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Lors du premier Conseil d’administration de la nouvelle mandature, le 20 juin 2014, 
mes collègues administrateurs m’ont fait l’honneur de m’élire Président. Je tenais,  
à cette occasion, à leur renouveler mes remerciements.

Quatre ans après sa création, j’ai découvert un outil en bon ordre de marche et en 
bonne santé. Je salue le travail des élus qui y ont précédemment veillé. Fort de ce 
constat, il m’est apparu nécessaire de donner à la SPLA les moyens de s’engager 
dans une nouvelle étape de son développement. En confiant à son directeur la 
responsabilité du mandat social pour qu’il dispose d’une latitude plus grande à 
agir avec ses équipes, sous le contrôle vigilant du Conseil d’administration. En 
développant d’autres axes d’activités,  comme celui du commerce et des services 
de proximité, qui s’inscrivent dans l’objet social de la société : « la requalification et 
la revitalisation des quartiers ».

Le développement de nouvelles missions, la commercialisation de logements 
réhabilités « clefs en main » par exemple, a permis de consolider l’avenir à court 
terme de la société. A l’horizon 2018, le portefeuille d’activité devra cependant 
être renouvelé. C’est là un exercice d’autant plus délicat à mener, et qu’il nous 
faudra anticiper,  dans un contexte de contraction budgétaire qui limite les marges 
de manœuvre de nos actionnaires et donneurs d’ordres publics. 

L’élaboration en 2015 du Contrat Unique d’agglomération et du Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain (NPRU), le redéploiement de la Politique 
de la Ville renouvelée, l’engagement de missions nouvelles avec la MeL autour, par 
exemple, de la lutte contre la vacance de longue durée ou le développement du 
commerce de proximité, constituent autant de pistes et d’opportunités à se saisir 
pour les traduire en nouvelles opérations et en nouveaux contrats. Il faudra pour 
cela faire preuve d’inventivité et de création, tant sur le plan économique que 
social et environnemental, pour se hisser à hauteur des enjeux des quartiers où 
nous intervenons et pour répondre aux attentes de leurs habitants. 

Voilà, en ce début de mandat, un beau défi à relever collectivement : je me réjouis 
de le savoir partagé par mes collègues élus et administrateurs et par toute l’équipe 
de La fabrique des quartiers.

Guillaume deLBaR
Président de La fabrique des quartiers
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adMiNiStRatioN et GoUVeRNaNCe 

SPLA
Collectivités 
actionnaires

Portefeuille 
des projets

Qualité de services rendus et
Optimisation des ressources publiques
Économie publique locale et négociée

Contrats

in
house

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 la Métro-

pole Européenne de 

Lille et les villes de 

Lille, Roubaix et Tourcoing.

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%

Métropole Européenne
de Lille
Ville de Lille
Ville de Roubaix
Ville de Tourcoing

Pierre et territoires, Cité Lys Lille, pose de la 1ère pierre
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L’aCtiVité
dU CoNSeiL
d’adMiNiStRatioN
Le Conseil d’administration de La fabrique des 

quartiers s’est réuni à cinq reprises au cours de 

l’année, à un rythme conforme au règlement de 

contrôle analogue de la société. Avec un taux de 

présence moyen supérieur à 8,2 administrateurs 

par Conseil d’administration, le quorum requis 

(6 administrateurs) a été largement atteint tout 

au long de l’année et le conseil a ainsi pu siéger et 

délibérer utilement.

Avant chaque Conseil d’administration, La fa-

brique des quartiers a réuni un comité technique 

(COTECH) constitué de fonctionnaires de chacune 

des collectivités actionnaires. Ces COTECH ont 

permis de préparer les Conseils d’administration 

et de les instruire en amont sur un plan technique. 

Parmi les décisions qui ont marqué la gouver-

nance de la société, on relève plus particulière-

ment l’élection de Guillaume DELBAR à la pré-

sidence de la SPLA, lors du CA du 20 juin 2014. 

Vincent BOUGAMONT a par ailleurs été nommé 

directeur général au CA d’octobre, après décision 

de séparer le mandat social de celui de Président.

En ce qui concerne l’administration de la société, 

on relève l’approbation des comptes 2013, lors de 

la séance du 11 mars 2014, qui fait apparaître un 

bénéfice de + 59.570€. L’assemblée générale or-

dinaire du 20 juin a permis ensuite de ratifier ces 

comptes et ce résultat.

Les statuts de la société et  son règlement in-

térieur de contrôle analogue prévoient que le 

Conseil d’administration valide les contrats et 

les avenants en amont de leur signature. Cela a 

donné lieu à plusieurs décisions lors des séances 

des 24 janvier et 12 décembre en ce qui concerne 

une nouvelle mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour le compte de la MEL (AMO recy-

COMPOsITION dU CONsEIL
d’AdMINIsTRATION AU 31 dÉCEMBRE 2014

Guillaume dELBAR 
Président  (+aG pour la MeL))

Pour la MEL (12 mai 2014)
Lise daLeUx (Lille)
Pierre dUBoiS (Roubaix)
Yvan HUtCHiNSoN (Prémesques)
Jean-François LeGRaNd (Houplines)
isabelle MaRiaGe-deSReUx (tourcoing)
estelle RodeS (Lille)
Francis VeRCaMeR (Hem)

Pour la ville de Lille (14 avril 2014)
Mélissa MeNet  + aG

Pour la ville de Roubaix (22 mai 2014)
Milouda aLa + aG

Pour la ville de Tourcoing (18 avril 2014)
Gérald daRMaNiN + aG

Vie de
la société

Visite des élus à la SeMaeSt en août 2014
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clage des logements très dégradés et vacants de 

longue durée) ainsi que pour les contrats en cours 

(concession Lille Quartiers anciens et PMRQAD, 

mandat opérationnel 7ème tranche de Résorption 

de l’Habitat Insalubre à Roubaix).

A noter que toutes les décisions prises par le CA 

en cours d’année l’ont été à l’unanimité.

UN INTÉRêT MARQUÉ POUR LA ThÉMATIQUE dU 
COMMERCE dE PROxIMITÉ

Dès son installation, le nouveau Conseil d’admi-

nistration a marqué un intérêt très vif pour la 

thématique « revitalisation des quartiers » qui 

concerne le renforcement  et la diversification 

du commerce, de l’artisanat et des services de 

proximité. Une délégation d’administrateurs est 

allée le 27 août  à la rencontre de la SEMAEST, 

SEM parisienne spécialisée dans le domaine.  

Vincent LEDOUX, Vice-président de la MEL délé-

gué au commerce de proximité faisait partie de 

la délégation.

ChIffREs ET fAITs MARQUANTs 

CA du 24 janvier 2014
Approbation du CR du CA du 29 
novembre 2013
Approbation du CRACL 2012 du 
PMRQAD
Signature de l’avenant N°2 
PMRQAD 
Avenant N°1 à la convention 
tripartite SPLA/MEL/Roubaix
AMO « recyclage des logements 
vacants et dégradés avec la MEL

CA du 11 mars 2014
Approbation du CR du CA 
du 24 janvier 2014
Approbation des comptes 2013 
(résultat +58579€)

CA du 20 juin 2014
Approbation du mode de 
gouvernance : mandat conjoint 
PDG
Élection de Guillaume DELBAR,  
PDG de la SPLA
Approbation du CR du CA 
du 11 mars 2014

AGO du 20 juin 2014
1ère résolution : approbation des 
comptes 2013
2ème résolution: affectation des 
résultats 
(2929€ à la réserve légale; 
55650€ aux réserves statutaires)

27 août 2014
Déplacement d’une délégation 
d’administrateurs de la SPLA et 
de V. Ledoux, 1er Vice-président de 
la MEL délégué au commerce de 
proximité à la SEMAEST à Paris

CA du 17 octobre 2014
Approbation du CR du CA 
du 20 juin 2014
Dissociation des mandats de 
Président et de DG
Élection de Guillaume DELBAR, 
président du CA
Nomination de V. BOUGAMONT, 
DG de la SPLA et mandat social

CA du 12 décembre 2014
Approbation du CR du CA du 
17 octobre 2014
Approbation du budget 2015
Approbation du nouveau guide des 
achats
Approbation du CRACL 2013 - 
concession Lille quartiers anciens
Approbation du CRACL 2013 -  
concession PMRQAD
Avenant N°4 au mandat 
opérationnel 7ème tranche RHI à 
Roubaix

 Comité de liaison 
le 12 décembre 2014

Visite des élus à la SeMaeSt en août 2014
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RéSULtat 2014
UN RÉsULTAT 2014 CONfORME à L’OBjECTIf 
fIxÉ.

Les dépenses société pour l’année 2014 (hors 

dépenses liées aux opérations) s’élèvent à 

2.190.315€, soit une progression de +2% par 

rapport à 2013. La structure de ces dépenses 

est comparable à celle des sociétés d’ingénierie 

dans lesquelles on trouve une part prépondérante 

consacrée aux rémunérations et aux charges sa-

lariales (83% des dépenses, +2 points par rapport 

à 2013) : le capital de la société est avant tout 

un capital humain, fait d’expertise et de savoirs 

faire. Le coût moyen par équivalent-temps-plein 

(ETP) des charges de fonctionnement (autres que 

salaires et impôts) est stable depuis 2012, ce qui 

traduit l’attention portée à leur contrôle.

Les recettes de l’année s’élèvent à 2.210.294€, 

en légère diminution (-1%) par rapport à 2013. 

Leur structure reste marquée (89%) par la forte 

prédominance des rémunérations issues des 

contrats des concessions Lille Quartiers anciens 

et Programme Métropolitain de Requalification 

des Quartiers Anciens Dégradés (PMRQAD). A no-

ter que dans le même temps, 300K€ de produits 

constatés d’avance ont pu être reportés sur les 

exercices ultérieurs : ils constituent des réserves 

de moyens mobilisables en fonction de la réa-

lité opérationnelle de contrats et contribuent à 

consolider le business plan de la société à court 

terme.

L’exercice 2014 se solde par un bénéfice d’exploi-

tation de 19.079€, très proche de l’objectif fixé fin 

2013 par le Conseil d’Administration (2% du capi-

tal social de 1M€ de l’entreprise, soit 20.000€). 

