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L’année 2015 s’achève à nouveau sur le constat d’une forte montée en puissance 
des activités de la société, du plus imposant, avec le site Boris Vian à Lille Fives (188 
logements neufs) au plus discret, avec la production de 22 logements sociaux (PLAI) 
répartis sur 17 sites.

Elle s’achève également avec des missions nouvelles dont certaines ont démarré en 
2016.

La Métropole Européenne de Lille (MEL) a décidé de confier à La fabrique des quartiers 
une mission de déblocage d’un premier stock de 2 000 logements vacants et dégradés 
sur les 11 600 recensés. Vingt-quatre communes seront partenaires de ce dispositif 
inédit.

Des discussions se sont engagées avec la MEL autour de deux missions pour le 
développement des commerces et des services de proximité. La première, qui vise 
à définir les contours d’un futur dispositif opérationnel, s’est traduite par une journée 
thématique le 07 juillet 2016 à la MEL.

La transposition locale de l’expérimentation du dispositif des « maisons à 1£ » 
découvert à Liverpool retient aujourd’hui toute l’attention de l’État, de la Région et de 
la MEL. La fabrique des quartiers doit prochainement être missionnée pour y travailler 
concrètement.

Enfin, la ville de Lille a décidé de confier à la SPLA la requalification globale de la 
Cité Saint-Maurice, autour d’un programme ambitieux sur le plan architectural et 
environnemental.

Au travers de ces missions nouvelles, autant d’occasions de renouveler et de diversifier 
nos activités, autant d’opportunités pour élargir notre rayon d’action à toutes les 
communes de la Métropole. Autant de signes de reconnaissance de notre capacité à 
explorer de nouvelles voies  et à innover dont il faut se réjouir.

Une année 2015 par conséquent riche de réalisations et de perspectives… voilà en 
résumé le menu de ce rapport d’activité 2015 que je vous invite à découvrir et dont je 
vous souhaite bonne lecture.

É D I T O

Guillaume DELBAR
Président de La fabrique des quartiers
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Lille Wazemmes ©Sébastien Jarry
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Un outil dédié à la 
requalification et la 

revitalisation des quartiers 
d’habitat ancien

s o c i é t é
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MEL - 30 janvier 2016 - Cérémonie des vœux 
MEL - 07 juillet 2016 - Journée Commerce ©A. Traisnel

28 septembre 2015 - Liverpool
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L E S  T E M P S  fO rTS  2 0 1 5

30  janvier > CA : Autorisation 
emprunt de 5 M € pour 
Lille Quartiers Anciens (LQA) 
auprès de la Banque Postale.
Cérémonie des vœux.

3 avril > CA : Arrêté des comptes 2014 
sur un résultat de +19.979 €.
Autorisation pour signer avenant n°1 
au mandant d’étude de la cité 
Saint-Maurice.

21 avril : Avenant à la convention 
opérationnelle entre l’EPF Nord-Pas de 
Calais et la MEL relative à l’opération 
LQA. L’EPF devient l’unique opérateur 
foncier du programme.

12 juin > CA et AGO : Approbation du 
projet de modification des statuts et du 
règlement intérieur.
Adhésion au GEIQ emploi et handicap 
dont la SPLA devient administratrice.
Avenant n°1 à la convention tripartite 
Postes Justice (Concession LQA).

17 juin : Signature d’un compromis de 
vente avec Lille Métropole Habitat (LMH) 
pour la vente de 22 PLAI en « Vente 
d’immeubles à rénover » (VIR).

4 juin : La fabrique des quartiers est 
associée par la MEL à l’accueil d’une 
délégation d’élus et de techniciens de 
la République d’Afrique du Sud pour 
présenter ses activités.

28 septembre : Déplacement à 
Liverpool pour decouvrir les projets de 
requalification urbaine de la ville avec un 
zoom sur le programme « Houses £1 ».

28 et 29 Octobre : La fabrique des 
quartiers, associée aux autres sociétés 
d’aménagement de la Métropole Lilloise, 
participe à Project City,  forum des 
nouveaux enjeux et besoins de la ville.

