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Outil opérationnel de Lille métropole dédié aux opérations dans les 
quartiers d’habitat ancien, La fabrique des quartiers est désormais bien 
en place, 3 ans après son démarrage en octobre 2010.
 
A la fin de l’année 2013, ce sont ainsi plus de 1500 logements au 
total qui sont concernés par les activités de notre société et plus de 
400 ménages qui ont ou devront être relogés. Ces objectifs globaux 
de production se traduisent au travers d’actions volontaires de 
réhabilitation des logements. Ils se déclinent également par des micro 
projets de renouvellement urbain sur le foncier recyclé issu d’anciennes 
poches de logements inadaptés ou insalubres.
Avec le PMRQAD, ce double volet réhabilitation/renouvellement urbain 
se complétera bientôt d’une approche axée sur le confortement des 
commerces et  des services de proximité.

Au-delà des chiffres, il y a une volonté réelle d’apporter des réponses 
au plus près des besoins et des attentes des habitants. Cela conduit à 
des actions de concertation et de coproduction mises en œuvre en lien 
étroit avec les villes, et par l’accompagnement social des ménages dans 
leur parcours vers un logement plus confortable.

La fabrique des quartiers privilégie également, à chaque fois que cela 
est possible, les dispositifs de formation, de qualification et d’insertion 
en s’appuyant sur les investissements qu’elle pilote. Elle veut ainsi 
contribuer, par son action, à apporter des réponses concrètes aux 
situations de précarité sociale qu’elle rencontre dans les quartiers où 
elle intervient.

Vouloir faire pour et, surtout, avec les habitants, ne pouvait que 
s’accompagner de supports d’informations plus lisibles et mieux 
adaptés. C’est chose faite depuis la mise en service du site internet 
de la société (www.lafabriquedesquartiers.fr) en septembre 2013. La 
présentation, sous cette forme nouvelle, de notre rapport d’activité 
2013, constitue un autre pas dans cette direction, 

J’en souhaite à chacun une lecture à la fois utile et agréable.

Pierre DUBOIS
Président directeur général de La Fabrique des quartiers

L’URBAIN C’EST L’HUMAIN
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ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE 

Visite de la Cité Saint-Maurice - Juillet 2013

SPLA
Collectivités 
actionnaires

Portefeuille 
des projets

Qualité de services rendus et 
Optimisation des ressources 

publiques

Souplesse
et Liberté

de 
contractualisation

ÉCONOMIE PUBLIQUE LOCALE ET NÉGOCIÉE.

Société Publique Lo-

cale d’Aménagement 

(SPLA) de droit privé 

(S.A), le capital social 

de La fabrique des 

quartiers est détenu à 

100% par Lille métro-

pole et les villes de 

Lille, Roubaix et Tour-

coing.

L’activité de la société est centrée sur des actions 

d’intérêt public qu’elle négocie librement avec 

les collectivités actionnaires, dans le cadre du 

dispositif des marchés dits « in house ». Elle se 

développe exclusivement sur le territoire de la 

métropole dans le cadre de cette économie à la 

fois publique, locale et négociée.

Outil opérationnel dédié aux quartiers d’habitat 

ancien, La fabrique des quartiers a pour vocation 

de piloter des projets qui combinent actions de 

requalification des logements les plus dégradés 

et micro projets de renouvellement urbain. Elle a 

également pour vocation de favoriser le dévelop-

pement d’une offre de services et de commerces 

de proximité.

9%

9%
9%

73%

Lille Métropole
Ville de Lille
Ville de Roubaix
Ville de Tourcoing
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Actionnaires Nombre de 
sièges CA

Lille métropole 8

Ville de Lille 1

Ville de Roubaix 1

Ville de Tourcoing 1

COMPOsITION dU CONsEIL
d’AdMINIsTRATION 
AU 31 dÉCEMBRE 2013

Francine BALLENGHIEN
Administratrice Ville de Roubaix
Représentante de la ville aux AG

Alain BERNARd
Administrateur LMCU

stanislas dENdIEVEL
Administrateur Ville de Lille

Laurent dERONNE
Administrateur LMCU

didier dROART
Administrateur Ville de Tourcoing
Représentant de la ville aux AG

Pierre dUBOIs
Président Directeur Général
Administrateur LMCU

Vincent LANNOO
Administrateur LMCU

Jean François LEGRANd
Administrateur LMCU

Audrey LINKENHELd
Administratrice LMCU
Représentante de Lille métropole aux AG

Thierry PAUCHET
Administrateur LMCU

Michel VAN TICHELEN
Administrateur Ville de Tourcoing
Représentant de la ville aux AG

Vie de
la société

Ilot Vanhoenacker - Rue d’Avesnes - Lille
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L’ACTIVITE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Depuis sa création en avril 2010, le Conseil d’ad-

ministration de la fabrique des quartiers, qui se 

compose de onze élus-administrateurs manda-

tés par les quatre actionnaires de la société, est 

présidé par Pierre DUBOIS, maire de Roubaix et 

conseiller communautaire. Conformément aux 

statuts de la société qui prévoient 4 réunions par 

an a minima, il s’est réuni cinq fois au cours de 

l’année 2013. 

En ce qui concerne la gouvernance de la société, 

les administrateurs se sont prononcés en cours 

d’année sur le mode d’exercice du mandat social 

pour lequel ils ont opté pour le statut quo, à savoir 

le maintien d’une fonction conjointe de président 

et de directeur général. Ils ont pris connaissance 

des conclusions de l’audit interne commandité 

par Lille métropole qui, pour La fabrique des quar-

tiers, se limite à des recommandations mineures 

et de forme sur le fonctionnement de la société. 

Ils ont de même discuté du dispositif de contrôle 

analogue de la société à la suite des décisions 

et recommandations prises sur le sujet par Lille 

métropole et ont décidé que les adaptations des 

statuts pourraient être mise en mettre en œuvre 

en 2014 à l’occasion de la nouvelle mandature.

En ce qui concerne l’administration de La fa-

brique des quartiers, les administrateurs ont pris 

connaissance des comptes 2012 et du budget 

prévisionnel 2014 qu’ils ont adoptés. Sur la base 

d’un état des lieux et d’une analyse des mar-

chés passés et à venir, ils ont  validé une nouvelle 

procédure des achats qui renforce un peu plus 

encore le rôle décisionnaire du président et de 

la commission d’appel d’offres. A chaque conseil 

d’administration, ils ont été informés de l’évolu-

tion de l’effectif de la société et des recrutements 

envisagés. Les administrateurs ont été de même 

régulièrement informés de l’état de la trésorerie 

de la société.

A chaque conseil, des notes actualisées relatives 

à l’avancement opérationnel des contrats et des 

projets ont été transmises et évoquées en réu-

nion. Les administrateurs se sont en particulier 

prononcés sur les nouveaux contrats (mandat 

d’études Cité Saint-Maurice par la ville de Lille)  

ou les avenants aux contrats existants ainsi que 

sur les comptes rendus annuels aux collectivités 

pour les contrats de concession. Ils ont autorisé 

la mobilisation d’un nouvel emprunt bancaire. Des 

sujets plus transversaux, comme  celui de la pré-

carité énergétique ont enfin été abordés et débat-

tus en cours d’année.