Ce résultat porte les fonds propres de la société 

à 1.064.221€, soit + 64.221 euros (+7%) depuis 

son démarrage opérationnel en 2010. Résultat cumulé

2010

-40000
-20000

0
20000
40000
60000
80000

100000

2011 2012 2013 Budget
2014

Résultat annuel

ÉVOLUTION dU RÉsULTAT

démolition Cour Pollet - RHi

Vie de
la société
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PoLitiQUe d’aCHat 
dEs AChATs ENCAdRÉs PAR LA LOI ET PAR UN 
GUIdE INTÉRIEUR.

La fabrique des quartiers est considérée comme 

pouvoir adjudicateur. Pour ses achats, elle se doit 

par conséquent de garantir, à l’instar de ses ac-

tionnaires publics :

- le libre accès à la commande publique

- l’égalité de traitement des candidats

- la transparence des procédures

Les achats de fournitures et de prestations aux-

quels elle procède respectent par ailleurs le guide 

interne des achats approuvé par le CA de dé-

cembre 2014.

UNE dIVERsIfICATION ET UN RENOUVELLEMENT 
dEs fOURNIssEURs QUI sE POURsUIVENT dANs 
UN VOLUME dE dÉPENsEs sTABLE.

Depuis 2012, le volume des dépenses de La fa-

brique des quartiers (société+opérations) s’est 

globalement stabilisé à hauteur de 10M€. Le 

nombre de fournisseurs de la société continue 

cependant de  progresser. Il est ainsi passé de 

291 en 2013 à 347 en 2014, traduisant une aug-

mentation de +20%.

On  constate de même un taux de renouvellement 

élevé des fournisseurs (32% pour les dépenses 

société et 59% pur les dépenses opérationnels). 

Ces taux reflètent la volonté de la SPLA d’ouvrir 

ses marchés au plus grand nombre.

dÉLAIs dE PAIEMENT.

Les délais de paiement moyens pour la société et 

pour les opérations ont été respectivement de 15 

et de 29 jours en 2014. Ce qui est le fruit d’une 

attention constante portée par les équipes sur ce 

sujet.

CONVENTION dE PARTENARIAT AVEC LA MEL.

Depuis février 2012, une convention 

de partenariat contribue au renfor-

cement des liens entre l’outil et son 

actionnaire principal. Elle permet à 

la société d’accéder à des prestations et des ser-

vices de qualité négociés par la MEL à des tarifs 

très compétitifs (informatique, téléphonie, repro-

graphie, etc…). Cette mutualisation contribue 

à la maîtrise des coûts de fonctionnement de la 

société. 

Total dépenses

2010

0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000

10 000 000
12 000 000

0

100

200

300

400

2011 2012 2013 2014

Nombre de fournisseurs

sOCIÉTÉ + OPÉRATION
Nombre de fournisseurs ayant reçu au moins un réglement/

total des dépenses

Fournisseurs ayant reçu un 
règlement entre 2013 et 2014 : 
+20%

taux de renouvellement 
des fournisseurs : 
44% pour la Société
56% pour les opérations

sTRUCTURE dEs ChARGEs 
dE LA sOCIÉTÉ

Rémunérations et charges : 83%
Locaux : 6%
Dépenses de fonctionnement : 8%
Autres dépenses : 3%

sTRUCTURE dEs RECETTEs

Concessions : 89%
Mandats : 6%
Autres recettes  : 5%

AChATs sOCIÉTÉ

Dépenses contraintes : 73%
Dépenses mises
en concurrence : 18%
Dépenses non mises  
en concurrence : 9%

AChATs PROjETs

Dépenses contraintes : 72%
Dépenses mises  
en concurrence : 26%
Dépenses non mises  
en concurrence : 2%
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BiLaN SoCiaL
UN EffECTIf QUI  CONTINUE dE PROGREssER.

L’effectif au 31 décembre s’élevait à trente sala-

riés pour un total de 28,5 ETP  sur l’année, soit une 

augmentation de 9% par rapport à 2013. L’équipe 

qui assure la surveillance des immeubles a été 

ainsi renforcée de même que le pool d’assistantes 

opérationnelles. Une chargée de relogement a été 

également recrutée ainsi qu’un chargé d’études 

pour conduire la nouvelle mission confiée en dé-

but d’année par la MEL sur le recyclage des biens 

vacants.

UNE POLITIQUE VOLONTAIRE EN fAVEUR dE L’IN-
sERTION ET dE L’EMPLOI.

Nos secteurs d’intervention couvrent des quar-

tiers où les problèmes de logement et de cadre 

de vie recoupent les difficultés économiques et 

sociales. Les projets et les investissements que 

nous pilotons visent aussi à améliorer la situation 

des habitants vis-à-vis de l’accès à l’emploi. Cela 

est possible en menant une politique d’achats qui 

ménage la part belle aux entreprises et dispositifs 

d’insertion ou encore aux clauses de mieux disant 

social. 

En 2014 et en partenariat étroit avec les Mai-

sons de l’Initiative et de l’Emploi (MIE) de Lille et 

de Roubaix-Tourcoing, ce sont ainsi plus de 2000 

heures d’insertion qui ont été réalisées par les en-

treprises et plus de 200.000 euros de marchés et 

de prestations qui ont été dédiés aux structures 

d’insertion telles que ARI, Angle 349, Caphar-

naüm, l’Armée du Salut…

La société est attentive de la même manière à la 

question de l’insertion pour ce qui concerne les 

achats relatifs à son propre fonctionnement (col-

lecte de papier, ménage, fourniture de repas…). 

Elle a ainsi engagé en 2014 plus de 13.000 euros 

de prestations avec les structures d’insertion 

VitaService, Armelle et Atelier Malécot. Elle tra-

vaille avec l’association ALTHER dont l’objet est 

d’accompagner les entreprises pour les aider à 

satisfaire à leur obligation d’emploi de personnes 

handicapées. Un projet de recrutement d’un sta-

giaire et d’un apprenti devrait ainsi se concrétiser 

en 2015.

Enfin, deux salariés ont été recrutés en 2014 via le 

dispositif Emploi d’Avenir qui est dédié aux jeunes 

de moins de 25 ans peu ou pas qualifiés.

Vie de
la société
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Lille Quartiers anciens
Beatriz DEI CAS

PMRQAD
Valérie FOURCROY 

7ème tranche RHI Rbx
Alain RAINGARD

Beatriz DEI CAS - Alain RAINGARD 
Responsables habitat

Chargés d’opération
∫ Pierre-Yves CLEMENT
∫ Manon LEMAI
∫ Suzanne LOMBARD
∫ Louis MICHEL

Assistante Coordinatrice (VIR)
∫ Karine MARY

Techniciens
∫ Arnaud FRANCOIS
∫ Sébastien LORIDANT
∫ Romain PRUVOST

Vincent BOUGAMONT
Directeur général

Aurélie DELALIEUX
Directrice administratif,
financier et ressources humaines

RESSOURCES ET
FONCTIONS TRANSVERSALES

Communication
∫ Audrey LOURDE-ROCHEBLAVE

Comptabilité - gestion
∫ David FAUQUEMBERGUE
 Comptable
∫ Françoise NIELACNY
 Chargée de gestion
∫ Hocine LAHMAR
 Assistant comptable

Assistante de direction 
∫ Samia TENNAH

Assistants opérationnels
∫ Gilles CAVROIS
∫ Nathalie DWELS
∫ Laurence LEPREUX

Jérôme GRATIEN
Responsable aménagement

Chargées d’opération
∫ Annietha GASTARD
∫ Mathilde RIGOT

Chargée d’étude
∫ Delphine SION (commerces)

Rachida BELAICHE
Responsable relogement

Chargées de relogement
∫ Yasmine BAETA
∫ Sylvie KEZZOU
∫ Karima TALBI

Mohamed MENNI
Responsable foncier

Chargée de mission
∫ Stéphanie MAGNIER

Chargée de vente
∫ Clara DIAZ

Négociatrice
∫ Véronique BOECKENHOFF

Animatrice DUP travaux, suivi ventes
∫ Marie-Françoise DAL
 

R E Q U A L I F I C A T I O N  E T  R E V I T A L I S A T I O N  D E S  Q U A R T I E R S  D ’ H A B I T A T  A N C I E N  D É G R A D É S

É C O N O M I E  P U B L I Q U E  L O C A L E  E T  N É G O C I É E

Repas de Noël SPLa - Lille

ORGANIGRAMME dE LA sPLA AU 1ER OCTOBRE 2015



14

RETOUR sUR QUELQUEs ÉVèNEMENTs QUI ONT 
RyThMÉ LA VIE dE LA sOCIÉTÉ.

24 janvier : cérémonie des vœux à la Maison de 
l’habitat durable de Lille

Cette année, c’est la Maison de 

l’Habitat Durable qui a aimable-

ment prêté ses locaux à La fabrique 

des quartiers pour la traditionnelle 

cérémonie des vœux.  Plus d’une centaine de per-

sonnes avaient répondu présent à l’invitation du 

Président et du Conseil d’administration. Ce ren-

dez-vous de convivialité a ainsi permis à beaucoup 

des participants – élus, partenaires de la vie de la 

société et de ses projets, prestataires et fournis-

seurs, fonctionnaires et bien entendu, équipes de 

la SPLA – de découvrir et d’apprécier les locaux 

et les équipements remarquables de la « MHD » 

dont l’objet recoupe les missions de la SPLA.

12 février 2014 : 1ère rencontre avec la sEMAEsT 
à Paris

La SEMAEST est une SEM 

de la ville de Paris dont 

l’activité depuis 10 ans s’est centrée sur la diver-

sification du commerce de proximité. Au travers 

des projets « Vital’quartier » et « Viaduc des Arts » 

elle a ainsi mis en œuvre des actions qui contri-

buent à la fois à la maîtrise des pas-de-porte et 

des loyers, à l’accompagnement des commer-

çants en place et aux porteurs de projets, à l’ani-

mation commerciale de centres et de linéaires 

commerçants du Paris Intra-muros. En 2014, elle 

est à l’initiative de la création d’une foncière qui 

permettra de prolonger dans le temps l’impact 

des investissements publics réalisés. Une délé-

gation composée de représentants de la SPLA 

et de fonctionnaires de la MEL ainsi que des trois 

villes actionnaires de la SPLA a été accueillie le 12 

février par Philippe DUCLOUX, Conseiller de Paris 

et Président de la SEMAEST ainsi que par Didier 

DELY, Directeur général de la SEMAEST. La mati-

née a été consacrée à des présentations et des 

échanges d’expériences, l’après-midi ayant per-

mis de découvrir sur le terrain les réalisations de 

la SEMAEST.