18 décembre > CA : Approbation du 
budget 2016. 
Approbation des CRACL LQA et du 
PMRQAD.
Autorisation de signature du contrat 
« définition des stratégies commerce pour 
les sites NPNRU » pour le compte de la 
MEL.
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Métropole Européenne
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Ville de Roubaix
Ville de Tourcoing
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L E  C O N S E I L
d ’ A d M I N I ST r AT I O N 
AU  3 1  d É C E M B r E  2 0 1 5
MEL
Lise DALEux
Guillaume DELBAR (président)
Pierre DuBoiS
François KinGET 
Jean-François LEGRAnD 
Estelle RoDES
isabelle MARiAGE-DESREux
Francis VERCAMER
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Mélissa MEnET
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r E Q UA L I f I C AT I O N  E T 
r E v I TA L I S AT I O N  d E S  Q UA rT I E r S 
d ’ h A B I TAT  A N C I E N
ÉCONOMIE PUBLIqUE LOCALE ET NÉgOCIÉE

La fabrique des quartiers est une Société Publique Locale 
d’Aménagement (SPLA) dont le capital social est détenu à 
100% par la Métropole Européenne de Lille et les villes de Lille, 
Roubaix et Tourcoing. Outil dédié aux quartiers d’habitat ancien, 
elle a pour vocation de piloter des projets qui combinent actions 
de requalification des logements dégradés, microprojets de 
renouvellement urbain et actions de revitalisation des quartiers.
Elle agit exclusivement pour le compte de ses 4 actionnaires publics 
et sur leur territoire.

  QUELQUES MArQUES dE fABrIQUE…

« Faire la ville avec et pour les habitants » fonde l’action de La fabrique des 
quartiers dont l’intervention se situe toujours en quartiers vivants et habités. 
Cette devise se décline au travers de processus qui :

- Visent à mettre les habitants au cœur de la démarche de projet,
- Privilégient les solutions amiables et négociées,
- Développent des formes urbaines et architecturales qui portent à une 
attention particulière à la question du « bien vivre ensemble ».

Construire, aménager et réhabiliter durablement est un autre engagement 
pour offrir des logements durables et de qualité, avec la question de la lutte 
contre la précarité énergétique qui est au cœur des projets de réhabilitation.

LES ChIffrES SOCIÉTÉ

450 familles à reloger

500 logements vétustes 
à démolir

600 logements neufs à 
reconstruire

400 logements à rénover

2 000 logements en 
situation de blocage à traiter

1
S O C I É T É

Échanges riverains - Boris Vian ©Ville de Lille
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P O rT E f E U I L L E  d ’ AC T I v I T É

  7èME TrANChE rhI à rOUBAIx

∫ Mandat de travaux de 8 ans notifié le 31 août 2012
∫ Mandant : Métropole Européenne de Lille
∫ Partenaires : MEL, État, ANAH
∫ Déconstruction : 17 courées/112 logements
∫ 10 logements neufs
∫ Relogement et accompagnement social : 11 ménages
∫ Redistribution du foncier recyclé en jardins privatifs.

  LILLE QUArTIErS ANCIENS - LILLE QA

∫ Concession d’aménagement de 9 ans notifiée le 22 octobre 
2010
∫ Concédant : Métropole Européenne de Lille 
∫ Partenaires : ANRU, État, MEL, Région, Lille, CDC 
∫ Opérateur foncier :  EPF Nord-Pas de Calais
∫ Déconstruction : 210 immeubles
∫ Réhabilitations lourdes : 213 logements (dont 30 VIR)
∫ Production en neuf : 360 logements
∫ Relogement et accompagnement social : 172 ménages
∫ 7 sites de renouvellement urbain : Cité Lys, Vian et Morel 
à Fives, Vanhoenacker et Vanlaton à Moulins, Lafargue et 
Postes-Justice à Wazemmes.

 PrOGrAMME MÉTrOPOLITAIN dE rEQUALIfICATION dES 
QUArTIErS ANCIENS dÉGrAdÉS - PMrQAd

∫ Concession d’aménagement de 10 ans notifiée le 15 
novembre 2011
∫ Concédant : Métropole Européenne de Lille
∫ Partenaires: ANRU, État, Région, MEL, Lille, Armentières, 
Houplines, Roubaix, Tourcoing et Wattrelos CDC
∫ Opérateur foncier : EPF Nord-Pas de Calais
∫ Démolitions : 190 immeubles
∫ Réhabilitations lourdes : 144 (dont 60 VIR)
∫ Production en neuf : 220
∫ 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.