CHIFFREs ET FAITs MARQUANTs 

CA du 5 janvier
Autorisation de signer un prêt de 
4,2M€ (Lille Quartiers anciens)
Autorisation de signer un mandat 
d’études ville de Lille sur la cité 
Saint-Maurice 
Avenants N°1 et 2 - mandat 
(7ème tranche) RHI de Lille 
métropole

CA du 05 avril
Renouvellement du mandat de 
Pierre DUBOIS, PDG de la SPLA

AGO du 07 juin
Nomination de M. LEGRAND et
de M. DROART administrateurs
Ratification des comptes 2012 et 
affectation du résultat (-25.866€)

CA du 07 juin
Approbation du nouveau guide 
d’achats de la société
Avenant N°3 - mandat de Lille 
métropole - 7ème tranche RHI à 
Roubaix
Débat sur la gouvernance et le 
mandat social

11 juillet
Visites de sites : réhabilitation du 
60 rue Condé, maison du projet du 
Pile et de la Cité Saint-Maurice

CA du 04 octobre
Avenant N°2 à la convention ANRU 
- Lille quartiers anciens

CA du 29 novembre
Approbation du budget 2014 
(objectif : bénéfice de 22.871€)
Approbation du CRACL 2012 et de 
la convention tripartite - Lille QA

06 décembre
Comité de liaison 
Informations et débat général 
sur la situation de la société, son 
administration, son portefeuille 
d’activité et sur les grandes 
orientations de son développement
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RÉSULTAT 2013

UN RÉsULTAT POsITIF EN 2013 QUI PERMET 
dE RÉTABLIR LE RyTHME dE CROIssANCE dEs 
FONds PROPREs dE LA sOCIÉTÉ.

Les dépenses 2013 de la Société (hors activités 

liées aux opérations) s’élèvent à 2.164.917 €. Les 

rémunérations et charges de personnel repré-

sentent à elles seules 81% des dépenses totales.

Les recettes de la Société s’élèvent à 2.223.496 €. 

Elles sont constituées à 98% des rémunérations 

des contrats de concession et de mandat confiés 

par Lille Métropole et les villes actionnaires. La ré-

munération des contrats de concession apporte 

en particulier une assise financière solide au busi-

ness plan de la société.

L’exercice 2013 se clôture sur un résultat positif 

de 58.579 € qui compense le résultat négatif de 

2012. Il permet de réinscrire l’évolution des fonds 

propres de la société selon un taux de croissance 

annuel de l’ordre de 2% (20K€/an).

Le résultat cumulé depuis la création de la Socié-

té s’élève à 44.242 €.
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Vie de
la société

Cour Henri Pollet - Roubaix
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L’ExPLOITATION DE 
LA SOCIÉTÉ
UNE MAîTRIsE dU BUdGET dE LA sOCIÉTÉ QUI 
PAssE PAR UNE MAîTRIsE dE L’EFFECTIF ET dEs 
dÉPENsEs dE sTRUCTURE ET dE FONCTIONNE-
MENT.

Après une montée en puissance rapide, l’effectif 

de la Société se stabilise autour de 30 salariés. 

Il doit désormais évoluer à la marge pour maîtri-

ser le business plan de la société, les salaires et 

charges représentent en effet plus de 80% des 

dépenses. Il convient pour les mêmes raisons de 

veiller à stabiliser les autres dépenses de fonc-

tionnement. C’est dans ce but qu’une convention 

de mutualisation de certains moyens (téléphonie, 

supports informatiques, travaux de reproduc-

tion…) a été conclue avec Lille métropole afin 

d’optimiser les achats de la société.

UNE RELATION sUR LE LONG TERME AVEC LEs 
PARTENAIREs BANQUIERs.

Depuis son démarrage, la société a souhaité ins-

crire dans la confiance et la durée les relations 

qu’elle a tissées avec ses partenaires banquiers : 

le Crédit Coopératif, la Caisse d’Epargne, Arkea-

Crédit mutuel, la Caisse des dépôts et la Banque 

Postale.

A compter de 2015, le niveau d’endettement de 

la Société pour son propre fonctionnement sera 

de 0€, l’emprunt de 190K€ souscrit pour financer 

son installation et son équipement au démarrage 

étant entièrement remboursé.

Pour le financement de la trésorerie des opéra-

tions en concession, deux prêts de 2 et 4,2 M€ 

ainsi qu’une ligne de trésorerie de 1,5M € ont été 

successivement souscrits auprès du Crédit Coo-

pératif et de la Caisse d’Épargne en 2012, 2013 et 

2014, pour une durée variable de 6 mois à 5 ans.

Au 31 décembre 2013, la trésorerie globale so-

ciété et opérations s’élevait à 2.313.878 € dis-

ponibles sur les comptes à vue ou des livrets et 

à 1.650.993 € placés sur des comptes à terme 

dans une gestion sécurisée de type « bon père de 

famille ».

Rémunérations
et charges

Impôts

Locaux

Dotation
aux amortissements

Dépenses
de fonctionnement81%
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RESSOURCES HUMAINES

L’ÉQUIPE dE LA FABRIQUE dEs QUARTIERs.

En 2013, l’effectif moyen de la société a été de 

26 salariés équivalent-temps-plein (26 ETP). Les 

recrutements à venir doivent désormais concer-

ner prioritairement, soit les remplacements tem-

poraires et les départs, soit les renforts ponctuels 

déjà prévus dans les contrats. De nouvelles mis-

sions pourraient évidemment conduire à adapter 

les moyens au regard de l’augmentation des plans 

de charge.

L’organigramme de la société traduit une organi-

sation centrée sur les missions et les projets de 

La fabrique des quartiers. Autour de l’équipe de 

direction, les quatre blocs de compétences cor-

respondent aux quatre champs d’activité mis en 

œuvre dans nos projets : l’habitat, l’aménage-

ment, le foncier et l’accompagnement social au 

relogement.

L’âge moyen des salariés est de 39 ans, les 

femmes y sont majoritairement représentées 

(69%) ainsi que les cadres (68%).

En 2013, chaque salarié a bénéficié en moyenne 

de 48 heures de formation pour un coût moyen de 

1 200€. Un voyage d’étude à Paris, en avril 2013, 

a permis de découvrir les activités de la SOREQA, 

une SPLA parisienne qui intervient également sur 

l’habitat ancien dégradé.

La société conduit une politique volontaire d’in-

sertion qui s’illustre par sa politique de recrute-

ment (quatre salariés concernés au travers de 

deux contrats d’avenir et un contrat de généra-

tion) et par le recours à des structures d’insertion 

pour la fourniture de services et de prestations 

concernant le fonctionnement de l’entreprise.

Un effort reste toutefois à faire pour pouvoir sa-

tisfaire aux obligations en matière d’emploi des 

personnes confrontées à des situations de han-

dicap.

Vie de
la société

Femmes

Hommes

31%

69%

Cadres

Non cadres

32%

68%
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Vincent BOUGAMONT
Directeur

Samia TENNAH
Assistante de Direction

Louis MICHEL
Chargé d'études AMO 
logements en situation de 
blocage

Aurélie DELALIEUX
Directrice Administratif
et Financier

David FAUQUEMBERGUE
Comptable

Françoise NIELACNY
Chargée de gestion 
financière

DIRECTION

Beatriz DEI CAS
Responsable de projet

Alain RAINGARD
Responsable de projet

Laurence LEPREUX
Assistante opérationnelle

Va l é r i e  FO U R C R OY
Responsable  de projet

N a t h a l i e  DW E LS
Assistante opérat ionnel le

M é g a n e  D E  B E AU M O N T
Assistante opérat ionnel le

Mohamed MENNI
Coordinateur foncier

Véronique BOECKENHOFF
Négociatrice

Clara DIAZ
Chargée de ventes

Stéphanie MAGNIER
Chargée de Mission

Jérôme GRATIEN
Coordinateur aménagement

Annietha GASTARD
Chargée d'opération

Mathilde RIGOT
Chargée d'opération

Pierre-Yves CLÉMENT
Chargé d'opération

Manon LEMAI
Chargée d'opération

Marie-Françoise DAL
Chargée d'animation des 
DUP Travaux

Arnaud FRANCOIS
Technicien habitat

Sébastien LORIDANT
Technicien habitat

Romain PRUVOST
Technicien habitat

COORDINATION OPÉRATIONNELLE

FONCIER RENOUVELLEMENT URBAIN

REQUALIFICATION DE L’HABITAT PRIVÉ

Rachida BELAICHE
Coordinatrice relogement

Yasmine BAËTA
Chargée de  relogement

Karima TALBI
Chargée de  relogement

Sylvie KEZZOU
Chargée de relogement 

RELOGEMENT - ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Visite des opérations de la SOREQA à Paris - Avril 2013

ORGANIGRAMME dE LA sPLA



14

Activité

2

Cour Saint-Pierre - Roubaix
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PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉ FIN 2013

Fin 2013, le portefeuille d’activité de La fabrique des quartiers se composait de 5 
contrats (2 concessions + 1 mandat avec Lille métropole et deux mandats avec 
Lille et Roubaix). Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur le recyclage des 
logements vacants était en négociation avec Lille métropole.