12 mars 2014 : journée consacrée à l’accueil 
d’une promotion d’étudiants du dUT Gestion 
urbaine de Tourcoing

Le DUT « gestion urbaine » est une émanation 

du département « carrières sociales » de l’IUTB 

à Tourcoing (Lille 3). Il forme de futurs média-

teurs en charge de favoriser la mobilisation des 

habitants dans l’élaboration et la mise en œuvre 

des projets de renouvellement urbain. Sa devise 

« faire la ville avec les habitants » fait écho à 

celle de La fabrique des quartiers « l’urbain, c’est 

l’humain ». C’est ainsi que la SPLA a accueilli le 

Vie de
la société

1ère rencontre avec la  SeMaeSt à Paris

Cérémonie des vœux à la Maison de l’Habitat durable de Lille

BiLaN SoCiaL
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12 mars les étudiants de 1ère année encadrés 

par Philippe KIRSCHER, enseignant et directeur 

du département. Au programme de la journée : 

présentation des activités de la SPLA, pique-

nique dans le square Lardemer  puis visite de sites 

l’après midi.

Cette rencontre s’inscrit dans une stratégie plus 

large d’ouverture de la société au monde de la for-

mation et de l’université qui se traduit également 

par l’accueil d’étudiants stagiaires tout au long de 

l’année.

10 octobre : Voyage d’études à dunkerque – ren-
contre avec la sEM s3d

La SPLA organise chaque année un déplacement 

professionnel qui s’adresse à toute l’équipe : 

Bruxelles en 2012, SOREQA à Paris en 2013… En 

2014 c’est l’équipe de la SEM S3D et son nouveau 

directeur, JF BROUTEL, qui ont accueilli l’équipe 

de La fabrique des quartiers au grand complet 

pour une présentation de leur travail sur l’habitat 

ancien ainsi que de l’opération « Grand large ». La 

SPLA a pu bénéficier également d’une visite « sur 

mesure » du nouvel et emblématique équipement 

du FRAC installé sur le front de mer.

Octobre et novembre 2014 : participation aux 
salons Project City et forum des projets urbains

En même temps que les projets  gagnent en opé-

rationnalité et commencent à se concrétiser, le 

travail de La fabrique des quartiers gagne en lisi-

bilité et nécessite d’être présenté et explicité. Cela 

a conduit l’équipe à se mobiliser en 2014 pour 

être présente et intervenir à deux salons profes-

sionnels. 

Dans le cadre du salon Project City 

à Lille puis en novembre, au Forum 

des projets urbains à Paris,  la SPLA 

a ainsi assuré la présentation et la 

promotion des projets qu’elle pilote dans leur di-

versité et leur particularité : intervention à la par-

celle pour le recyclage de l’habitat ancien, micro-

projets de renouvellement urbain à l’échelle d’un 

îlot,  démarches de coproduction très volontaires 

avec les habitants…

A remercier ici Michel BONORD, Directeur général 

de la SPL Euralille, et ses équipes de communi-

cation, qui ont très largement aidé et soutenu la 

SPLA pour cette 1ère participation au salon régio-

nal Project City.

Pour la première fois, La 

fabrique des quartiers a 

présenté son travail au 

FPU, à Paris. Melissa Menet 

accompagnait les équipes pour une présenta-

tion du programme Lille Quartiers anciens qui est 

aujourd’hui le plus avancé d’un point de vue opé-

rationnel.

AUTREs ÉVèNEMENTs QUI ONT 
RyThMÉ LA VIE dE LA sOCIÉTÉ 
TOUT AU LONG dE L’ANNÉE 

19 février : Délégation 
d’habitants de la cité St-Maurice 
au Familistère de Guise

24 mai : Fête des voisins à la 
cité St-Maurice

27 août Déplacement d’une 
délégation d’administrateurs à 
la SEMAEST à Paris

Septembre : Journée du 
patrimoine à la Cité St-Maurice

22 novembre : Pose de la 1ère 
pierre - îlot Vanhoenacker à 
Lille-Moulins

11 décembre : Présentation 
des actions de la SPLA en faveur 
de la lutte contre  la précarité 
énergétique au CVRH à Arras

12 décembre : Inauguration 
de la maison du projet et de la 
Résidence Hôtelière à Vocation 
Sociale - le Pile à Roubaix

17 décembre : Inauguration 
par Habitat et Humanisme d’un 
logement locatif social réhabilité 
au 41 rue Corneille à Wazemmes 

Journée consacrée à l’accueil d’une promotion 
d’étudiants du dUt Gestion urbaine de tourcoing
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aCtiVité
oPéRatioNNeLLe

Cité Saint-Maurice - Journées du Patrimoine
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PoRteFeUiLLe d’aCtiVité eN 2014
Fin 2014, le portefeuille d’activité de La fabrique des quartiers comprenait 6 
contrats actifs dont 2 concessions d’aménagement+ 1 mandat opérationnel + 
1 mission d’AMO pour la Métropole Européenne de Lille et deux mandats pour le 
compte des villes de Lille et de Roubaix.

LILLE QUARTIERs ANCIENs
(LILLE QA)

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

∫ Concédant : Métropole européenne 
de Lille / 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 :  Métropole européenne 
de Lille  / 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 : Métropole européenne de 
Lille - MeL

∫ 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

∫ études 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

AMO RÉsORPTION dU PARC 
PRIVÉ VACANT dÉGRAdÉ

∫ Mandat d’études pré-
opérationnelles de 18 mois notifié le 
02 avril 2014

∫ Mandat : Métropole européenne de 
Lille - MeL

on recense sur le territoire de la MeL plus de 11.000 
logements très dégradés ou vacants depuis plus de 5 
ans. La mission poursuit un triple objectif : 
1/ établir un document didactique à l’intention des 
villes sur la question de la vacance. 
2/ préciser la politique de la MeL vis-à-vis du parc 
ancien. 
3/ définir un dispositif opérationnel dédié au  
recyclage de ce patrimoine.

LEs ChIffREs 
MARQUANTs dE LA 
PROdUCTION 2014 

+24 (soit au total 114) 
immeubles sous propriété SPLA 
au 31/12/2014  

13 logements vendus à 
rénover  

+108 (soit au total 240) 
immeubles en gestion SPLA

+351K€
(soit au total 530K€) 
travaux de gestion transitoire 
et sécurité

12 autorisations d’urbanisme 
délivrées (DP/PC)

+77 (soit au total 173) 
immeubles sous DUP travaux

+17 (soit au total 207) 
relogements effectués

+66 (soit au total 169)
ménages en accompagnement 
social

Dépenses de relogement : 
54600€

Dépenses opérationnelles 
globales : 9M€

OBjECTIfs GÉNÉRAUx dE 
PROdUCTION
(1500 LOGEMENTs)

500 logements vétustes à 
démolir

600 logements neuf à 
reconstruire

400 logements à rénover

450 familles à reloger
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aCQUiSitioN et GeStioN 
iNteRCaLaiRe
Les projets pilotés par La fabrique des quartiers passent par l’acquisition 
d’immeubles et de parcelles destinés, soit à être réhabilités, soit à être démolis.  
La négociation amiable avec les propriétaires est toujours privilégiée pour 
réaliser ces acquisitions. Depuis le démarrage opérationnel de la société, 
l’Établissement Public Foncier (EPF) Nord-Pas de Calais est un partenaire 
précieux pour conduire cette action foncière.

UN PARTENARIAT ÉTROIT AVEC L’ÉTABLIssEMENT 
PUBLIC fONCIER NORd-PAs dE CALAIs.

Depuis le démarrage de 

son activité, l’EPF est 

un partenaire essentiel 

dans la mise en œuvre du 

volet foncier des projets que pilote la SPLA. Son 

intervention se fait dans le cadre d’une conven-

tion cadre passée avec la MEL et de conventions 

opérationnelles qui permettent de décliner plus 

précisément son action, site par site. Les conces-

sions Lille Quartiers anciens (Lille QA) ainsi que le 

Programme Métropolitain de Requalification des 

Quartiers Anciens Dégradés (PMRQAD) bénéfi-

cient de telles conventions.

L’EPF Nord-pas de Calais mobilise ses propres 

ressources pour réaliser ce travail d’opérateur 

foncier dans la mesure où les projets développés 

répondent aux critères de densité, de mixité so-

ciale et de développement durable qu’il s’est fixé 

(prise en charge d’une partie des coûts de proto-

aménagement ; minoration du prix de cession des 

terrains démolis aux conditions d’équilibre des 

opération de construction de logements neufs ou 

réhabilités). 

Fin 2014, le Conseil d’administration de l’EPF a 

approuvé un nouveau programme pluriannuel 

d’investissements ainsi que de nouveaux critères 

d’intervention qui devraient permettre de renfor-

cer davantage encore le poids de son action.

En 2014, l’EPF finalise la maîtrise foncière et 

les travaux des sites Cité Lys, Boris Vian, Morel, 

Vanhoenacker et Lafargue.

démolition Cité Lys

activité
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UNE VIGILANCE ACCRUE VIs-à-VIs dE LA sÉCU-
RITÉ dEs PERsONNEs ET dEs BIENs

Qu’ils soient acquis directement par la SPLA ou 

négociés par l’EPF, La fabrique des quartiers porte 

une attention particulière à la sécurisation des 

biens afin de limiter et d’éviter au maximum tous 

risques d’accident pour les personnes. Cette vigi-

lance est d’autant plus renforcée lorsqu’il s’agit 

de bien occupés. Plusieurs moyens sont déployés 

pour atteindre cet objectif :

- dans les logements vacants, travaux de sécuri-

sation et de condamnation des ouvertures et des 

entrées pour éviter toute intrusion ou tout risque 

de désordre, des travaux de débarrassage, de dé-

broussaillage et de désinsectisation ;

- dans les logements occupés, travaux de remise 

en conformité des installations électriques et sa-

nitaires, de chauffage et de ventilation, pour que 

le logement répondent a minima aux normes de 

sécurité et d’habitabilité.

En 2014 par anticipation aux nouvelles normes, il 

a été procédé à la pose de plus de 600  détecteurs 

de fumée dans tous les immeubles et locaux sui-

vis par la SPLA. En 2015, des détecteurs de CO² 

viendront compléter l’équipement des logements 

occupés.

Enfin, l’ensemble des logements et propriétés fait 

l’objet de tours de veille assurés par une équipe 

de trois techniciens qui procèdent ainsi régulière-

ment à des inspections détaillées des immeubles 

pour s’assurer que « tout est en ordre ».