  ÉTUdE PrÉ-OPÉrATIONNELLE SUr LE PArC PrIvÉ vACANT 
dÉGrAdÉ dE LA MEL

∫ Étude pré-opérationnelle de 18 mois notifiée le 02 avril 2014
∫ Moa : Métropole Européenne de Lille
∫ Objectifs sur les 11.600 logements très dégradés ou va-
cants recensés

1/ Établir un document didactique à l’intention des villes 
sur le traitement 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.

 MISSION d’ÉTUdE POUr LA rEvITALISATION dU COM-
MErCE ET dE L’ArTISANAT dE PrOxIMITÉ (AMO COMMErCE)

∫ Étude pré-opé-
rationnelle de 12 
mois notifiée le 16 
octobre 2015
∫ Moa : Métropole 
Européenne de 
Lille
∫ Définir les con-
tours d’un premier 
dispositif opéra-

tionnel métropolitain en faveur du renforcement et de la diver-
sification du commerce et de l’artisanat de proximité autour de 
4 axes principaux

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

  CITÉ SAINT-MAUrICE à LILLE

∫ Mandat d’études 
pré-opérat ion-
nelles de 2 ans 
notifié en avril 
2013
∫ Mandant : ville de 
Lille
∫ Études pré-opé-
rationnelles pour 
la requalification 

de cette cité ouvrière édifiée en 1854 (volet patrimonial, so-
cial et espaces communs)
∫ Coproduction avec les habitants, les associations et les 
bailleurs.
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QUESNOY-SUR-DEULE

CROIX

WASQUEHAL

WATTRELOS

Étude logements vacants

Étude AMO Commerces

LILLE
QUArTIEr dE MOULINS

40
réhabilitations

86
logements neufs

LILLE
QUArTIEr SIMONS

24
réhabilitations

70
logements neufs

TOUrCOING
SECTEUr BAYArd

20
réhabilitations

21
logements neufs

wATTrELOS
QUArTIEr CrÉTINIEr

12
réhabilitations

33
logements neufs

rOUBAIx
QUArTIEr dU PILE

60
réhabilitations

86
logements neufs

LILLE
QUArTIEr dE fIvES

89
réhabilitations

226
logements neufs
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C O M M E N T  I N T E rv E N O N S - N O U S  ?

  TrAITEMENT dE L’hABITAT ANCIEN dÉGrAdÉ

Lutte contre l’insalubrité et l’habitat dégradé
La fabrique des quartiers est en capacité d’intervenir à l’échelle d’un 
immeuble isolé pour en assurer le recyclage - réhabilitation ou démolition. 
Pour cela, elle peut, soit devenir propriétaire du bien ciblé soit négocier 
ou contraindre un propriétaire à réaliser les travaux qui s’imposent pour 
remettre son patrimoine à niveau :

∫ Réhabiliter pour offrir des logements adaptés aux besoins des ménages,
∫ Démolir pour aérer et proposer des jardins aux riverains.

  MICrOPrOjETS dE rENOUvELLEMENT UrBAIN

Construction de logements neufs et requalification de l’espace public
quand la requalification des logements n’est pas envisageable au regard 
de leur état de vétusté, des microprojets de renouvellement urbain sont 
élaborés :

∫ Pour développer une nouvelle offre de logement,
∫ Pour traiter les espaces publics.

La fabrique des quartiers et les villes accompagnent habitants et riverains 
dans ce changement.

  rELOGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

L’acquisition d’un immeuble occupé s’accompagne d’une mission de 
relogement et d’accompagnement social des ménages. La présence de 
travailleurs sociaux au sein de La fabrique des quartiers permet d’apporter 
des réponses individuelles aux situations rencontrées. quitter son logement 
devient alors l’occasion d’un nouveau départ dans la vie.

  ÉCONOMIE dE PrOxIMITÉ

Pour que les investissements réalisés contribuent également à l’amélioration 
de la situation économique des habitants, La fabrique des quartiers s’attache 
à développer, sous toutes les formes possibles, les dispositifs qui favorisent 
l’accès à l’emploi et au développement des activités : aménagement de 
locaux commerciaux pour les commerces et services de proximité, dispositifs 
d’insertion et de qualification dans le cadre des chantiers de travaux…