LILLE QUARTIERs ANCIENs
(LILLE QA)

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

∫ Concédant : Lille métropole / 
cofinancement ville de Lille

∫ Budget : 46M€ (dont ANRU 6,6M€)

∫ Démolitions : 210 immeubles

∫ Réhabilitation lourdes : 213 logements (dont 30 
VIR)

∫ 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

∫ Production en neuf : 360 logements

PROGRAMME MÉTROPOLITAIN 
dE REQUALIFICATION dEs 
QUARTIERs ANCIENs (PMRQAd)

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

∫ Concédant : Lille métropole  / 
Cofinancement : Armentières, Houplines, Lille, 
Roubaix, Tourcoing et Wattrelos

∫ Budget : 57M€ (dont ANRU 5,9M€)

∫ Démolitions : 190 immeubles

∫ Réhabilitations lourdes : 144 (dont 45 VIR)

∫ 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

∫ Production en neuf : 220 logements

RÉsORPTION dE L’HABITAT 
INsALUBRE à ROUBAIx
(7èME TRANCHE RHI)

∫ Mandat de travaux de 8 ans notifié 
le 31 août 2012

∫ Mandant : Lille métropole

∫ Budget : 5,1 M€

∫ 11 courées à déconstruire pour un total de 106 
logements

∫ Relogement et accompagnement social : 11 
ménages

∫ Redistribution du foncier recyclé en jardins privatifs

∫ 12 logements neufs

CITÉ sAINT-MAURICE à LILLE

∫ Mandat d’études pré-opérationnelles 
de 2 ans notifié en avril 2013

∫ Mandant : ville de Lille

∫ Etudes pré-opérationnelles pour la 
requalification de cette cité ouvrière édifiée en 1854 
(volet patrimonial, social et espaces communs)

∫ Coproduction avec les habitants, les associations 
et les bailleurs

∫ Budget du mandat : 0,25M€

MAIsON dU PROJET ET 
RÉsIdENCE HôTELIèRE à 
VOCATION sOCIALE (RHVs) POUR 
LE PILE à ROUBAIx

∫ Mandat de travaux de 20 mois 
notifié en septembre 2012

∫ Mandant : ville de Roubaix

∫ Budget prévisionnel : 0,7M€

∫ 2ème tranche d’aménagement de la Maison du projet
aménagement de 19 studios pour l’accueil 
temporaire des familles

LEs CHIFFREs 
MARQUANTs dE LA 
PROdUCTION 2013 

99 (+46) immeubles et 
terrains en propriété SPLA 

12 logements vendus à 
rénover  

1 Logement vendu rénové 
(VIR)

329 (+171) immeubles en 
gestion SPLA
 
38 Autorisations d’urbanisme 
obtenues

56 relogements effectués

103 ménages en 
accompagnement social

Total des dépenses 
opérationnelles : 8,272 M€

OBJECTIFs
GÉNÉRAUx
dE PROdUCTION

510 logements vétustes à 
démolir

590 logements neufs à 
reconstruire

90 logements  à rénover par 
la SPLA 

330 logements à rénover 
(Objectif label BBC)

 1520 logements
 
465 familles à reloger
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ACQUISITION ET GESTION 
INTERCALAIRE
La mise en œuvre des projets pilotés par La fabrique des quartiers passe par la 
maîtrise foncière d’immeubles et de terrains.  Différents outils opérationnels sont 
utilisés pour atteindre cet objectif. Les biens visés par ces acquisitions sont le plus 
souvent des immeubles très dégradés qu’il faut protéger : La fabrique des quartiers 
est particulièrement attentive à leur surveillance et mise en sécurité. Cela est 
encore plus vrai quand il s’agit d’immeubles habités. Dans plusieurs programmes 
majeurs, Lille quartiers anciens et PMRQAD, La fabrique s’appuie sur les moyens et 
l’expertise de l’Établissement Public Foncier Nord-Pas de Calais.

UN LARGE ÉVENTAIL dE MOyENs ET d’OUTILs dE 
MAîTRIsE FONCIèRE.

La négociation amiable est le mode d’acquisi-

tion privilégié par La fabrique des quartiers et ses 

partenaires. D’autres outils sont toutefois mis en 

œuvre :

∫ Le droit de préemption urbain (dPU), délégué à 

la SPLA par Lille métropole. Lors d’une transac-

tion immobilière entre particuliers, ce droit per-

met à la SPLA de se substituer à l’acquéreur.

∫ L’expropriation, qui intervient après enquête 

publique et fait l’objet d’un arrêté préfectoral. 

Elle peut être engagée  au titre d’une opération 

d’aménagement (DUP aménagement), au titre 

d’un dispositif contraignant les propriétaires à 

procéder aux travaux de requalification de leurs 

biens (DUP travaux / Opération de Restauration 

Immobilière) ou encore, au titre d’une opération 

de résorption de l’habitat insalubre (RHI et THIRO-

RI / DUP « Vivien »).

Dans certains cas, le déblocage d’une acquisition 

peut nécessiter un travail préalable de recherche  

des propriétaires ou des ayant droit et la mobili-

sation de compétences spécifiques, les sociétés 

de généalogistes par exemple.

Activités foncières
et gestion intercalaire

2013

Acquisitions 46 logements

Coût d’acquisition 4.281 K€

Nombre de DIA instruites 227

DUP travaux (ORI) 8 DUP/110 
logements

Stock total fin 2013 (logements + 
terrains)

99 logements

Cession de logements à réhabiliter 13 logements

Cession d’immeubles à réhabiliter 1 VIR

Recettes de cession 787 K€

Biens en gestion 171

Stock global en gestion fin 2013 329

Tours de veille 2090 
immeubles

Travaux de gestion et sécurité 264 K€

Activité

Rue d’Avelin - 
Wattrelos
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UN PARTENARIAT ÉTROIT AVEC L’EPF-NORd-PAs 
dE CALAIs.

Dés le démarrage opérationnel de Lille quartiers 

anciens, les moyens de l’EPF-Nord-Pas de Calais 

ont été mobilisés pour assurer la maîtrise foncière 

et les travaux de requalification des périmètres 

destinés aux micro projets de renouvellement ur-

bain (Cité Lys et Brunswick, îlots Vanhoenacker et 

Lafargue…). Ce partenariat fructueux a été élargi 

dans le PMRQAD aux immeubles destinés à être 

réhabilités.

L’intervention de l’EPF se fait dans le cadre gé-

néral de conventions conclues avec Lille métro-

pole. Le travail opérationnel avec La fabrique des 

quartiers est le fruit d’une coopération et d’une 

mutualisation étroites des moyens et des com-

pétences : élaboration conjointe des dossiers de 

procédure d’expropriation, co-instruction des 

Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA), gestion 

anticipée par la SPLA des immeubles occupés 

acquis par l’EPF…/…

Les programmes et projets pilotés par La fa-

brique des quartier permettent de mobiliser les 

moyens financiers propres à l’EPF dés lors qu’ils 

répondent à un certain nombre de critères d’éligi-

bilité (développement durable, densité, pourcen-

tage de logements sociaux…).

UNE VIGILANCE ACCRUE sUR LA sÉCURITÉ dEs 
LOCATAIREs ET dEs BIENs.

Fin 2013, La fabrique des quartiers assurait la 

gestion de plus de 300 biens éparpillés dans les 

villes et les quartiers où elle intervient sur le terri-

toire de la métropole. 

Une  petite trentaine de familles étaient héber-

gées dans ce patrimoine, dans l’attente de trouver 

un nouveau logement.