ZOOM sUR L’ExERCICE dU dROIT dE PRÉEMPTION

L’exercice de droit de préemption, délégué par la MEL, donne la faculté, à la SPLA ou à l’EPF, d’acquérir des 
immeubles à réhabiliter en se substituant aux acquéreurs lors de transaction immobilière. L’exercice de ce 
droit, immeuble par immeuble, se fait selon des objectifs clairement déterminés :

- Remettre aux normes des logements dégradés en favorisant des réhabilitations de haute qualité ;

- Garantir une performance énergétique de qualité (= à minima Classe B)

- Créer une offre diversifiée de logements dans les quartiers et promouvoir la mixité sociale (accession so-
ciale, locatif libre, locatif social, etc.)

L’exercice du droit de préemption garantit par conséquent un projet de sortie répondant à des objectifs 
d’intérêt général. C’est l’état de l’immeuble qui détermine la décision de préempter. Ces préemptions repré-
sentent environ 2/3 des acquisitions réalisées.

ACTIVITÉs fONCIèREs
ET GEsTION INTERCALAIRE 
2014 

Nb de biens en propriété ou en 
responsabilité : 240

Nb de logements occupés :
10 700 immeubles visités

627 détecteurs de fumée posés

Travaux sur patrimoine en 
gestion : 5530.000 euros 
(+300%)

MONTANT dE LA PRÉEMPTION

Le montant des préemptions exercées par la SPLA ou 
par l’EPF est toujours fidèle à l’estimation faite par 
France Domaine après visite du bien.  En 2014, 2/3 des 
préemptions sont réalisées à prix conforme, c’est à dire que 
le prix fixé par France Domaine est égal à celui demandé 
par le vendeur. 

dEsTINATION dEs BIENs à PRIx NON CONfORME

Pour 1/3 des préemptions réalisées à prix non conforme on 
relève :

- 6 acceptations au final du prix proposé par France 
Domaine

- 7 retraits du bien de la vente (les vendeurs restant 
propriétaires de leur bien)

- 5 accords trouvés suite à une négociation engagée entre 
la SPLA et les vendeurs.

Retrait DIA
32%

Renonciation
SPLA

4%

Contentieux
en cours
5%

Acquisition
prix non
conforme
59%

Préemption
à prix conforme
66%

Préemption
à prix non
conforme

34%
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ReLoGeMeNt et 
aCCoMPaGNeMeNt SoCiaL 
L’acquisition d’un immeuble occupé 
engage automatiquement une mission 
de relogement et d’accompagnement 
social. Elle est assurée par une équipe 
présente au sein même de la SPLA. 
La mission première de l’équipe relogement est 

de se rapprocher des familles pour enclencher le 

processus de relogement préalable au recyclage 

des immeubles.

Cette démarche fournit souvent l’occasion de 

commencer un travail plus en profondeur pour 

aider les habitants à  rétablir leurs droits sociaux 

ou pour consolider une situation économique et 

financière parfois précaire. Les partenaires de la 

SPLA sont très vigilants vis-à-vis de ce volet plus 

humain et plus social des projets. Pour les per-

sonnes relogées, il s’agit de bénéficier d’un gain 

en termes de qualité du logement sans pour au-

tant détériorer  les conditions d’équilibre de  leur 

budget.

UNE dÉMARChE CONCERTÉE AU sEIN d’UN dIs-
POsITIf PARTENARIAL

Des instances et groupes de travail assurent le 

suivi de relogement et d’accompagnement social 

des familles. Ils proposent des réponses indivi-

duelles adaptées aux différentes situations ren-

contrées. 

- Groupe technique relogement (SPLA, villes, MEL 

et État) : il étudie la situation de chaque ménage 

et valide collectivement les orientations de relo-

gement proposées par la SPLA ainsi que chaque 

proposition de logement. 

- Commissions «interbailleurs» intercommu-

nales ou communales (villes, bailleurs, SPLA) : 

elles facilitent le parcours résidentiel des loca-

taires, la SPLA présente les ménages orientés 

vers le parc social, les bailleurs se positionnent 

pour rencontrer les familles et travailler sur une 

solution de relogement.

- Groupes de travail : Suivi Social Individualisé et 

Insertion (SSI)

SSI (département, villes, clubs de prévention, 

SPLA, CCAS…) : il examine avec les familles, les 

difficultés sociales importantes liées au loge-

ment. Le but étant d’accompagner et de contri-

buer à apporter des solutions durables selon les 

missions et les compétences de chacun durant 

tout le processus de relogement. 

Total familles
à reloger

familles relogées
 au 31/12/2014 Relogements 

à faire
Relogements 

provisoires
Nombre %

Lille QA 172 128 (+20) 74% 44 9

PMRQAd 282 74 (+44) 26% 208 2

RhI 7ème tranche 11 5 (+3) 45% 6 0

Total 465 207 (+67) 45% 258 11

activité
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statut d’occupation avant et après relogement 
(total des personnes relogées au 31/12/2014)

Propriétaires 
occupants

Locataires 
privés

Locataires
parc social

Autres Total

st
at

ut
 

d’
oc

cu
pa

ti
on

 
in

iti
al

Propriétaires occupants 23 2 37 17 79

Locataires parc privé 2 19 67 26 114

Locataires  parc social 0 0 13 1 14

Total 25 21 117 44 207

ChIffREs 2014 POUR LE 
RELOGEMENT

138 familles
en accompagnement social

67 familles
relogées (dont 10 départs spon-
tanés)

54.335€ de frais
de relogement engagés

BILAN dE L’ACCOMPAGNEMENT 
sOCIAL (138 fAMILLEs EN 
2014)

Appropriation du logement : 
71% des ménages

Entretien hygiène du logement : 
29% des ménages

Assurance habitation : 
23% des ménages

Démarche vers l’emploi 
37% des ménages

Retour à l’emploi :
17% des ménages

Élaboration d’un budget : 
41% des ménages

Échéancier apurement des 
dettes, négociation :
38% des ménages

Démarches auprès des banques 
21% des ménages

- Groupe de travail insertion (Pôle emploi, mis-

sion locale, club de prévention, CCAS, Politique de 

la Ville, SPLA…) : l’objectif est de permettre aux 

personnes accompagnées dans le cadre du relo-

gement d’être intégrées à un parcours d’insertion 

sociale et/ou professionnelle afin d’aboutir à un 

accompagnement vers l’emploi ou la formation .

LOGEMENTs TRANsITOIREs – RÉsIdENCE hôTE-
LIèRE à VOCATION sOCIALE (RhVs) dU PILE

La fabrique des quartiers accompagne le reloge-

ment des familles dans le parc locatif social public 

ou privé : elle n’a pas la capacité de  reloger dans 

son propre patrimoine. Pour remédier aux situa-

tions d’urgence et disposer du temps nécessaire 

aux situations les plus complexes de relogement, 

elle a aménagé une douzaine de logements tran-

sitoires dans les immeubles à sa disposition.

Dans le cadre du PMRQAD, la ville de Roubaix avec 

la MEL et l’ANRU, ont financé la création d’une Ré-

sidence Hôtelière à Vocation Sociale (RHVS) d’une 

capacité totale de 19 logements, située au cœur 

du Pile. La fabrique des quartiers a réalisé, dans le 

cadre d’un mandat de travaux confié par la ville, 

les travaux de réhabilitation et d’aménagement 

de cet ancien domicile collectif.

RELOGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT sOCIAL,
UNE dÉMARChE 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 travail 
relogement (MEL, Villes, DDTM, GIP,…)

PhAsE 4 :
Accompagnement physique au relogement : visites, 
signature du bail, état des lieux…

PhAsE 5 : 
Prise en charge des frais liés au déménagement (dé-
ménagement, caution et 1er loyer, frais d’ouverture 
des compteurs…)

PhAsE 6 :
Suivi post-relogement durant 6 mois après la signa-
ture du bail (2 ans pour la RHI).

inauguration de la Résidence hôtelière 
à vocation sociale du Pile
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INTERVENTIONS SUR 
L’HABITAT ANCIEN DÉGRADÉ 

L’intervention sur l’habitat 
ancien vise à favoriser le 
développement d’une offre 
renouvelée de logements dans 
le tissu urbain métropolitain. 
Elle se traduit par des actions 
ciblées à l’échelle d’un immeuble 
isolé (le diffus), d’une cour, 
d’une courée ou d’un d’îlot (les 
micro projets de renouvellement 
urbain).

activité
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1. Le diFFUS : ReCYCLaGe dU PaRC 
aNCieN PRiVé déGRadé

dIsPOsITIfs INCITATIfs – OPAh / PIG. 

Les concessions Lille Quartiers anciens et Pro-

gramme Métropolitain de Requalification des 

Quartiers Anciens Dégradés comportent toutes 

deux un volet d’intervention ambitieux d’accom-

pagnement et de soutien des propriétaires à la 

réhabilitation de leur patrimoine. Plus de 1300 lo-

gements sont ainsi concernés par des dispositifs 

d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Ha-

bitat (OPAH) ou de Programmes d’Intérêt Général 

(PIG « habitat durable »). Les subventions mobili-

sables intéressent en premier lieu les immeubles 

à réhabiliter maîtrisés par La fabrique des quar-

tiers. La maison de l’habitat durable à Lille est le 

centre de ressource pour ces dispositifs.

dIsPOsITIfs COERCITIfs – ORI OU dUP TRAVAUx. 

A l’intérieur de périmètres d’intervention déter-

minés, La fabrique des quartiers a recours à la 

procédure des Opérations de Restauration Immo-

bilière (ORI ou « DUP travaux ») qui permet  de 

contraindre les propriétaires à réaliser, dans un 

délai donné, une liste de travaux prescrite à l’issue 

d’une enquête publique. Les équipes de la SPLA 

apportent aux propriétaires une aide technique 

pour les aider à définir leur projet et à mobiliser 

les subventions. Le refus ou la défaillance des 

propriétaires peut conduire à leur expropriation. 

Ce dispositif, qui vise les logements les plus dé-

gradés, concerne aujourd’hui une centaine d’im-

meubles au total pour Lille Quartiers anciens et 74 

immeubles pour le PMRQAD.

Rue Jules Guesde à Lille - après travaux

Chantier Boris Vian à Fives

Quatre outils sont aujourd’hui mis en place pour assurer le recyclage du parc 
ancien privé dégradé. Des dispositifs incitatifs ou coercitifs pour inciter voir 
contraindre les propriétaires à engager les travaux de remise à niveau de leur 
patrimoine. Des dispositifs de revente d’immeubles « prêts à être réhabilités » ou 
de commercialisation de logements à « réhabiliter clefs en mains ».