1
S O C I É T É
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RUE DES TROIS COULEURS

RUE  CHARLES CASTERMANT

RUE DES PATRIOTES

RUE MIRIBEL

 RUE     B
OIELDIEU

RUE FLORIN

RUE WATTEAU

RANGÉE DU CHRIST

RUE MONGE

ALLEE WATTEAU

RUE W
ATTEAU

  RUE NADAUD

★
★

★

Relogement
 

20 
MÉNAGES
A rELOGEr

Microprojet de 
renouvellement 
urbain
 
vÉGÉTAL ET 
jArdIN

Microprojet de 
renouvellement 
urbain
 
ESPACES 
PUBLICS 
AMÉNAGÉS

Microprojet de 
renouvellement 
urbain
 

33 
LOGEMENTS 
NEUfS

Traitement de 
l’habitat ancien
 

15 
IMMEUBLES 
rÉhABILITÉES

Économie de 
proximité
 

2 
rdC
COMMErCIAUx

15 immeubles 
à réhabiliter 
par leur 
propriétaire 
ou la SPLA

Des RDC 
commerciaux 
requalifiés pour 
de nouvelles 
activités de 
proximité

Une nouvelle 
diversité 
écologique 
dans le quartier

Des programmes 
de logements 
neufs en couture 
urbaine

Des espaces 
publics 
restructurés 
et requalifiés

L E  C r É T I N I E r  à  wAT T E LO S ,  U N  E x E M P L E  d E 
r E Q UA L I f I C AT I O N  d ’ U N  Q UA rT I E r .

★

Périmètre de concession

Périmètre de DUP aménagement 
secteur de démolition-reconstruction pour la 
création de nouveaux logements et la création/
requalification d’espaces publics.

Requalification des espaces publics

Réhabilitation d’immeubles
Des immeubles dégradés sont maîtrisés grâce 
au droit de préemption urbain afin d’être réhabilités.

Rez-de-chaussée commercial

Immeubles sous DUP Travaux
Les propriétaires de biens identifiés comme 
indignes sont dans l’obligation de réaliser des 
travaux.
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Lille Fives ©La fabrique des quartiers
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10 M €
D’INVEStISSEMENt

165
ACQUISItIoNS

28
CESSIoNS

60
ÉtUDES 

ABoUtIES

13 714
IMMEUBLES 

VISItÉS EN toUR 
DE VEILLE

65
RELoGEMENtS

L E S  C H I F F R E S  C L É S  2 0 1 5

B I L A N  O P É r A T I O N N E L
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La réhabilitation d’un immeuble mobilise plusieurs métiers au sein de La fabrique des quartiers 
ainsi que de nombreux partenaires. C’est un processus long. 

Exemple d’une cession d’immeuble à Wazemmes.

  MArS 2011 :  
ExPErTISE ET dÉCISION 
dE PrÉEMPTEr
Les équipes de la SPLA 
constatent que l’immeuble 
est très dégradé et pro-
posent de le préempter.

                  2015 - 2016 : 
            TrAvAUx dE rÉhABILITATION
Le propriétaire réalise les travaux 
de réhabilitation avec l’aide d’un 
architecte. La SPLA vérifie qu’ils 
sont conformes au cahier des 
charges annexé à la vente. Elle 
accompagne le propriétaire dans 
la mobilisation des subventions 
obtenues.

  2016 : 
UN LOCATAIrE dANS UN 
LOGEMENT rÉNOvÉ (OU 
COMMENT LA BOUCLE EST 
BOUCLÉE)
L’investisseur peut désor-
mais louer son immeuble. 
La fabrique des quartiers lui 
propose un ménage qu’elle 
accompagne au relogement 
dans le cadre d’un autre 
projet. Propriétaire et loca-
taire se mettent d’accord. 
La SPLA suit le ménage 
jusqu’à prise de possession 
de son nouveau logement.

  AOûT 2011 : 
PrOCÉdUrE dE 
PrÉEMPTION
France Domaine est saisi 
pour estimer la valeur vé-
nale du bien. Il confirme le 
prix de vente demandé par 
le vendeur. La SPLA signifie 
au notaire et au vendeur sa 
décision de préempter l’im-
meuble et en devient dès 
lors le propriétaire.

  2012 à 2013 : 
ÉTUdES TEChNIQUES 
ET AUTOrISATION 
d’UrBANISME
La fabrique des quartiers 
définit le programme et le 
coût du projet de réhabili-
tation. Le niveau de perfor-
mance énergétique est fixé. 
Une autorisation d’urba-
nisme est délivrée par la 
ville.