Ce patrimoine, en propriété ou en gestion SPLA, 

mobilise une vigilance accrue afin de prévenir tout 

risque pour les occupants et les tiers :

∫ Travaux de protection et de sécurisation, dès la 

prise de possession du bien en propriété ou en 

gestion

∫ Travaux de remise aux normes des logements 

occupés (électricité, gaz, sanitaires)

∫ Pose de détecteurs de fumée, en anticipation 

des  normes qui entreront en vigueur en 2015

∫ Tours de veille réguliers des immeubles qui mo-

bilisent à temps plein deux techniciens. L’équipe 

sera renforcée début 2014.

Deux techniciens de la société étaient affectés à 

temps plein à cette mission fin 2013, un troisième 

devant compléter l’équipe début 2014.

Cité Lys à Fives - Chantier de déconstruction par l’EPF

60 rue de Condé - Lille
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RELOGEMENT ET 
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
La fabrique des quartiers achète des 
immeubles occupés dont elle doit 
reloger les occupants. C’est la mission 
de l’équipe de travailleurs sociaux 
intégrée à la structure. Le relogement 
s’accompagne d’un suivi social qui 
permet de traiter globalement les 
situations rencontrées. 

Le processus de relogement est centré sur les 

besoins et les envies des habitants. Il vise en pre-

mier lieu à assurer un véritable progrès en termes 

de confort et de respect des normes d’habita-

bilité. Il vise également à améliorer la situation 

économique de familles souvent très fragilisées 

(loyers adaptés, charges locatives maîtrisées, 

accès aux aides individuelles…). Des accompa-

gnements individualisés permettent de rétablir 

les droits aux soins, à la santé, à la formation 

ou à l’emploi… Pour les familles, la démarche de 

relogement est souvent synonyme d’un nouveau 

départ dans la vie.

La fabrique des quartiers a choisi d’internaliser 

des compétences qui lui sont rapidement appa-

rues comme stratégiques pour  mener à bien ses 

missions. Cette intégration lui permet d’ancrer 

les projets qu’elle pilote dans la réalité sociale 

et humaine des quartiers où elle intervient. Elle 

apporte une richesse supplémentaire et une sen-

sibilité différente aux équipes opérationnelles 

qui travaillent sur les projets de réhabilitation et 

de renouvellement urbain. Elle contribue ainsi à 

conjuguer au quotidien l’urbain et l’humain.

Total à reloger dont familles 
relogées

dont familles à 
reloger

% réalisé Relogements 
provisoires

Lille QA 172 108 64 63% 9

PMRQAd 282 30 252 11% 2

RHI 7ème tranche 11 2 9 18% 0

Total 465 140 325 30% 11

Activité

Rue d’Avelin - 
Wattrelos
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statut d’occupation définitif

Propriétaires 
occupants

Locataires 
privés

Locataires
parc social

Autres Total

st
at

ut
 

d’
oc

cu
pa

tio
n 

in
iti

al

Propriétaires occupants 14 1 13 17 45

Locataires parc privé 1 8 52 20 81

Locataires  parc social 0 0 13 1 14

Total 15 9 78 38 140

RELOGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT sOCIAL,
UN PROCEssUs EN 6 TEMPs :

PHAsE 1 :

Entretiens à domicile avec toute la famille pour 

construire le projet de relogement

PHAsE 2 :

Accompagnement social, rétablissement des 

droits, apurement des dettes, retour à l’emploi…

PHAsE 3 :

Validation des propositions par le groupe de tra-

vail relogement (LMCU, Villes, DDTM, GIP,…)

PHAsE 4 :

Accompagnement physique au relogement : vi-

sites, signature du bail, état des lieux…

PHAsE 5 : 

Prise en charge des frais liés au déménagement.

PHAsE 6 :

Suivi post-relogement durant 6 mois après la 

signature du bail (2 ans pour la RHI).

BILAN dEs ACTIONs sOCIALEs 
MENÉEs AUPRès dEs 
MÉNAGEs ACCOMPAGNÉs
EN 2013 sOIT 103 FAMILLEs

Classement des documents 
administratifs : 
50 % des ménages

Aide à la rédaction de courriers 
divers : 
65 % des ménages

Mise en place de l’assurance
habitation : 
26 % des ménages

Mise en place de la CMU ou 
d’une mutuelle : 
24 % des ménages

Renouvellement des pièces 
d’identité : 
24 % des ménages

Mise à jour des déclarations 
d’impôts : 
28 % des ménages

Mise en place d’échéancier 
pour dette locative : 
32 % des ménages

Mise en place d’échéancier 
pour factures d’énergie : 
42 % des ménages

Accompagnement physique pour 
démarches administratives : 
61 % des ménages

Démarches à l’emploi : 
42 % des ménages

Remise à l’emploi : 
7 % des ménages
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Activité
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RÉSORPTION DE L’HABITAT INSALUBRE

REPèREs

JANVIER, AVRIL ET AOûT
Avenants 1,2 et 3 au mandat 
(Gestion et sécurisation des 

courées)

JUIN
Démarrage des études de 

maîtrise d’œuvre, des diagnostics 
travaux de débroussaillage et de 
sécurisation des trois premiers 

sites opérationnels (Pollet, Vreck 
Lenne et Verfaillie)

JUILLET
1er comité de pilotage

OCTOBRE
Désamiantage et phase de 
préparation du chantier de 

déconstruction des trois 
premières cours

Lille Métropole a confié à La fabrique 
des quartiers la mise en œuvre 
opérationnelle de la 7ème tranche de 
Résorption de l’Habitat Insalubre à 
Roubaix. La déconstruction des 3 
premières cours pourra démarrer début 
2014.

Le programme concerne 11 courées réparties sur 

le territoire communal pour un total de 106 loge-

ments voués à la démolition. Le foncier a vocation 

à devenir, une fois recyclé, des jardins privatifs 

enclavés au cœur des îlots, pour les maisons rive-

raines.

La Fabrique des quartiers procède également à la 

surveillance, à la sécurisation et au débroussail-

lage des autres sites mis à disposition par Lille 

métropole (avenants N°2 et N°3 à la convention 

de mandat).

d’AUTREs OPÉRATIONs dE RÉsORPTION dE L’HA-
BITAT INsALUBRE dANs LEs PROGRAMMEs EN 
COURs.

Dans le programme de la concession Lille quar-

tiers anciens, l’acquisition et la déconstruction 

de la cité Lys et de la cité Brunswick à Fives par-

ticipent de la même démarche d’éradication de 

l’habitat insalubre ou obsolète. Le foncier recyclé 

de ces sites contribuera à la construction de plus 

de 200 logements neufs dans le cadre de micro 

projets de renouvellement urbain.

Cour Pollet :
4 logements  
dégradés enclavés 
en cœur d’îlot

Cour Tiberghien - Roubaix

Cour Pollet : chantier de débroussaillage

Cour Verfaillie - Roubaix

CHIFFREs CLÉ

6 recherches d’ayant droit 
auprès d’un généalogiste 
abouties

6 immeubles acquis (31 
logements/106 restent à 
acquérir)

7 arrêtés d’insalubrité 
irrémédiable obtenus

2 relogements réalisés (9 
relogements à faire dont 8 PO)

5 accompagnement au reloge-
ment en cours

3 permis de démolir obtenus

6 marchés passés

240 tours de veille réalisés sur 
les logements

3 cours déconnectées des 
réseaux concessionnaires

4 cours sécurisées et nettoyées 
(E.I)
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RÉHABILITATION DE L’HABITAT 
PRIVÉ DÉGRADÉ

Dossier diagnostic du
4 rue de l’Alcazar à Lille
D’HOUNDT+BAJART 
Architectes associés

L’objectif global de production de 
La fabrique des quartiers concerne 
aujourd’hui près de 1500 logements 
dont un volet « réhabilitation » qui 
porte sur plus de 420 logements autour 
d’objectifs de mixité sociale et de 
performances énergétiques.