 (OPAh) dANs LEs CONVENTIONs ANRU

Total des 
logements

dont 
propriétaires 
bailleurs (PB)

dont 
propriétaires 

occupants (PO)

Lille QA 900 250 650

PMRQAd 436 173 263

Total 1336 423 913

syNThèsE dU sUIVI dEs IMMEUBLEs sOUs dUP TRAVAUx 
AU 31/12/2014

Lille QA PMRQAd Total

Contact à établir 8 5 13

Immeubles en cours 
d’animation dUP

1 7 8

suspension provisoire du 
suivi

0 7 7

Travaux à réaliser par le 
propriétaire

36 17 53

Acquisition amiable ou par 
expropriation

46 38 84

Retrait de cessibilité 8 0 8

Total 99 74 173
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IMMEUBLEs COMMERCIALIsÉs  « PRêTs à êTRE 
RÉhABILITÉs »

La forme la plus usuelle d’intervention de La 

fabrique des quartiers dans le diffus consiste à 

revendre des immeubles à réhabiliter assortis 

d’un programme et d’un projet de réhabilitation 

ainsi que d’un cahier des charges qui définissent 

le niveau des prestations et de performances 

énergétiques à atteindre (70% des  projets de 

réhabilitation atteignent le niveau BBC, soit une 

consommation inférieure à104Kwh/m²/an). Ces 

documents sont annexés aux actes de vente.

Une fois le programme et le projet arrêtés, les 

phases d’études plus détaillées sont enclenchées 

jusqu’à obtention des autorisations d’urbanisme. 

C’est à partir de ce moment également que la 

commercialisation des immeubles est lancée en 

direction des bailleurs sociaux publics et privés 

(production de PLAI dans le diffus), des bailleurs 

privés (logements locatifs à loyers conventionnés 

ou libres) ou encore des accédants à la propriété 

(accession sociale dans l’ancien à prix maîtrisé).

Une fois les immeubles vendus, La fabrique des 

quartiers contrôle que les prescriptions tech-

niques qui conditionnaient la vente sont bien res-

pectées.

IMMEUBLEs VENdUs RÉhABILITÉs « CLEf EN 
MAIN »

En 2013, La fabrique des quartiers a livré un 

premier immeuble entièrement rénové sous sa 

maîtrise d’ouvrage, dans le cadre d’une Vente 

d’Immeuble à Rénover (VIR). Au travers de ce 

montage, qui consiste à vendre simultanément 

à l’acquéreur l’immeuble à rénover et le bouquet 

de travaux nécessaire à sa rénovation, il s’agissait 

d’assurer le relogement d’un propriétaire. 

Cette première expérience de VIR a conduit à 

l’interne au développement d’une activité de ré-

habilitation sous maîtrise d’ouvrage de la SPLA. 

Fin 2014, La fabrique des quartiers était ainsi en 

négociation avancée avec Lille Métropole Habi-

tat, bailleur social de la Métropole Européenne 

de Lille, pour produire un programme de vingt 

logements locatifs sociaux de type PLAI.  Elle 

était également mandatée pour produire et com-

mercialisés des logements réhabilités destinés à 

d’autres bailleurs sociaux ou à l’accession sociale 

à coûts maîtrisés.

33, rue duhem à Lille
Réhabilitation 

propriétaire privé
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2. CoURS et CoURéeS

RÉsORPTION dE L’hABITAT INsALUBRE
ROUBAIx (MANdAT dE TRAVAUx 7èME TRANChE 
RhI)

En 2012, La MEL a confié à La fabrique des quar-

tiers un mandat de travaux pour piloter une opé-

ration de résorption d’habitat insalubre (RHI) 

concernant 11 courées à Roubaix. Il s’agit de 

parachever la maîtrise foncière de chaque péri-

mètre, d’assurer le relogement et l’accompagne-

ment social des derniers occupants, de diligenter 

les études de maîtrise d’œuvre ainsi que les entre-

prises pour assurer les travaux de déconstruction 

de ces courées. Les terrains libérés ont vocation 

à être cédés aux propriétaires riverains afin que 

leurs habitations puissent bénéficier de jardins 

privés en cœur d’ilot. A l’exception du périmètre 

Perche-Croix, aucun des sites libérés ne permet-

tra la construction de logements neufs du fait de 

leur localisation, de leur enclavement et de leur 

exiguïté.

En 2014 cette mission est entrée dans une pre-

mière phase opérationnelle :

- 7 cours ont bénéficié de travaux de débroussail-

lage, d’enlèvement des  détritus et des travaux de 

sécurisation ont été réalisés pour assurer la pro-

tection des riverains ;

- 3 premières cours ont été démolies (Verfaillie, 

Pollet et Vreck Lenne) entre mars et juin 2014.

L’état des murs mitoyens après démolition a 

conduit à retenir le principe d’une cession à l’euro 

symbolique des futurs jardins aux propriétaires 

des maisons riveraines, en contrepartie de la prise 

en charge par leurs soins d’un certain nombre de 

travaux initialement à charge des collectivités.

L’îlot Perche-Croix présente une configuration 

qui permet d’envisager de reconstruire des loge-

ments et de satisfaire ainsi aux conditions d’éligi-

bilité des subventions de l’ANAH au titre de la RHI. 

Le dossier de demande a reçu un avis favorable de 

la part des services de l’État. Une étude de maî-

trise d’œuvre urbaine a été lancée en novembre 

2014 pour tester la capacité de restructuration de 

ce site (agence ASCA à Roubaix).

La déconstruction de trois autres cours est pro-

grammée pour 2015 (Cours Dufermont, Florin et 

Tiberghien) avec une option possible sur quatre 

cours supplémentaires dans l’hypothèse où leur 

maîtrise et leur libération seront achevées en 

temps et en heure.

démolition cour Vreck Lenne

ChIffREs CLEf dE L’ANNÉE 
2014 POUR LE MANdAT RhI

9 logements acquis

8 logements en négociation 

2 relogements

Nettoyage et sécurisation : 
132.000€

Travaux de déconstruction des 
3 cours : 
225.000€

Insertion/chantier école : 
1232 heures

dATEs CLEfs 2014 7èME 
TRANChE RhI

Chantiers de démolition
des 3 cours

L’intervention sur l’habitat ancien peut également se traduire par des actions 
plus radicales, à l’échelle d’une ou plusieurs cours ou courées (forme d’habitat 
spécifique à la métropole de Lille), qui conduisent à restructurer ou à éradiquer 
des poches de logements très délabrés qui ne peuvent plus être réhabilités. Ce 
type d’opérations concerne notamment des opérations de résorption de l’habitat 
indigne (RHI) ou des projets de requalification des courées.



26

MANdAT d’ÉTUdEs PRÉ-OPÉRATIONNELLEs 
POUR LA REQUALIfICATION dE LA CITÉ sAINT-
MAURICE à LILLE

La ville de Lille a confié en mars 2013 un mandat 

d’études pré-opérationnelles pour élaborer  un 

projet global de requalification de la Cité Saint-

Maurice à Lille (quartier St-Maurice-Pellevoisin) 

dans le cadre d’un processus ouvert à la concer-

tation avec les habitants et les associations. 

Dans le cadre de la concertation autour du pro-

jet de revalorisation de la cité, des ateliers ont été 

mis en place. Ils ont attirés beaucoup de monde. 

Ils ont permis de réaliser un diagnostic de la cité 

en répertoriant ses faiblesses mais aussi, ses 

qualités. Ils ont permis de mieux comprendre 

les modes de vivre et d’habiter et de dégager les 

propositions autour desquelles construire un pro-

gramme de requalification.

Cette mobilisation s’est poursuivie tout au long 

de l’étude et a trouvé son point d’orgue lors des 

Journées du Patrimoine qui ont permis de faire 

découvrir la cité Saint-Maurice à un public exté-

rieur curieux (plus de 100 visiteurs ont participé 

aux visites guidées). A cette occasion, la réali-

sation d’une exposition de portraits d’habitants 

intitulée « La Cité Saint-Maurice : un patrimoine 

habité » a rencontré un véritable succès de même 

que la présentation du film documentaire « la Cité 

St-Maurice : l’héritage d’une expérience architec-

turale et sociale » (www.lafabriquedesquartiers)  

qui retrace l’histoire de la cité et de son évolution.

dATEs CLÉs

19 février : 
Délégation d’habitants de la cité St-Maurice 
au Familistère de Guise

24 mai : 
Fête des voisins à la cité St-Maurice

Septembre : 
Journée du patrimoine à la Cité St-Maurice

LEs dÉMARChEs PARTICIPATIVEs INITIÉEs 
dE jANVIER à jUIN 2014 

Un Diagnostic « en mangeant la galette »

Un voyage d’ étude au Familistère de Guise

7 ateliers de concertation
Thèmes : valeur patrimoniale/valeur d’usage, 
vie privée/vie collective, les moyens de la 
réhabilitation

diagnostic « en mangeant la galette »

ateliers de concertation (thèmes « valeur patrimoniale / 
valeur d’usage »; vie privée/vie collective; les moyens de la 
réhabilitation) 

activité
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LILLE - CITÉ dEs POsTEs ET CITÉ PEssÉ à WA-
ZEMMEs (LILLE QUARTIERs ANCIENs)

Dans le cadre du programme Lille Quartiers 

anciens financé par l’ANRU, la MEL et la ville, La 

fabrique des quartiers a engagé une démarche 

ouverte de coproduction avec les propriétaires et 

habitants des deux cités. 

L’enjeu est d’engager un projet de requalification 

global qui porte à la fois sur les logements et sur 

les espaces extérieurs et qui rétablit une plus 

grande mixité entre propriétaires et locataires. 

Après deux années d’études consacrées principa-

lement à l’organisation d’ateliers de coproduction 

et à la maîtrise foncière, les projets sont validés. 

Tous les propriétaires ont été sollicités pour adhé-

rer à une Association Syndicale Libre (ASL) afin de 

disposer d’un cadre juridique commun pour assu-

rer la gestion des  espaces et des équipements 

collectifs. 

Le démarrage des chantiers de réhabilitation des 

cinq premiers logements destinés à  l’accession 

sociale est prévu en 2015 sous maîtrise d’ou-

vrage de la SPLA (vente d’immeubles à rénover). 