3

5

7

8
2

6

4  fIN 2011 :  
PrISE dE POSSESSION dU BIEN ET 
SÉCUrISATION
La SPLA prend possession de l’im-
meuble et le sécurise. Dans le cas d’un 
logement occupé, elle procède rapide-
ment à sa mise aux normes (hygiène, 
sécurité).

  2013 - 2015 : 
COMMErCIALISATION 
dE L’IMMEUBLE à 
rÉhABILITEr
La commercialisation de 
l’immeuble est assurée via 
différents supports et ca-
naux de publicité. La SPLA 
accompagne l’acquéreur 
dans ses démarches de 
recherche de subventions 
et monte un dossier ANAH.

A VENDRE

➜

A VENDRE

➜

1   jANvIEr 2011 :  
IMMEUBLE MIS EN vENTE 
PAr SON PrOPrIÉTAIrE
Le notaire adresse une dé-
claration d’intention d’alié-
ner (DIA) en mairie de Lille 
et à la MEL pour avis.

fO C U S  S U r  L E  P r O C E S S U S  d E  r É h A B I L I TAT I O N
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T r A I T E M E N T  d E  L’ h A B I TAT 
d É G r A d É
Le traitement du parc privé dégradé mobilise divers 
outils et dispositifs :

  LES dISPOSITIfS INCITATIfS (OPAh ET PIG)

Ils permettent aux propriétaires d’obtenir des subventions 
pour les travaux de réhabilitation. Depuis 2015, La fabrique 
des quartiers instruit les dossiers de subvention auprès de 
l’ANAH pour les immeubles qu’elle commercialise. Les 5 
premiers dossiers sont déposés en 2015.

  dES dISPOSITIfS COErCITIfS (OPÉrATIONS dE rESTAU-
rATION IMMOBILIèrE OU dUP TrAvAUx)

Ils  contraignent les propriétaires bailleurs à remettre en état 
et aux normes les logements qu’ils louent. Cet outil met en 
œuvre une procédure d’enquête publique qui débouche sur 
un arrêté préfectoral qui prescrit les travaux à réaliser et qui 
donne autorité à la SPLA pour se substituer aux propriétaires 
défaillants. En 2015, la SPLA était ainsi bénéficiaire de 196 
arrêtés au total dont 85 opérations de réhabilitation achevées.

EN 2015
Du 3 au 19 novembre 2015, cinq enquêtes publiques 
relatives aux Opérations de Restauration Immobilière sur les 
différents sites du PMRqAD bénéficient d’un avis favorable 
des commissaires enquêteurs.

  COMMErCIALISATION dES IMMEUBLES

La fabrique des quartiers a recours à deux dispositifs 
complémentaires pour commercialiser les immeubles à 
réhabiliter :

∫  La vente d’immeubles « prêts à être réhabilités », 
c’est-à-dire pour lesquels les études d’architectes 
réalisées permettent d’assortir la vente d’un programme, 
d’un cahier des charges de travaux précis que l’acquéreur 
devra réaliser ainsi que les permis de construction et/ou 
de démolition obtenus,
∫  La vente d’immeubles « réhabilités  clefs en mains » 
pour lesquels La fabrique des quartiers réalise la totalité 
des travaux pour le compte de l’acquéreur. Cette forme 
de vente se fait dans le cadre juridique des ventes 
d’Immeubles à rénover - VIR.

EN 2015 
4 ventes et 2 compromis signés pour un total de 10 
logements pour des immeubles « prêts  à être réhabilités ». 
1 compromis pour 22 logements (16 immeubles) en VIR pour 
le compte de Lille Métropole Habitat (LMH) et 2 immeubles en 
VIR à des particuliers.

UNE PErfOrMANCE ÉNErGÉTIQUE 
ÉQUIvALENTE AU NEUf

Après travaux en moy. 
111/KWh/m²/an

Avant travaux en moy. 
475/KWh/m²/an

A
  B
     C
       D
         E
            F
              G

66 iMMEUbLES SOUS DUP 
TRAvAUx RéhAbiLiTéS PAR LEUR 

PROPRiéTAiRE OU En COURS

2
B I L A N 

O P É r AT I O N N E L

Avant et après travaux.
Vente d’immeuble prêt à être réhabilité

à Lille Fives
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C O U r S  E T  C O U r É E S
UN HABITAT SPÉCIFIqUE DE LA MEL