La réhabilitation des logements les plus dégradés 

constitue l’un des principaux axes d’intervention 

de La fabrique des quartiers. Il s’agit de favori-

ser le recyclage qualitatif des immeubles les plus 

dégradés afin d’assurer la production d’une offre 

adaptée aux besoins des habitants, en tenant 

compte de la diversité des besoins et des situa-

tions.

Quel que soit le mode d’acquisition, ce sont tou-

jours les immeubles les plus dégradés qui sont 

visés, c’est-à-dire ceux dont on estime qu’une ré-

habilitation optimale ne pourra se faire sans une 

intermédiation publique forte et volontaire.

Les immeubles acquis par La fabrique des quar-

tiers font tous l’objet d’études techniques appro-

fondies. Une fois les programmes et projets arrê-

tés et les autorisations d’urbanisme obtenues, 

les immeubles sont soit revendus en l’état, soit 

vendus entièrement réhabilités. Les immeubles à 

réhabiliter sont assortis d’un cahier des charges 

de travaux détaillé. La vente des immeubles ré-

habilités intervient dans le cadre d’un montage 

juridique particulier, la vente d’immeuble à réno-

ver (VIR). Les niveaux de performance thermique 

les plus élevés sont systématiquement recher-

chés, en particulier l’objectif des 104KW/H/m² qui 

constitue le seuil de référence du BBC Rénovation.

La fabrique des quartiers accompagne par ail-

leurs les propriétaires des immeubles sous DUP 

travaux ainsi que les accédants à la propriété ou 

les investisseurs dans la recherche des subven-

tions qu’ils sont susceptibles de mobiliser pour 

mener à bien ces réhabilitations de qualité.

8%

30%

4%

20%

19%

19%

PLAI
Accession sociale
Loyer conventionné
Loyer intermédiaire
Aloyer libre
Accession libre

Performances énergétiques moyennes : étiquette C
 (De 450 à 110KWH/M²/Shab)

UNE PROdUCTION dIVERsIFIÉE ET 
PERFORMANTE dANs L’ANCIEN

Activité

60 rue de Condé 
- Lille

22
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VENTE d’IMMEUBLE à RÉNOVER (VIR) : L’ExEMPLE 
dU N°60 RUE dE CONdÉ.

La SPLA a mis en œuvre une procédure encore 

peu usitée – la vente d’immeuble à rénover - pour 

reloger dans le quartier les propriétaires d’un 

immeuble vétuste situé dans le périmètre d’un 

micro projet de renouvellement urbain (l’îlot Van-

hoenacker à Lille Moulins). 

Ce montage a permis de trouver une réponse  ju-

ridique, opérationnelle et financière adaptée à la 

situation des personnes qu’il fallait reloger. Tout 

en étant maître d’ouvrage des travaux, la SPLA a 

en effet pu mobiliser les subventions de l’ANAH 

(Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habi-

tat) de la ville et de Lille métropole  dans le cadre 

de l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration 

de l’habitat) ou en faveur de l’accession sociale.

La livraison de ce projet, en octobre 2013, a 

constitué une première pour La fabrique des 

quartiers. Cette activité de réhabilitation sous 

maîtrise d’ouvrage de la SPLA, pour produire no-

tamment du logement en accession sociale dans 

l’ancien et dans le «diffus», ne devrait pas rester 

sans lendemain puisque le recyclage de quatre-

vingt-dix logements en montage VIR est désor-

mais envisagé.

Facade rue

Facade arrière

Le chantier du 60 rue de Condé
DEBARGE&BELLAIGUE Architectes associés
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Activité
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MANDAT DE TRAVAUx DE 
RÉHABILITATION
AMÉNAGEMENT dE LA MAIsON dU PROJET ET 
CRÉATION d’UNE RÉsIdENCE HôTELIèRE à VOCA-
TION sOCIALE (RHVs) AU PILE à ROUBAIx.

La ville de Roubaix à confié à La fabrique des 

quartiers la réhabilitation d’une ancienne rési-

dence pour personnes âgées afin d’y aménager 

la maison du projet du quartier. Ce lieu, baptisé 

«Tout Pile», est ouvert aux habitants qui peuvent 

y trouver des ressources et des aides pour leurs 

propres projets. Il constitue également un lieu 

de référence et de convergence entre les habi-

tants et l’ensemble des acteurs en charge de la 

mise en œuvre du projet sur le quartier autour de 

la démarche de coproduction du « Pile fertile ». 

On y trouve ainsi des permanences assurées par 

les animateurs de la ville ou par les équipes de La 

fabrique des quartiers ou encore par celles qui 

assurent l’animation de l’Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat.

Sur le même site, il a été également décidé d’amé-

nager une résidence Hôtelière à Vocation Sociale 

(RHVS). Composée d’une vingtaine de studios, elle 

offrira une solution alternative d’hébergement 

pour gérer les situations d’urgence ou, de manière 

plus transitoire, le temps de trouver une solution 

pérenne de relogement. C’est le PACT métropole 

qui est appelé à gérer cet équipement.

La fabrique des quartiers devrait être en situation 

de livrer l’ensemble de ces équipement en juin 

2014.

REPèREs

21 sEPTEMBRE 2012
Signature d’un mandat avec la 

Ville de Roubaix

NOVEMBRE 2013
Démarrage des travaux

05 dÉCEMBRE 2012
 Ouverture de la Maison du 

Projet « provisoire »

JUIN 2014 
Livraison des deux structures

CHIFFREs CLÉ

Une maison du projet de
400 m² pouvant accueillir 
1 salle d’activités, 1 salle de 
quartier (réunion publique, 
expo …) 

1 matériauthèque-atelier, 3 
bureaux affectés (animation 
d’OPAH, accueil et permanence 
de La fabrique des quartiers)

Une RHVS de 800 m² : 
20 studios de 2 à 3 personnes, 
dont un pour le personnel 
d’accueil et d’animation

Budget de travaux de la 
convention de mandat : 
699 424 € HT



26

COPRODUCTION : 
FAIRE AVEC LES HABITANTS
Les projets pilotés par La fabrique des quartiers s’inscrivent tous dans la ville exis-
tante et se développent à des échelles très modestes qui favorisent la proximité 
aux habitants. Ces derniers, des personnes souvent fragiles sur le plan économique 
et social, ont des préoccupations et des priorités parfois très éloignées des projets 
qui leur sont pourtant destinés. Coproduire ces projets avec les habitants apparaît 
ici comme un défi réel dont les enjeux relèvent tout autant de la réussite du projet 
et de la pérennité des investissements que des barrières à faire tomber pour sortir 
individuellement et collectivement des situations de rejet, d’exclusion et de repli sur 
soi.
Les démarches de coproduction engagées sur la Cité des Postes et la Cité Saint-
Maurice à Lille ainsi que la démarche du Pile fertile à Roubaix illustrent toutes les 
trois, de manière différente, cette volonté de mettre les habitants au cœur du projet 
en leur donnant les clefs nécessaire pour en devenir des acteurs responsables et 
citoyens.

CITÉ dEs POsTEs (LILLE QUARTIERs ANCIENs) 
L’IMPLICATION dEs PROPRIÉTAIREs ET dEs HABI-
TANTs PERMET L’ÉLABORATION d’UN PROJET dE 
REQUALIFICATION GLOBAL ET dÉBOUCHE sUR LA 
CRÉATION d’UNE sTRUCTURE JURIdIQUE POUR 
GÉRER ENsEMBLE « LE NOUVEAU BIEN COM-
MUN ».

Au fil des ateliers avec les habitants, deux thèmes 

principaux ont émergé : l’exiguïté des logements 

et les problèmes d’incivilité découlant de l’ab-

sence de contrôle des accès depuis la rue. Ces 

constats ont conduit l’équipe pluridisciplinaire 

réunie autour de l’agence d’architectes THINK 

TANK à proposer des nouvelles typologies de lo-

gement reposant sur des regroupements deux à 

deux et/ou des extensions au rez-de-chaussée 

sur l’espace collectif. L’aménagement de celui-ci 

et la possibilité désormais offerte des extensions 

au rez-de-chaussée ont nécessité de redéfinir 

entre propriétaires les règles d’usages et d’occu-

pation du sol au travers d’une association syndi-

cale libre créée à cet effet sur proposition de La 

fabrique des quartiers.