D’autres propriétaires ont d’ores et déjà annon-

cé leur intention d’engager la rénovation de leur 

patrimoine en relais et prolongement de l’action 

publique.

ÉTUdE dE PROGRAMMATION POUR LA REQUA-
LIfICATION dE TROIs COURÉEs A ARMENTIèREs 
(PMRQAd)

Les missions de La fabrique des quartiers pour le 

Programme Métropolitain de Requalification des 

Quartiers Anciens Dégradés  incluent la réalisa-

tion d’études de programmation sur trois péri-

mètres de courées dans le secteur d’Armentières :  

allée St-Georges, cours Deschildre/Dequeker et 

Carton, cour Wuydin-Nisse.

Les conclusions de ces études, présentées à la 

ville le 03 octobre 2014 et validées, conduisent 

à dé-densifier les îlots concernés pour apporter 

espace et lumière aux constructions riveraines et 

à recomposer des espaces publics de qualité avec 

des  programmes de logements neufs traités en 

couture urbaine.

A la suite, une décision a été prise par la ville et 

par la MEL d’engager la requalification de la cour 

Wuydin-Nisse dans le cadre du PMRQAD et de l’in-

tégrer aux missions de La fabrique des quartiers.

Projet Cité des Postes à Lille-Wazemmes

Projet cour Wuydin-Nisse à armentières
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3. LeS MiCRo PRoJetS de 
ReNoUVeLLeMeNt URBaiN
Là où les études de programmation 
urbaine conduisent à renoncer à la 
requalification des logements, en 
raison de leur état de dégradation ou 
de leur configuration, des opérations 
de renouvellement urbain sont 
développées. Elles prennent le plus 
souvent la forme de microprojets 
dans lesquels les programmes de 
logements neufs et le traitement des 
espaces publics viennent recomposer 
délicatement avec l’existant.

La maîtrise et la libération des sites interviennent 

dans un partenariat étroit entre l’Établissement 

Public Foncier Nord-Pas de Calais, La fabrique des 

quartiers et les services de la MEL et des villes. 

Elles se font, le plus souvent, au prix d’un travail 

long et patient de négociation avec les proprié-

taires. De même le travail d’accompagnement 

au relogement avec les occupants. Ainsi, toutes 

les acquisitions réalisées à ce jour ont pu aboutir 

sans devoir conduire à leur terme des procédures 

d’expropriation ou d’expulsion.

Cité Lys à Lille-Fives Boris Vian à Lille-Fives

activité
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ARMENTIèREs ET hOUPLINEs – 
sITE dE L’OCTROI (PMRQAd)
LE sITE dE L’OCTROI, à ChEVAL sUR ARMEN-
TIèREs ET hOUPLINEs, sE CARACTÉRIsE PAR UN 
URBANIsME dE fAUBOURG Où s’IMBRIQUENT 
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.

Le projet urbain et son programme ont été conso-
lidés et validés par les villes d’Armentières et de 
Houplines, ce qui a permis d’élaborer le dossier de 
DUP aménagement dans la perspective de réali-
ser les enquêtes publique et parcellaire courant 
2015. La maîtrise foncière du site (volet aména-
gement et volet réhabilitation) et les relogements 
se sont poursuivis sur les deux communes au 
cours de l’année. En ce qui concerne l’action dans 
le diffus et la réhabilitation des logements les 
plus dégradés, un premier permis de construire 
a été délivré sur la commune d’Houplines. Une 

campagne de communication et de promotion du 
projet a été mise en place en cours d’année sur 
les immeubles maîtrisés destinés à être réhabi-
lités ou démolis.

Une mission confiée au BET Objectif Ville a clarifié 
la stratégie concernant le confortement des com-
merces et services de proximité au regard des 
programmes de construction et de réhabilitation 
du PMRQAD, mais aussi des projets ambitieux de 
renouvellement urbain à proximité. Cette étude a 
confirmé la nécessité de concentrer l’offre autour 
de la place de la République et de la place Chanzy. 
Plutôt renforcer l’attractivité de ces deux pôles 
commerçants historiques que de diluer l’offre le 
long de la départementale ou de créer une nou-
velle centralité commerçante concurrente.

fAITs MARQUANTs 2014

Mars 2014 : enjeux et 
orientations programmatiques 
sur le volet « commerces »

Avril et Juin 2014 : COPIL 
de validation du « Projet 
Urbain PMRQAD »

Septembre 2014 : obtention 
du 1er PC 147 rue Victor Hugo 
(Houplines)

Décembre 2014 : finalisation 
de l’étude pré opérationnelle  
 « courées »  (Armentières)

Décembre 2014 : campagne 
d’affichage du projet PMRQAD 

ChIffREs CLEfs

Volet aménagement :
acquisition, démolition, 
reconstruction (seulement 
Armentières)

Objectif total acquisition : 37
2014 : + 2 
Total : 9 acquis sur 37

Volet réhabilitation :
Objectif total acquisition : 67

Armentières : 
2014 : + 7 soit 11 

Houplines
2014 : + 5 soit 32
Total  : 43 sur 67 acquis

147, rue Victor Hugo à Houplines
Ma’ architectes

Maîtrise foncière : EPF
Relogement : SPLA
Maîtrise d’oeuvre urbaine : atelier MaA
Commerces et services ; Objectif Ville
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LILLE - CITÉ Lys à fIVEs (LILLE 
QUARTIERs ANCIENs)
LA REQUALIfICATION dE LA CITÉ Lys à fIVEs EsT 
L’UN dEs PROjETs LEs PLUs EMBLÉMATIQUEs 
dU PROGRAMME dE LA CONCEssION LILLE QUAR-
TIERs ANCIENs. CETTE CITÉ REGROUPAIT à L’ORI-
GINE PLUs dE 70 PETITEs MAIsONs ORGANIsÉEs 
EN COURÉE.

Les études de programmation et de requalifica-

tion du site (Atelier Pierre Bernard) ont conduit 

progressivement à abandonner le principe d’une  

requalification partielle de la cité au profit d’une 

intervention plus radicale conduisant à la maî-

trise foncière globale et au relogement de tous 

les habitants. L’emprise ainsi libérée permet la re-

construction d’un petit programme de logements 

neufs (25 logements au total) dont la réalisation 

a été confiée au promoteur Pierres et Territoires. 

Ces logements s’organisent autour d’espaces 

publics entièrement restructurés, avec la création 

d’une placette en cœur d’îlot et le prolongement 

d’une rue en impasse qui contribue à aérer le 

cœur d’îlot et à le désenclaver.

Le 6 décembre 2014, les élus lillois, La fabrique 

des quartiers, Pierres et Territoires Nord de France 

ont donné rendez-vous aux riverains de l’îlot Lys 

pour une séance d’échange sur site. Cette ren-

contre fut l’occasion de faire le point sur le projet, 

son calendrier et les contraintes inhérentes au 

chantier.

L’Établissement Public Foncier Nord-Pas de Ca-

lais, qui assure la maîtrise foncière du site ainsi 

que les travaux de démolition et de pré-aména-

gement, a engagé la déconstruction du site fin 

2014. Début 2015, Pierres et territoire pourra 

démarrer le chantier des logements neufs.

fAITs MARQUANTs 2014

Acquisition et libération du site (dernier 
relogement)

1ère tranche de démolition EPF

Acquisition à EPF du foncier

Signature promesse de vente

Maîtrise d’ouvrage : 
PiERRES Et tERRitOiRES NORD 

Bailleur social :  iNA 3F
Urbaniste en chef : 

Pierre Bernard (MOE espaces publics)
Architectes :

DEBARGE& BELLAiGUE 

activité
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LILLE – sITE BORIs VIAN à fIVEs 
(LILLE QUARTIERs ANCIENs) 

Pour pouvoir constituer l’emprise totale du projet 

de renouvellement urbain sur le site de l’ancien 

collège Boris Vian (« friche B.Vian »), l’acquisition 

de l’ancienne cour Brunswick a été nécessaire 

ainsi que le relogement de tous les habitants. 

L’emprise totale ainsi libérée – plus d’1,6 Hectare- 

permet de déployer un programme de 190 loge-

ments pour l’accession sociale et privée et pour 

le logement locatif social. C’est le groupement 

Pierres et Territoires et SIA qui réalisent la totalité 

de ces programmes.

Les constructions neuves s’organisent autour 

d’une nouvelle rue qui traverse l’îlot de part en 

part et crée un nouveau maillage nord-sud dans 

la trame viaire du quartier. Une placette à l’échelle 

d’un cœur d’îlot aménage une respiration de l’es-

pace public à l’usage des riverains et contribue 

également à assurer la connexion entre le projet 

et les rues avoisinantes. Les maisons riveraines 

du projet, rue Paul Bert, pourront acquérir des 

parcelles de terrain afin de bénéficier de jardins 

privatifs.

Tous les logements neufs seront raccordés au ré-

seau de chauffage urbain, y compris les maisons 

de ville individuelles, ménageant ainsi l’avenir 

pour une future conversion énergétique.

Le chantier des logements a démarré début 2015.

fAITs MARQUANTs 2014

Février : 
Achèvement des travaux de 
démolition de la cité Brunswick

Octobre : 
Signature de l’acte de vente 
entre la SPLA, Pierres et 
Territoires et SIA

Acquisition
Cession
Démolition
Chantiers…

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
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LILLE – îLOT LAfARGUE à 
WAZEMMEs (LILLE QUARTIERs 
ANCIENs)
En 2014, le travail de maîtrise foncière engagé 
par l’EPF était achevé. Seules trois familles sur 28 
restaient à reloger, pour lesquelles des solutions 
ont été depuis trouvées. Un permis de construire 
a été délivré en septembre 2014 au bénéfice du 
promoteur initialement pressenti. Celui-ci ayant 
fait part de ses difficultés à poursuivre le projet 
dans le contexte économique actuel, une seconde 
consultation a été engagée. Le choix s’est porté 
sur Vinci Promotion, dans le cadre d’un montage 
opérationnel qui a évolué, Vinci assurant la maî-
trise d’ouvrage des programmes neufs (dont la 
partie locatif social pour Lille Métropole Habitat), 
La fabrique des quartiers assurant la maîtrise 
d’ouvrage des réhabilitations.
Le dépôt d’un nouveau permis de construire est 
prévu pour 1er semestre 2015. Vinci et La fa-
brique des quartiers en seront cotitulaires.

