégiques ciblés pour une étude 
de faisabilité

Chiffres : 

Un dispositif construit autour de 6 recommandations :

1. Un lieu métropolitain d’échanges, de concertation 
et de régulation entre partenaires publics et privés

2. Une vision stratégique et d’objectifs partagés 
/ logique de projet

3. Le soutien aux dispositifs de management 
des centres villes

4. Une action forte sur l’immobilier commercial 

5. Des modes de gestion locative dynamiques

6. Des espaces multifonctionnels connectés aux 
nouveaux usages

Perspectives 2018 :

- Acquisitions et négociations engagées par  
la ville et la SPLA pour pouvoir engager concrètement 
une première phase de réhabilitation correspondant 
à 50% du programme total 

- Négociations avec les banques pour réunir la  
trésorerie nécessaire au développement du projet
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La Ville de Roubaix a désigné La fabrique 
des quartiers en octobre 2016 pour réaliser 
l’étude de faisabilité pré-opérationnelle de 
ce dispositif innovant inspiré de “Houses £1” 
lancé par Liverpool en Grande-Bretagne.
Début 2018, une phase test “grandeur 
nature” portant sur dix-sept logements est 
engagée. 

En 2017 
L’étude de faisabilité juridique et technique d’un 
tel dispositif est finalisée et rendue au mois de mai. 
La Ville valide le principe d’un phase expérimentale.

Le 5 octobre, le conseil municipal de Roubaix adopte les 
modalités de sélection des candidats et décide de confier 
à La fabrique des quartiers le pilotage d’une première 
expérimentation concrète du dispositif. Dès novembre 
2017, trois équipes d’architectes réalisent les premiers 
diagnostics techniques des maisons pour évaluer leur 
potentiel et le budget des travaux. En parallèle, le 
contenu du dossier de candidature est précisé.

Le dispositif a été lancé officiellement le 21 mars 2018. 
Plus de 800 dossiers ont été retirés ou téléchargés et 75 
dossiers de candidature ont été enregistrés à la date de 
clôture du 21 juin 2018.

MAISON À 1€  
AVEC TRAVAUX

Perspectives 2018

- Finalisation des études de maîtrises d’œuvre et de 
l’appel à candidature

- 21 mars au 31 mai : lancement de l’appel à candidature

- Juin et juillet : analyse, sélection des candidats et visites 
des maisons

- Fin 2018 : signature des premiers compromis de vente

Dans la continuité de l’étude pré-opéra-
tionnelle conduite en 2014- 2015, la MEL a 
confié à la SPLA une mission d’ingénierie 
opérationnelle de recyclage portant sur un 
volume de 2000 logements répartis sur 24 
communes partenaires de la démarche. 

Il ressort du premier travail de diagnostic que près d’un 
quart des logements relève d’une situation de blocage 
complexe liée à des propriétaires décédés, disparus ou 
inactifs… Chacune de ces situations nécessite un plan 
d’action spécifique.

À relever que ce travail contribue à développer un 
partenariat très actif autour de la MEL et des 24 
communes qui ont adhéré au dispositif  : notaires et 
Chambre interdépartementale des Notaires, France 
domaine, Fichier central des dernières volontés, Services 
fiscaux, opérateurs des dispositifs d’accompagnement 
des particuliers aux travaux de rénovation thermique 
des logements…

Chiffres : 

logements vacants présumés 
en situation de blocage sur la 
métropole

logements diagnostiqués 
dans le cadre de la mission

villes partenaires mobilisées 
dans la démarche

9600

2254

24

 Nous sommes heureux de nous investir 
pour permettre le renouveau urbain à travers la 
remise sur le marché de logements vacants. Nous 
avons parfaitement conscience de l’enjeu régional 
en faveur des quartiers mais aussi de la population.