Diagnostic en 
marchant à la Cité 

des Postes - Lille

Activité

dATEs REPèRE POsTEs-JUsTICE

2011 : 
Désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
urbaine (THINK TANK)
Démarrage des ateliers de coproduction du 
projet « apéro balade » dans les courées 
Atelier 1 habitants et propriétaires :
« Comment vivons-nous les espaces 
extérieurs ?»

2012 : 
Élaboration des 1ers projets de réhabilitation 
des logements
Atelier 2 : Intentions du projet 
d’aménagement et réflexion sur la gestion 
des courées
Exposition des projets dans la Cité des Postes

2013 :
Avril 2013 : atelier 3 propriétaires - 
structure de gestion des espaces extérieurs
Eté 2013 : dépôt des permis de construire des 
premiers logements à réhabiliter
Décembre 2013 : inscription du projet au 
programme Courées de Lille Métropole
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Cité Saint-Maurice - Lille

LA VALEUR HIsTORIQUE ET PATRIMONIALE dE LA 
CITÉ sAINT-MAURICE à LILLE EsT LE BIEN COM-
MUN QUI FÉdèRE L’ÉNERGIE dEs HABITANTs 
AUTOUR d’UNE dyNAMIQUE dE REQUALIFICATION 
GLOBALE dE LA CITÉ.

L’étude pré-opérationnelle confiée par la ville 

de Lille vise à définir un programme et un projet 

global de requalification de ce patrimoine remar-

quable de l’habitat ouvrier métropolitain. Les 

études doivent associer les résidants de la cité  

au travers d’ateliers thématiques. Un diagnostic 

« en mangeant la galette » enclenchera cette 

démarche début 2014. En 2014 également, les 

Journées du patrimoine seront l’occasion de fêter 

le 160ème anniversaire de la cité et de présenter 

les premiers scénarii de requalification. Moments 

festifs et de convivialité, expositions, films docu-

mentaires, conférences-débat sur le thème de 

« La cité Saint-Maurice, un patrimoine historique 

habité », sont au menu de cet évènement.

PILE FERTILE à ROUBAIx : LA PAUVRETÉ AU CœUR 
dU sUJET, L’EMPOwERMENT AU CœUR dU PRO-
JET.

Quartier d’habitat privé particulièrement dense, le 

niveau de ressources des habitants  du Pile à Rou-

baix compte parmi les plus faibles de la métro-

pole. Les habitants y sont confrontés à des situa-

tions de précarité qui confinent à la pauvreté. 

Lauréate du dialogue compétitif engagé par La 

fabrique des quartiers, l’équipe réunie autour de 

Pierre BERNARD a mis très rapidement la ques-

tion de la pauvreté au cœur des enjeux du projet 

de renouvellement urbain. Sa proposition intitu-

lée « Pile fertile » (www.lafabriquedesquartiers.fr) 

conditionne la réussite du projet à la mobilisation 

citoyenne des habitants. Il s’agit, ici, de leur don-

ner la possibilité d’être acteur du projet à toutes 

les étapes de sa conception et de sa production, 

au travers d’ateliers thématiques qui pourront 

ensuite trouver des prolongements « grandeur 

nature » et se concrétiser dans les aménage-

ments à réaliser sur l’espace public ou pour la 

réhabilitation des logements.

Au travers de la démarche du Pile fertile, il s’agit 

de « faire avec les habitants » et non pas « pour 

les habitants ». Ce changement de point de départ 

et de posture réinterroge la place des habitants 

dans la gouvernance du projet et, par conséquent, 

celle de tous les acteurs et porteurs du projet.
dATEs REPèREs 2013 CITÉ sT-MAURICE

 Avril :
Notification convention de mandat

Mai :
1er Comité de pilotage ville les partenaires
Lancement de la consultation équipe de MOE

Juillet :
CAO désignation de l’équipe de MOE 
(Agence LEBLANC-VENACQUE architectes 
paysagistes, R.KLEIN,Architecte, Myriam 
BRICK sociologue
démarrage de études (phase diagnostic)

Octobre :
Comité de pilotage ville les partenaires

PILE 
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LEs ÉTAPEs dE COPROdUCTION 
dU PILE FERTILE EN 2013

Juin : 
Choix du projet « le Pile fertile » 
et de l’équipe  pluridisciplinaire 
réunie autour de 
Pierre Bernard architecte-
urbaniste mandataire, (voir 
www.lafabriquedesquartiers.fr)

10 juillet : 
Diagnostic en marchant avec les 
habitants du Pile 

Juillet :
Enquête publique dans le cadre 
de la DUP travaux (procédure 
d’Opération de Restauration 
Immobilière ) concernant 27 
immeubles

Été :
Enquêtes sociologiques menées 
auprès des habitants

7 octobre :
Conférence de Nicolas Soulier, 
rue Réaumur en présence de 
M. Le Maire

Octobre et novembre :
2 ateliers précurseurs du futur 
jardin du Pile

Novembre :
Atelier sur la réhabilitation des 
logements
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LES MICRO PROJETS DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN
Le programme des concessions d’amé-
nagement Lille quartiers anciens (LQA) 
et le Programme Métropolitain de 
Requalification des Quartiers dégradés 
(PMRQAD) incluent chacun un volet pro-
duction de logements neufs sur l’em-
prise de friches ou de logements insa-
lubres qui en sont ainsi recyclés. Cette 
production se développe sous forme de 
micro projets de renouvellement urbain  
à l’échelle d’une parcelle ou d’un îlot. 
590 logements neufs doivent ainsi sortir 
de terre dans le tissu urbain existant et 
concourir aux objectifs du Programme 
local de l’habitat et de la requalification 
des quartiers d’habitat ancien.

POUR LILLE QUARTIERs ANCIENs, sEPT sITEs AU 

TOTAL sONT CONCERNÉs pour un total de plus de 

350 logements neufs à reconstruire : Cité Lys, cour 

Brunswick/friche Boris Vian et cour Morel à Fives ; 

îlot Vanhoenacker et cour Vanlaton à Moulins ; îlot 

Lafargue et cité Postes-Justice à Wazemmes.

Pour la plupart de ces sites, dont les études, la 

maîtrise foncière et le relogement ont démar-

ré dés la fin 2009, l’avancement opérationnel 

fin 2013 permet d’envisager le démarrage des 

construction neuves dans le courant de l’année 

2014 : terrains maîtrisés et libérés à 100%, tra-

vaux de déconstruction achevés ou en passe de 

l’être, promoteurs identifiés et acte de cession 

des droits à construire en cours de préparation, 

permis de construire délivrés, commercialisation 

bien avancée…

Pour deux sites, Vanlaton et Morel, le démarrage 

des chantiers devrait intervenir en 2015 ou 2016.

Activité

Allée Brunswick - Lille
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LILLE QUARTIERS ANCIEN
CITÉ Lys

LA CITÉ Lys à FIVEs, IMPLANTÉE EN CœUR d’UN 
VAsTE îLOT, sE COMPOsAIT dE 70 MAIsONs 
MONO-ORIENTÉEs ORGANIsÉEs EN 5 RANGs. 

L’état de dégradation du bâti a conduit la collec-

tivité à opter pour la démolition plutôt qu’à une 

réhabilitation totale ou même partielle.
 

Le projet et le programme choisis après concer-

tation reposent sur un périmètre élargi et la dé-

molition complète des 72 logements de la cité. Ce 

choix permet de recomposer un cœur d’îlot aéré et 

désenclavé autour d’un programme de construc-

tion limité à 25 logements (17 logements locatifs 

sociaux et 8 maisons en accession sociale) ainsi 

qu’un local associatif. C’est le promoteur Pierres et 

Territoires qui réalisera ce programme dont la par-

tie locative est destinée au bailleur social INA 3F.