PROGRAMME :
58 logements (dont 9 réhabilitations en VIR par 
la SPLA)
37 logements libres
21 logements pour le locatif social
5 maisons de ville pour l’accession sociale

LILLE – îLOT VAhOENACkER à 
MOULINs (LILLE QUARTIERs 
ANCIENs)
L’îlot Vanhoenacker à Moulins est le site du pro-
gramme Lille Quartiers anciens dont le dévelop-
pement opérationnel est aujourd’hui le plus avan-
cé. La maîtrise foncière du site, les relogements 
et les travaux de déconstruction étant achevés au 
1er semestre 2014, La fabrique des quartiers a pu 
racheter le site à l’Établissement public foncier 
et céder les droits à construire à Pierres et Terri-
toires dans le même temps.
Le chantier de construction des logements à 
quant à lui démarré en juillet 2014 pour une livrai-
son annoncée fin 2015/ début 2016.

La pause de la première pierre, le 22 novembre 
2014, a été l’occasion pour Mme Mélissa MENET 
et Mme Estelle RODES,  élues de la Ville de Lille 
et administratrices de La fabrique des quartiers, 
de revenir sur l’histoire de ce projet. En effet, il 
illustre parfaitement les missions et le travail  de 
La fabrique des quartiers : microprojet de renou-
vellement urbain qui prend appui sur le traitement 
de l’habitat dégradé, avec une démarche de relo-
gement « à la carte » des familles dans le respect 
de leurs attentes et de leur projet de vie. C’est 
un travail de couture urbaine à l’échelle d’un îlot 
qui permet la réalisation d’un programme mixte 
de logements neufs à vocation sociale et privée, 
création d’un lieu d’échanges et de convivialité 
au cœur de l’îlot ouvert aux riverains de l’îlot ainsi 
qu’aux habitants du quartier .  

fAITs MARQUANTs 2013

Poursuite de la maîtrise foncière + 
relogements
Délivrance d’un 1er permis de construire
Relance d’une consultation de promoteurs

activité

Maîtrise foncière : EPF-NPdC
Maîtrise d’ouvrage : Vinci  

Bailleur social : LMH 
Urbaniste en chef et Architecte des 

logements :
Pierre BERNARD
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PROGRAMME
 79 logements neufs au total dont :
- 29 logements locatifs sociaux (LMH)
- 20 logements en accession sociale à la propriété 
- 30 logements en accession libre à la propriété 
- Un jardin ouvert aux futurs résidants de l’opé-
ration, mais également aux riverains de l’îlot ainsi 
qu’aux habitants du quartier. 

LILLE – sECTEUR sIMONs 
(PMRQAd)
Composé d’un habitat de petites maisons indivi-
duelles qui se mêle aux commerces et aux activi-
tés, le secteur Simons est à l’image des faubourgs 
lillois de l’époque industrielle. Il constitue une des 
portes d’entrées principales de Lille Sud et s’orga-
nise de part et d’autre de la rue du Faubourg des 
Postes, véritable colonne vertébrale du quartier. 
Afin de préserver cette identité tout en insufflant 
une nouvelle dynamique à ce site, le projet urbain 

repose sur trois grandes valeurs : proposer des 
architectures contemporaines respectueuses de 
l’identité du faubourg, proposer une nouvelle offre 
de logements et aérer les cœurs d’îlots et confor-
ter la diversité du quartier (habitat, commerce, 
activité).

Quatre leviers d’actions sont ainsi mis en place : 
réhabiliter des logements individuels, démolir 
et construire une offre de logement renouve-
lée, conforter et développer les activités, com-
merces et services de proximité et intervenir sur 
les courées (cité Bocquillon, cour Runeuve et cour 
Druelle). 

Maîtrise foncière : EPF
Relogement : SPLA
Maîtrise d’oeuvre urbaine : atelier MaA
Commerces et services ; Objectif Ville

fAITs MARQUANTs 2013/2014

Engagement de la maîtrise foncière dès 2010 
avec l’intervention de l’EPF Nord Pas-de-
Calais sur l’ensemble du périmètre du projet, 
soit 17 logements à acquérir

Automne 2013 : achèvement des 
relogements par La fabrique des quartiers 
soit 11 ménages

Mars  2013 : engagement des travaux de 
déconstruction phasés en 3 phases par l’EPF-
Nord-Pas de Calais)

Février 2014 : achèvement de la dernière 
tranche de travaux de déconstruction

19 mars 2014 : rachat à l’EPF

Juillet 2014 : démarrage des travaux de 
construction

20 mai 2014 : Vente à Pierres et Territoires

Rue du Faubourg des Postes, Lille, BiaM 2015
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ROUBAIx – QUARTIER dU PILE 
(PMRQAd) ET MAIsON dU 
PROjET
UN sITE MAjEUR dU PMRQAd

Au sein du PMRQAD », le quartier du Pile à Roubaix 
occupe une place particulière de par l’ambition du 
programme et l’importance des moyens mis en 
œuvre : le budget du Pile pèse en effet à lui-seul 
près de 50% du total des investissements de ce 
programme.

UN PROGRAMME  QUI s’ARTICULE AUTOUR dE 3 
PILIERs d’INVEsTIssEMENT ET QUI CROIsE PLU-
sIEURs ThÉMATIQUEs :

- la restructuration et la requalification des es-
paces publics du quartier, autour du principe des 
« frontages » développé par l’urbaniste Nicolas 
SOULIER. Cela vise à permettre le développement 
de nouveaux usages et d’une nouvelle appropria-
tion de l’espace public afin de le rendre à la fois 
plus convivial et plus vivant,
- la production d’une offre renouvelée et diversi-
fiée de logements, neufs ou réhabilités, adaptés 
au profil social des habitants du quartier, au tra-
vers de petites unités qui s’intègrent au paysage 
du Pile pour en renouveler l’image sans en altérer 
la particularité;
- l’aménagement d’un nouveau jardin, dont le pro-
gramme et l’aménagement posent la question de 
la place du vivant et du comment vivre ensemble, 
dans un quartier très minéral et particulièrement 
dense.

Plusieurs thèmes croisent ces typologies d’in-
vestissement : la gestion urbaine de proximité, 
l’insertion sociale et professionnelle et l’accès à 
l’emploi des habitants (en s’appuyant sur les in-
vestissements publics et privés), l’accès durable 
à l’énergie (avec des réponses à l’échelle indivi-
duelle mais, pourquoi pas, plus collective aussi), à 
la culture, aux soins, à la santé…  
La démarche proposée – celle baptisée par ces 
concepteurs, le « Pile fertile » – se distingue 
également par la volonté partagée d’associer de 
manière très ouverte les habitants et les associa-
tions  à toutes les étapes de conception et de réa-
lisation. L’année 2014 a été à nouveau marquée et 
rythmée par l’organisation de nombreux ateliers, 
manifestations et de déplacements.

fOCUs sUR LA QUEsTION dE L’ÉNERGIE dANs LE 
PROjET dU PILE fERTILE

La question de la lutte contre la précarité éner-
gétique est l’un des thèmes principaux qui croise 
l’ensemble des programmes d’investissement du 
Pile. Ce thème se décline à l’échelle de chaque 
logement neuf ou réhabilité. Il pourrait également 
se décliner à l’échelle du quartier autour de solu-
tions collectives de production et de distribution 
de l’énergie dans un modèle technique, juridique 
et économique à inventer. En collaboration avec 
les BET Soning, des ateliers thématiques sur le 
sujet de l’énergie ont permis d’appréhender de 
manière plus fine et plus concrète les enjeux 
des projets de réhabilitation et les conditions de 
reproductibilité et de diffusion des solutions qui 
seront mise en œuvre à une échelle plus large.

LA MAIsON dU PROjET « TOUT PILE » ET LA RÉsI-
dENCE hôTELIèRE à VOCATION sOCIALE (RhVs)

Le PMRQAD inclut pour le 
Pile la création d’une mai-
son du projet et d’une rési-
dence hôtelière à vocation 
sociale sous pilotage et 
maîtrise d’ouvrage de la 

ville de Roubaix. La ville a confié la réalisation de 
ces deux équipements à La fabrique des quartiers 
au travers d’un mandat de travaux d’une durée de 
20 mois qui a été notifié en novembre 2012.

L’ensemble a été inauguré le 12 décembre 2014.

TOURCOING – sECTEUR 
BAyARd (PMRQAd)

Pour le secteur Bayard à Tourcoing, il s’agit 
d’accompagner la dynamique nouvelle insuf-
flée dans le quartier par l’implantation récente 
d’équipements publics et le réinvestissement 
du patrimoine industriel avec des programmes 
de logements de type loft. Le programme vise la 
résorption de plusieurs ensembles de logements 
dégradés en forme de courées implantés en cœur 
d’îlot.

La maîtrise foncière du site s’est poursuivie en 
2014 ainsi que l’accompagnement social et le 
relogement des habitants concernés.

fAITs MARQUANTs 2014

11 mars 2014 : 
Atelier propreté

14 août 2014 : 
Cinéma en plein air

23 octobre 2014 : 
Atelier moi et l’énergie 

17 novembre 2014 : 
Atelier commerce

1012/2014 : 
Atelier ouverture de la maison 
énergie fertile

12 décembre 2014 : 
Inauguration Maison du projet 
et RHVS

ChIffREs CLÉs dU MANdAT

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

Rue des Piats

Rue des Piats

Rue du Chevalier B
ayard

Rue Duguay Trouin Rue de Pontoise

Rue du Virolois

Rue Marcel Verfaillie

Rue Jean-Baptiste Lebas

activité
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En fin d’année, les différentes options urbaines 
proposées ont été présentées à la nouvelle équipe 
municipale qui, depuis, a confirmé son choix. Le 
dossier de DUP pourra être déposé en préfecture 
à la rentrée 2015

WATTRELOs - QUARTIER dU 
CRÉTINIER (PMRQAd)

LE QUARTIER dU CRÉTINIER à WATTRELOs est 
localisé à la périphérie du centre-ville et à proxi-
mité d’anciens sites industriels emblématiques 
qui constituent aujourd’hui autant d’opportuni-
tés foncières. Le programme du PMRQAD vise à 
résorber des poches d’habitat indigne qui per-
sistent dans un quartier où les espaces publics 
sont par ailleurs de faible qualité. Les emprises 
foncières libérées permettront de développer 
des petits programmes de logements neufs et de 
recomposer la ville là où elle est la plus abîmée. 
Rue Castermant, il s’agit également de conforter 
le linéaire commercial existant.