Les cours et les courées constituent une forme d’habitat spécifique 
encore très présent dans les villes industrielles de la Métropole. 
Elles se composent de petites maisons étroites, regroupées autour 
d’un espace commun privé. Elles sont très souvent enclavées en 
cœur d’îlot.
C’est la configuration des lieux, l’état de vétusté et de vacance et 
l’accumulation des difficultés économiques et sociales qui orientent 
la décision et le projet. Avec la possibilité, soit d’une requalification 
globale, soit d’une démolition, quand il n’y a plus d’intérêt social, 
urbain, patrimonial ou économique à restaurer. L’option de la 
démolition permet de créer des cœurs d’îlot plus verts et plus aérés.

  rÉSOrPTION dE L’hABITAT INSALUBrE à rOUBAIx - 7èME TrANChE rhI 
(2012-2019) 

La 7ème tranche RHI concerne 17 courrées soit 112 maisons au total, dont 
certaines encore habitées. La fabrique des quartiers coordonne les études 
de maîtrise d’œuvre, finalise les acquisitions et les relogements et pilote les 
travaux de déconstruction. Elle négocie ensuite avec les riverains pour la 
rétrocession des jardins.

EN 2015
22 immeubles sur les 43 à acquérir en début de mission sont désormais 
maîtrisés.

Une situation de relogement, particulièrement complexe à gérer, a trouvé 
une issue favorable en cours d’année grâce au partenariat actif avec les 
équipes de la ville de Roubaix. Il reste 5 ménages à reloger en fin d’année.

Une première tranche de démolition concernant 3 cours est achevée. La 
fabrique des quartiers est missionnée pour aménager les jardins qui seront 
cédés aux propriétaires riverains.

Les études pour la déconstruction de la 2ème tranche de démolition sont en-
gagées (6 cours au total dont 2 en tranche ferme).

Un dossier de demande de subvention ANAH est déposé pour l’îlot Perche 
Croix, seul site éligible aux subventions. Le projet de reconstruction propose 
un ensemble de 10 logements collectifs et individuels.Cour Dufermont ©La fabrique des quartiers

2
B I L A N 

O P É r AT I O N N E L
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CITÉ SAINT-MAUrICE à LILLE

  UNE CITÉ OUvrIèrE QUI fAIT PATrIMOINE

La Cité Saint-Maurice constitue un exemple remarquable de 
l’habitat ouvrier du milieu du XIXème siècle. Son unité architec-
turale s’est dégradée au fil des ans, en même temps que son 
unité de propriété et de gestion.

EN 2015
L’étude pré-opérationnelle réalisée par la SPLA pour le 
compte de la ville de Lille se finalise et conclue à un principe 
d’une intervention à la fois globale et délicate selon deux 
grands axes : 

∫ La réhabilitation du bâti pour en revaloriser la qua-
lité architecturale, pour rénover des logements souvent 
dégradés, pour lutter contre la précarité énergétique et 
contre la vacance, quel que soit le statut de propriété et 
d’occupation des logements ;
∫ Requalifier l’ensemble des espaces extérieurs en sup-
primant la présence des voitures, en donnant davantage 
de jardins à cultiver et d’espaces de qualité aux habitants 
de la cité.

A l’issue de l’étude, la ville décide de confier à La fabrique 
des quartiers un mandat opérationnel qui devrait démarrer 
en 2016. Le volet  développement durable sera  particulière-
ment ambitieux. La coproduction avec les habitants de la cité 
continuera d’être le fil conducteur du projet dans sa phase 
opérationnelle.

POSTES ET PESSÉ à LILLE (LILLE QA)

  LA rEQUALIfICATION d’UN ENSEMBLE dE COUrS

Au cœur du quartier de Wazemmes à Lille, ce projet de requa-
lification porte à la fois sur la réhabilitation des logements 
et la requalification des espaces communs. Il est mené en 
concertation étroite avec les habitants.

EN 2015
Les ateliers de coproduction se poursuivent autour de la 
constitution d’une Association Syndicale Libre (ASL). Cette 
association de propriétaires aura pour mission de gérer 
les espaces communs, de veiller au respect du règlement 
de copropriété et de garantir ainsi dans la durée la qualité 
des aménagements réalisés. Une réunion de présentation 
sur place du projet d’ASL et un déplacement pour échanger  
avec la présidente de l’ASL de la cour Fontier à Roubaix 
constituent les temps forts de cette coproduction. Les 
propriétaires sont attentifs au message délivré par leurs 
homologues roubaisiens : « L’ASL représente un effort pour 
chacun mais cela en vaut la peine car elle conditionne dans le 
temps la qualité de vie de tous et redonne une réelle valeur au 
patrimoine de chaque propriétaire ».