Fin 2013, toutes les conditions étaient réunies 

pour un démarrage des constructions en 2014. FAITs MARQUANTs 2013

14 mars  : 
Réunion publique de 
présentation du projet de 
logements et d’espaces publics.

Mars  :
Démarrage des travaux de 
déconstruction/EPF

17 juillet  : 
Signature du compromis de 
vente Lys et Vian avec Pierre et 
Territoires

1er août  : 
Obtention du permis de 
construire pour 25 logements

Automne  : 
Achèvement de la maîtrise 
foncière (EPF-NPdC)

Maîtrise d’ouvrage logements : 
PIERRES ET TERRITOIRES NORD 

Urbaniste en Chef : 
Pierre BERNARD Architecte
avec Philippe THOMAS Paysagiste

Maîtrise d’œuvre logements : 
Atelier DEBARGE ET BELLAIGUE

Maîtrise d’œuvre espaces publics : 
ARPENTERE, Paysagiste et ARTELIA 
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îLOT VANHOENACKER

LE PROJET dE RENOUVELLEMENT URBAIN dE 

L’îLOT VANHOENACKER à MOULINs revisite la fi-

gure  traditionnelle de l’îlot urbain en recomposant 

logements neufs et habitations riveraines autour 

d’un jardin cultivé et partagé ouvert aux habitants 

du quartier. Le programme de constructions per-

mettra la construction de 77 logements neufs.

L’enjeu principal du projet consistait à réparer un 

îlot urbain composé d’une friche et de construc-

tions privées disparates. Le projet vise la consti-

tution  d’îlot par une couronne  bâtie qui compose 

avec les espaces publics alentour et contribue à 

leur redonner forme et qualité.  Un vaste espace 

vert paysager occupe le cœur de la parcelle, qui 

sera accessible aux actuels et futurs résidants 

ainsi qu’aux habitants du quartier pour une partie 

aménagée en jardin à partager.

Fin 2013, toutes les conditions étaient réunies 

pour un démarrage des constructions courant 

2014.

Activité

FAITs MARQUANTs 2013

29 mars : 
Réunion d’information sur le projet de 
logements aux propriétaires et locataires

Printemps :
Achèvement de la maîtrise foncière (EPF-
Nord-Pas de Calais) 

Automne :
Achèvement des relogements (SPLA)
Travaux de déconstruction (EPF-Nord-Pas 
de Calais) 

Maîtrise d’ouvrage logements : 
PIERRES ET TERRITOIRES NORD 

Bailleur social : LMH 
Urbaniste en Chef : 

Pierre BERNARD Architecte
avec Philippe THOMAS Paysagiste

Architectes logements :
CAAU (Coldefy & Associates 
Architects Urban Planners)
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îLOT BORIs VIAN 

LE PROJET dE L’îLOT BORIs VIAN, avec la 

construction de 190 logements sur un foncier 

de 2 ha au cœur de quartier de Fives, constitue 

une véritable opération d’aménagement qui s’est 

développée dans le cadre d’un montage opéra-

tionnel innovant imposé par les délais de l’ANRU.

Une partie des droits à construire négociés dans 

un premier temps avec un promoteur unique sera 

cédée au bailleur social, assortie d’un transfert 

partiel du PC et des contrats de maîtrise d’œuvre. 

La cohérence urbaine et architecturale aura ainsi 

été préservée au fil des études de conception du 

projet tout en permettant ensuite aux deux pro-

moteurs d’assumer sa propre maitrise d’ouvrage.

Le projet urbain et son plan masse tirent leur 

vitalité du jeu subtil de décalages et de ruptures 

des tracés et des alignements. Les fronts bâtis 

discontinus ménagent des seuils urbains qui pro-

longent l’espace public sur les jardins privés. Un 

groupement de trois équipes d’architectes a tra-

vaillé de concert sur l’ensemble du projet, appor-

tant ainsi de la cohérence au projet urbain mais 

aussi, une réelle diversité dans les expressions 

architecturales. 

Toutes les conditions étaient réunies fin 2013 

pour envisager un démarrage des travaux au 2ème 

semestre 2014.

FAITs MARQUANTs 2013

7 mars : 
Réunion publique de 
présentation du projet

Début 2013 : 
Achèvement de la maîtrise 
foncière 

Printemps :
Achèvement des relogements
Démarrage des travaux de 
déconstruction

1er août  : 
Obtention du permis de 
construire pour 190 logements

Maîtrise d’ouvrage : 
PIERRES ET TERRITOIRES NORD 
Bailleur social : SIA 
Urbaniste en chef : 
LALOU+ LEBEC / Latitude Nord / Strates 
(MOE espaces publics)
Architectes :
DEBARGE& BELLAIGUE / 
B. MiILLET / The Architectes

Vue  axonométrique du projet - Pierres et Territoires
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VANLATON

LE sITE VANLATON EsT UNE PETITE COUR dU 
QUARTIER dE MOULINs qui présente tous les 
signes d’un habitat dégradé.  Il doit permettre la 
construction de 8 logements neufs autour d’une 
cour paysagée.
Fin 2013, les processus de maîtrise foncière et de 
relogement étaient bien engagés et pourront être 
parachevés courant 2014. 

Maîtrise foncière : EPF-NPdC
Relogement : SPLA
Urbaniste en chef :  Pierre BERNARD Architecte
avec Philippe Thomas Paysagiste
Promoteur : à désigner

LAFARGUE

L’îLOT LAFARGUE à wAzEMMEs OCCUPE UNE 
sITUATION URBAINE ET COMMERCIALE INTÉREs-
sANTE dEPUIs LA RUE dEs POsTEs.
Le projet propose de reconstituer entièrement 
l’une des façades de l’îlot en insérant dans 
les constructions neuves la réhabilitation de 
quelques maisons de ville qui présentent un réel 
intérêt patrimonial. Logements neufs et réhabi-
lités ainsi que maisons riveraines bénéficieront 
d’un cœur d’îlot aéré et paysager.
Le projet combine dans une même opération deux 
programmes de constructions neuves aux angles 
des rues Lafargue-Van Dyck et Postes-Van Dyck 
et deux programmes de réhabilitation. Le pro-
gramme mixte prévoit la production de 53 loge-
ments au total dont neuf entièrement réhabilités 
et propose un local commercial à l’angle de la rue 
des Postes. Lille métropole habitat (LMH) est le 
bailleur  pressenti pour gérer les 12 logements 
sociaux du programme.
Fin 2013, la maîtrise et la libération du site étaient 
bien engagées et devraient être parachevées cou-
rant 2014.

Maitrise foncière : EPF-NPdC
Maîtrise d’ouvrage : CGC Investissements  
Bailleur social : LMH 
Urbaniste en chef et Architecte des logements :
Pierre BERNARD

PROGRAMME
MÉTROPOLITAIN DE
REQUALIFICATION DES
QUARTIERS DÉGRADÉS
POUR LEs sITEs dU PMRQAd, dont l’engage-
ment opérationnel ne date que de 2012, l’année 
2013 a pour l’essentiel été consacrée aux études 
et procédures d’urbanisme et d’aménagement 
ainsi qu’à la maîtrise foncière avec le concours de 
l’Etablissement public Nord-Pas de Calais.

L’OCTROI

LE sITE dE L’OCTROI, à CHEVAL sUR ARMEN-
TIèREs ET HOUPLINEs, sE CARACTÉRIsE PAR UN 
URBANIsME dE FAUBOURG TRès dENsE Où L’ON 
RETROUVE IMBRIQUÉs UsINEs ET LOGEMENTs 
OUVRIERs.
Cette ancienne route départementale offrait 
un linéaire de commerces de proximité dense 
aujourd’hui mis à mal par la fermeture des sites 
industriels. Ces derniers constituent aujourd’hui 
un potentiel foncier important pour y développer 
de nouveaux projets. 