Valérie Meyer – Directrice du cabinet 
généalogique COUTOT-ROEHRIG de Lille 

RECYCLAGE DES  
LOGEMENTS VACANTS  
ET DÉGRADÉS EN  
SITUATION DE BLOCAGE

5%

47%

10%

11%

4%

23%

1747
Diagnostics 

achevés

Logements en déblocage 
complexe

(Situation de propriété à 
démêler/propriaitaires inactifs)

Action de régularisation 
foncière et mise en œuvre 

de procédures

Logements revendus
(Levé des blocages foncier)

Suivi des projets 
des nouveaux 

acquéreurs
Logements recyclés
Logements occupés

(Logement non-vacants)
Actualisation 

statistique 
et fiscale

Logements 
hors problématique

(Projet d’aménagement/démolition 
/mutation)

Actualisation statistique et fiscale

Logements 
en déblocage simple

(Propriétaires volontaires 
au recyclage)

Accompagnement juri-
dique, technique 

et financier des futurs 
projets de réhabilitation

Logements 
en cours de recyclage

Suivi des projets
de réhabilitation 
ou de revente

Premiers résultats des diagnostics

Perspectives 2018 : 

- Finalisation de 100% des diagnostics

- Premiers déblocages pour les situations dites simples : 
orientations des propriétaires volontaires vers les dispo-
sitifs incitatifs de la MEL (AMELIO+) 

- Enclenchement des premières procédures pour les 
déblocages complexes (procédure de biens sans maître, 
DUP Vivien…)

- Lancement d’une mission complémentaire d’accompa-
gnement des villes et de la MEL dans la conduite des 
procédures et de l’action foncière

- Préparation de la phase opérationnelle “en aval ” du 
dispositif (maîtrise foncière, définition et orientation des 
programmes et des projets, réhabilitation des biens)

Recyclage de l’habitat privé vacant 
et dégradé

> Téléchargeable sur
   www.lafabriquedesquartiers.fr

Exemple de fiche de commercialisation

> Téléchargeable sur www.lafabriquedesquartiers.fr

Conférence de presse - Maison à 1€ avec travaux
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BILAN ACTIF BILAN PASSIF

ACTIF IMMOBILISÉ

Capital souscrit non appelé

Frais d’établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles  en cours

Avances et acomptes
sur immobilisations incorporelles 

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

87 865

8 075

280 556

13 679

78 806 9 059 16 608

4 105 3 970 4 431

177 909 102 647 112 895

390 986 260 820 130 166 141 546

13 679 6800

811 811 811

14 641 152 14 641 152 15 532 479

114 186 114 186 78 779

4 322 362 4 322 362 3 547 366

2 188 400 2 188 400 1 084 346

300 993 300 993 300 993

3 686 669 3 686 669 2 405 273

63 821 63 821 6 696

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

En cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances, acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d’avance

RUBRIQUES Montant brut Amortissement /
provision

Montant net N Montant net N-1

25 317 581 25 317 581 22 955 931

25 708 568 260 820 25 447 748 23 097 478

CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Capital

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

Ecarts de réévaluation 

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

Subventions d’investissement

Provisions réglementées

5 186 4 504

98 541 85 583

-1 644

1 000 000 1 000 000

20 889 15 283

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers 

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

4 632 441

3 897 859

32 590

998 798 

462 722

 2 843 

3 506 919 

10 788 959

8 350 107

3 587 480

23 052

763 917 

630 724 

19 697 

529 519 

8 089 255

1 124 616 1 103 727

DETTES

Ecarts de conversion passif

Produits des émissions de titres participatifs 

Avances conditionnées

Droit du concédant

Provisions pour risques 

Provisions pour charges

RUBRIQUES Montant net N Montant net N-1

24 323 131 21 993 751

TOTAL 25 447 747 23 097 478
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2017 COMMISSAIRE AUX COMPTES

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services

10 603 965

 623 310

10 603 965 

623 310 7 989 269

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

-891 327

949
2 590 483 

21

1 887 816

2 949
2 591 865

18

10 161 438
 74 241

1 791 424
 848 929

39 323

8

8 618 10 899

14 490

248 189

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

13 970

10 053 247
 80 143 

1 552 133
 732 372

35 346

20

CHIFFRE D’AFFAIRES NET 11 227 275 11 227 275 7 989 269

Produits d’exploitation 12 471 917 10 278 175

Charges d’exploitation 12 915 363 12 453 262
Résultat d’exploitation 12 037 18 655

8 618 10 899

Bénéfice attribué ou perte transférée

Charges financières 14 490
RESULTAT FINANCIER 8 604 10 409

RESULTAT EXCEPTIONNEL 248 -13 781
Participation des salariés au résultat de l’entreprise
Impôts sur les bénéfices
Total des produits
Total des charges

20 641 29 065Résultat courant avant impôts

248 189Produits exceptionnels

0 13 970

12 915 378 12 467 722
BENEFICE OU PERTE 20 889 15 283

12 936 267 12 483 005

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 2017
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