Fin 2014, 47% des parcelles nécessaires au projet 
urbain étaient maîtrisées par la MEL ou par l’EPF 
Nord-pas de calais. Le dossier de DUP aménage-
ment a été complété en juillet 2014 après que le 
projet urbain cadre ait été validé par la ville, lors 
du comité de pilotage de juin 2014, et ait pris en 
compte les remarques des services de la Préfec-
ture du Nord. A la fin de l’année, 13 relogements 
étaient engagés sur les 26 identifiés.

Le projet urbain cadre élaboré par le groupement 
Tandem+ , l’agence Leblanc-Venacque et le BET 
VRD Réal Infra s’appuie sur la forme et l’orga-
nisation des îlots existants. Le programme de 
reconstruction, 33 logements neufs au total, pri-
vilégie l’habitat individuel. Les espaces publics en 
cœur d’îlots apportent lumière et végétation pour 
les logements neufs comme pour les logements 
existants à proximité et sont traités de manière à 
privilégier les déplacements doux.

L’étude de programmation commerciale réalisée 
par le BET Objectif ville pour la rue Castermant 
confirme une intervention ciblée sur la requalifi-
cation des espaces publics afin d’améliorer l’ac-
cessibilité et la visibilité des commerces existants 
dans l’espace public, notamment en frange sud.

PROGRAMME ACTUALIsÉ
- 33 logements au total
- 18 logements individuels
- 10 logements collectifs
- 5 logements intermédiaires
- 1 RdC commercial rue Castermant

fAITs MARQUANTs 2014

Mars 2014 : enjeux et orientations 
programmatiques sur le volet  
« commerces »

Avril 2014 : dépôt du dossier 
DUP aménagement en préfecture 
(complété en juillet 2014)

Juin 2014 : Copil  de validation 
« Projet Urbain cadre »
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PRoJetS eN déVeLoPPeMeNt
RECyCLAGE dEs LOGEMENTs dÉGRAdÉs ET VA-
CANTs dE LONGUE dURÉE (MIssION d’AMO POUR 
LA MEL)

Le parc logement de la Métropole 
Européenne de Lille se caractérise par 
une part prédominante de logements 
individuels privés, majoritairement 
anciens et dégradés.  L’exploitation 
de bases de données fiscales a permis 
d’identifier un stock d’environ 11.600 
logements à la fois vacants et très 
dégradés, dont 550 logements sous 
procédure de déclaration d’insalubrité 
remédiable ou irrémédiable.

Dans un territoire ou le marché du logement 

reste tendu, la remise sur le marché de ce stock 

de logements constitue un réel enjeu en matière 

d’habitat, qui recoupe d’autres politiques métro-

politaines telle la limitation de l’étalement urbain. 

La mobilisation de ces logements permettrait en 

outre une optimisation des recettes fiscales éva-

luée à 3 ou 4M€ par an. 

En avril 2014 la MEL a confié à La fabrique des 

quartiers une étude à caractère pré-opérationnel 

autour d’un objectif triple :

- Contribuer à éclairer et préciser le volet de habi-

tat privé de la politique de l’habitat de la métro-

pole;

- Élaborer un guide didactique qui apporte les 

premières clefs d’analyse et de réponse face aux 

situations de vacance de longue durée dont le 

traitement est souvent complexe ;

- Proposer un dispositif opérationnel de recyclage 

de ce stock potentiel de 11.600 logements.

A la suite de diagnostics successifs, on évalue 

à 6650 le nombre de logements vacants dont le 

traitement nécessiterait un accompagnement 

public pour pouvoir être remis sur le marché. 

Compte tenu de l’importance de ce volume, la 

MEL souhaite définir des priorités en fonction, 

par exemple, des géographies de la Politique de la 

ville ou encore, de la géographie des communes 

concernées par l’article 55 de la loi SRU.

A la suite de l’étude,  qui devrait être achevée mi-

2015, La fabrique des quartiers espère être solli-

cite pour mettre en œuvre un premier dispositif 

opérationnel d’envergure.

L’ENsEIGNEMENT dEs dIAGNOsTICs

- Dans 87%  des cas, c’est la situation de pro-
priété qui fait obstacle (successions compli-
quées, propriétaires non souverains ou inac-
tifs)

- 17% des biens diagnostiqués appartiennent 
à des propriétaires publics ou institutionnels 
(mais seul 13% d’entre eux sont sans projet 
identifié)

- 66% des 83% biens privés (6550 logements) 
nécessitent une intervention publique pour 
pouvoir être recyclés (diagnostic approfondi 
des situations de propriété, traitement des 
biens à l’abandon, intervention auprès des 
propriétaires des vacants laissés volontaire-
ment vacants…)

- 250 logements publics ou institutionnels 
sans projet

- 1650 situations de propriété complexes à 
débloquer

- 1550 propriétaires à accompagner (dispo-
sitif incitatif)

- 3150 diagnostics approfondis à réaliser

activité
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COMMERCEs ET sERVICEs dE PROxIMITÉ
(MIssION d’AMO POUR LA MEL)

L’action de la SEMAEST sur le 
commerce de proximité du Paris intra-
muros, a suscité un intérêt très vif 
de la part des administrateurs de La 
fabrique des quartiers. En septembre 
2014, à la suite des deux déplacements 
successifs organisés avec les 
techniciens et les élus, il a été proposé 
à la MEL  de réaliser une mission 
d’étude ayant pour objet de définir les 
contours et les moyens d’un premier 
dispositif opérationnel métropolitain.

Une telle mission s’inscrit à la fois, dans l’ADN de 

la société dont les statuts précisent « actions de 

revitalisation des quartiers », et dans son acti-

vité opérationnelle avec la problématique des im-

meubles à réhabiliter comprenant un commerce 

en rez-de-chaussée. Il ya avait donc là une double 

légitimité à s’emparer du sujet pour en saisir la 

MEL. Les réflexions ont permis de bâtir le cahier 

des charges d’une mission d’assistance à maî-

trise d’ouvrage qui aurait pour objectif de décliner 

un plan d’actions construit autour de quatre axes 

principaux :

1/ l’offre immobilière (locaux commerciaux) / les 

activités ciblées / la régulation des loyers,

2/ l’accompagnement des commerçants en place 

et des porteurs de projet,

3/ les actions de promotion et d’animation com-

merciales,

4/ l’image et la place du commerce dans la ville 

(visibilité, signalisation, accessibilité, …/.. 

L’approche reposerait sur un diagnostic d’expé-

riences métropolitaines en cours ou passées et 

sur un  benchmark des politiques et des actions 

engagées par d’autres villes françaises.

La MEL a décidé d’engager cette mission au 

conseil de juin 2015 pour un démarrage possible 

à la rentrée de septembre.

MISSION D’AMO POUR LA REVITALISATION DU COMMERCE ET DES SERVICES DE PROXIMITÉ EN QUARTIERS D’HABITAT ANCIEN DÉGRADÉ
www.objectif-ville.com

30

STRATÉGIE ET PROGRAMME D’ACTIONS DE REDYNAMISATION COMMERCIALE
Synthèse des enjeux

Rue Castermant - Wattrelos
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exeRCiCe
2014

3

Cour Verfaillie - Roubaix -RHi
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RaPPoRt dU CoMMiSSaiRe aUx CoMPteS SUR 
L’exeRCiCe CLoS aU 31 déCeMBRe 2014
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Le BiLaN aU 31 déCeMBRe 2014
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 foncières

82 028

6 303

171 144

595

48 829

1 852

106 321

33 200

4 451

64 823

595

47 164

5 081

59 485

3 880

295

Actif immobilisé 260 070 157 002 103 068 112 025

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

11 425 645

166 531

1 818 227

84 404

900 993

1 765 468

53 827

11 425 645

166 531

1 818 227

84 404

900 993

1 765 468

53 827

10 366 464

117 621

160 17

420 915

1 650 993

2 313 878

50 817

Actif circulant 16 202 785 16 202 785 15 083 868

frais d’émission d’emprunts à étaler

Prime de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif

TOTAL 16 462 855 157 002 16 305 854 15 195 893

exercice
2014
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BILAN PAssIf

Rubriques Montants net N Montants net N-1

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

3 505

66 603

(25 866)

 1 000 000

576

10 953

(25 866)

RÉsULTAT dE L’ExERCICE 19 979 58 579

Subventions d’investissement

Provisions réglementées

Capitaux propres 1 064 221 1 044 242

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

6 565 590

3 128 210

45

313 704

374 300

94 016

4 765 768

6 892 947

2 876 935

1 016

364 652

336 115

524 665

3 155 321

dettes 15 241 633 14 151 651

Écarts de conversion passif

TOTAL 16 305 854 15 195 893
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exercice
2014
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CoMPte de RéSULtat aU 
31 déCeMBRe 2014
COMPTE dE RÉsULTAT

Rubriques france Export Montants N Montants N -1

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services 8 180 921 8 180 921 2 339 714

Chiffre d’affaires net 8 180 921 8 180 921 2 339 714

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

1 059 181

4 000
1 995 725

84

5 856 898

2 000
2 028 592

43

Produits d’exploitation 11 239 911 10 227 246

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

9 389 716
59 373

1 189 918
577 684

38 837

10

8 348 538
49 024

1 178 092
582 185

46 038

15

Charges d’exploitation 11 255 538 10 203 892

Résultat d’exploitation (15 627) 23 354

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

21 617 29 834
55

Produits financiers 21 617 29 889

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

351 1 723

Charges financières 351 1 723

Résultat financier 21 265 28 166

Résultat courant avant impôt 5 639 51 520

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

10 080 876
580

Produits exceptionnels 10 080 1 456

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 10 080 515

Participation des salariés au résultat de l’entreprise

Impôt sur les bénéfices (4 260) (6 544)

Total des produits 11 271 608 10 258 591

Total des charges 11 251 629 10 200 012

Bénéfice ou perte 19 979 58 579

démolition
Cour Verfaillie
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Contributions : équipe de direction de La fabrique des quartiers

Rédaction, coordination : 
Vincent BoUGaMoNt, directeur général

aurélie deLaLieUx directrice administration, finances et ressources humaines
audrey LoURde-RoCHeBLaVe, chargée de communication

Conception graphique, mise en page : MeZZaNiNe

impression : atelier reprographie Métropole européenne de Lille

Crédits photos :
L’équipe de La fabrique des quartiers

Métropole européenne de Lille
L’équipe de Maîtrise d’œuvre du Pile fertile

août 2015
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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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