Maîtrise d’œuvre urbaine : Ma’A urbaniste avec le cabinet Tesson 
paysagiste et le BET Strate VRD

Activité

FAITs MARQUANTs 2013

29 mars : 
Réunion d’information sur le projet de 
logements aux propriétaires et locataires

FAITs MARQUANTs 2013

14 juin :
Réunion sur le projet de logements aux 
propriétaires et locataires
Automne 2013 :
1ère tranche de travaux de déconstruction par 
l’EPF
Fin 2013 :
Dépôt de la demande de permis de 
construire

FAITs MARQUANTs 2013

Mai :
Comité de pilotage avec la ville 
d’Armentières pour valider les premières 
orientations stratégiques
Avril et 20 septembre : 
Comités de pilotage avec la ville d’Houplines 
pour  présenter les premières orientations 
stratégiques
Juillet : 
Enquête publique DUP travaux pour 8 
immeubles
Octobre : 
Enquête publique DUP travaux pour 24 
immeubles
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sIMONs

LE sECTEUR sIMONs à LILLE sE sITUE à L’UNE 
dEs PORTEs d’ENTRÉE PRINCIPALEs dU QUAR-
TIER dE LILLE-sUd, AU-dELà dE LA CEINTURE dU 
PÉRIPHÉRIQUE.
Constitué d’un tissu urbain hétéroclite de fau-
bourg on y trouve encore imbriqués d’anciennes 
emprises industrielles, de l’artisanat et des loge-
ments sous des formes et typologies très diverses  
Une vaste opération d’aménagement vise à requa-
lifier la frange urbaine le long de la voie rapide  en 
tirant profit de l’accessibilité et des opportunités 
foncières. En particulier le futur centre commer-
cial Lillénium qui jouxte les îlots d’intervention du 
PMRQAD  et croise une problématique d’axe com-
mercial avec l’opération « Faubourg des Modes » 
rue du Faubourg des Postes.

Maîtrise d’œuvre urbaine : Ma’A urbaniste avec le cabinet Tesson 
paysagiste et le BET Strate VRD

BAyARd 

LEs ENJEUx sUR LE sECTEUR BAyARd à 
TOURCOING croisent des problématiques de qua-
lification du bâti et des espaces publics et visent 
à inscrire le projet dans une démarche de concer-
tation active avec les habitants. Il s’agit de contri-
buer à une dynamique de renouvellement urbain 
du quartier amorcée par l’implantation récente de 
plusieurs équipements publics et de transforma-

tion d’anciens locaux industriels en logements. La 
résorption de poches résiduelles de logements 
très dégradés, en cœur d’îlot, complètent le pro-
gramme d’intervention.

Maîtrise d’œuvre urbaine : Ma’A urbaniste avec le cabinet Tesson 
paysagiste et le BET Strate VRD

LE CRÉTINIER

LE QUARTIER dU CRÉTINIER à wATTRELOs est lo-
calisé à la périphérie du centre-ville et à proximité 
d’anciens industriels emblématiques qui consti-
tuent aujourd’hui autant d’opportunités fon-
cières. Le programme du PMRQAD vise à résorber 
des poches d’habitat indigne qui persistent dans 
un quartier où les espaces publics sont par ail-
leurs de faible qualité. Les emprises foncières li-
bérées permettront de développer des petits pro-
grammes de logements neufs et de recomposer 
la ville là où elle est la plus abimée. Rue Caster-
mant, il s’agit également de conforter le linéaire 
commercial existant.

Maitrise d’œuvre urbaine : Tandem+, Leblanc-Vénacque paysa-
gistes, Réal Infra VRD.

FAITs MARQUANTs 2013

05 avril : 
1ère réunion publique
30 mai : 
Comité de pilotage Ville
Mai : 
Rencontres  avec les riverains du projet 
(jardins)
Juillet : 
Enquête publique DUP travaux pour  8 
immeubles
14 octobre : 
Réunion publique sur les espaces publics

FAITs MARQUANTs 2013

7 février :
Réunion avec les habitants et propriétaires 
Novembre :
Enquête publique pour les DUP travaux 
concernant 12 immeubles

FAITs MARQUANTs 2013

7 février :
1ère réunion publique (scenarii) et choix d’un 
scénario
Juin : 
Enquête publique DUP travaux pour 3 
immeubles
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60 rue de Condé - Lille
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUx COMPTES SUR 
L’ExERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2013
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LE BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2013
BILAN ACTIF

Rubriques Montants brut dépréciations Montants net N Montants net N -1

Capital souscrit non appelé

Frais d’établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances acomptes sur immobilisations 

incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage 

industriel

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 fonçières

81 162

6 303

142 899

295

33 998

1 222

83 414

47 164

5 081

59 485

295

49 820

5 711

81 650

3 880

195

Actif immobilisé 230 659 118 634 112 025 141 255

Stocks de matières premières 

d’approvisionnement

Stocks d’en-cours de production de biens

Stocks d’en-cours de production de services

Stock 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

10 365 464

117 621

160 170

420 915

1 650 993

2 313 878

53 827

10 366 464

117 621

160 170

420 915

1 650 993

2 313 878

53 827

4 509 565

95

83 784

304 835

3 150 938

1 150 813

50 817

Frais d’émission d’emprunts à étaler 15 083 868 15 083 868 9 250 850

Prime de remboursement des obligations

Écarts de conversion actif

TOTAL 15 314 527 118 634 15 195 893 9 392 105

Exercice
2013
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BILAN PAssIF

Rubriques Montants brut dépréciations

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

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

Écarts de réévaluation (dont écart d’équivalence)

Réserve légale

Réserves statuaires ou contractuelles

Réserves règlementées (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)

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

Report à nouveau

1 000 000

576

10 953

(25 866)

 1 000 000

576

10 953

RÉsULTAT dE L’ExERCICE 58 579 (25 866)

Subventions d’investissement

Provisions réglementées

Capitaux propres 1 044 242 985 663

Produit des émissions à titres participatifs

Avances conditionnées

Autres fonds propres

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Provisions pour risques et charges

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

6 892 947

2 876 935

1 016

364 652

336 115

524 665

3 155 321

2 136 354

2 872 270

111 502

311 513

1 040

337 980

2 635 783

dettes 14 151 651 8 406 442

Écarts de conversion passif

TOTAL 15 195 893 9 392 105
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 
31 DÉCEMBRE 2013
COMPTE dE RÉsULTAT

Rubriques France Export Montants N Montants N -1

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services 2 339 714 2 339 714 2 137 817

Chiffre d’affaires net 2 339 714 2 339 714 2 137 817

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

5 856 898

2 000
2 028 592

43

3 998 036

1 819 647
17

Produits d’exploitation 10 227 248 7 955 516

Achat de marchandises (y compris droits de douanes)
Variations de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douanes)
Variations 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

8 348 538
49 024

1 176 455
583 822

45 038

15

6 284 099
37 415

1 114 757
519 047

44 914

11

Charges d’exploitation 10 203 892 8 000 244

Résultat d’exploitation 23 354 (44 727)

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

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

29 834
55

26 541

5

Produits financiers 29 889 26 546

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cession de valeurs mobil!ères de placement

1 723
55

3 504

Charges financières 1 723 3 558

Résultat financier 28 166 22 988

Résultat courant avant impôt 51 520 (21 740)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

876
580

26

Produits exceptionnels 1 456 26

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

445
496

Charges exceptionnelles 941

Résultat exceptionnel 515 26

Participation des salariés au résultat de l’entreprise

Impôt sur les bénéfices (6 544) 4 152

Total des produits 10 258 591 7 982 088

Total des charges 10 200 012 8 007 954

Bénéfice ou perte 58 579 (25 866)

60 rue de Condé 
- Lille
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Contributions : équipe de direction de La fabrique des quartiers

Rédaction, coordination : Vincent BOUGAMONT, directeur

Conception graphique, mise en page : MEZZANINE
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L’équipe de La fabrique des quartiers

Lille métropole
L’équipe de Maîtrise d’œuvre du Pile fertile
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JAUNE  100%
MAGENTA  10%

NOIR 100%

La fabrique des quartiers

5 rue Louis Blanc - 59000 Lille

Tél : 03 59 00 11 60

www.lafabriquedesquartiers.fr
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