2015 est également une année de préparation opérationnelle 
avec la désignation des entreprises de VRD et de bâtiment. 
Le début des travaux est prévu début 2016 pour une durée 
de 12 mois.

Cité Saint-Maurice à Lille ©La fabrique des quartiers En 2016, la Cité des Postes à Lille en travaux ©Cécile Septet
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M I C r O P r O j E TS  d E 
r E N O U v E L L E M E N T  U r BA I N

OCTrOI à ArMENTIèrES ET hOUPLINES (PMrQAd) 

  UN PrOjET SUr dEUx COMMUNES

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

EN 2015
Poursuite de la maîtrise foncière et des relogements. Le programme et le 
projet d’intervention sont arrêtés ainsi que leurs périmètres opérationnels.

Coté renouvellement urbain, les cahiers de préconisations architecturales 
et les fiches de lots sont élaborés pour chaque site de reconstruction avec 
l’appui de l’Agence maA architectes. La commercialisation pourra être 
engagée en 2016 une fois ces documents validés par tous les partenaires. 
Le dossier de DUP aménagement est constitué en 2015 avec des enquêtes 
publique et parcellaire prévues en 2016.

Côté réhabilitation, 12 études d’architectes sont lancées et 13 demandes 
d’autorisation d’urbanisme sont obtenues. L’année 2015 est également 
marquée par la poursuite de la procédure de DUP travaux qui concerne 
24 immeubles sur le secteur de l’Octroi (12 sur Armentières et 12 sur 
Houplines), avec la tenue de l’enquête parcellaire du 3 au 19 novembre 
visant à interroger de manière officielle et définitive les propriétaires sur leur 
intention de réaliser des travaux. A l’issue de cette enquête et des 2 années 
d’animation conduites par la SPLA, la situation au 31/12 est la suivante :

∫  10 immeubles réhabilités ou en cours de réhabilitation par leur 
propriétaire avec suivi des travaux par la SPLA (6 sur Armentières/4 sur 
Houplines)
∫  13 immeubles acquis ou en cours d’acquisition par l’EPF (6 sur 
Armentières/7 sur Houplines)
∫  1 immeuble pour lequel la procédure se poursuit (sur Houplines)

En juin 2015, la MEL délibère pour le lancement d’un nouveau programme 
de DUP travaux sur le secteur de l’Octroi qui concerne 11 immeubles sur 
Armentières et 6 sur Houplines.

Maîtrise foncière :  
EPF-NPdC

Relogement :  
SPLA

Maîtrise d’œuvre urbaine :  
Atelier maA, cabinet Tesson 

Commerces et services :  
Objectif Ville

OBjECTIfS
38 logements neufs 
et 62 réhabilitations

MAîTrISE fONCIèrE

20 acquisitions en 2015
soit 56 sur 85 au total

rELOGEMENT

3 en 2015 soit 11 sur 34 
au total

dUP TrAvAUx 

10 immeubles réhabilités ou 
en cours sur 24 et 13 acquis 
ou en cours

2
B I L A N 

O P É r AT I O N N E L
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CITÉ LYS à fIvES (LILLE QA)

  UNE rESPIrATION EN CœUr d’îLOT

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

EN 2015
Pierres & Territoires de France démarre en début d’année 
les chantiers de construction des 25 logements et du local 
associatif qui dessinent les contours de la future placette. 
Le programme en locatif social est réalisé en VEFA pour le 
compte d’INA 3F. La construction des bâtiments sera suivie 
en 2016 par l’aménagement des espaces publics sous 
maîtrise d’ouvrage de La fabrique des quartiers. La livraison 
de l’ensemble est prévue deuxième semestre 2016. Pour 
accompagner le temps du chantier, la ville de Lille invite 
les riverains à des temps d’échanges et diffuse une « info 
chantier ».

BOrIS vIAN à fIvES (LILLE QA) 

  UN NOUvEAU MOrCEAU dE vILLE à fIvES

L’opération de 188 logements neufs s’organise autour 
d’une nouvelle rue qui traverse l’îlot de part en part et d’une 
placette. Ces nouveaux espaces publics vont transformer de 
manière radicale le paysage et le fonctionnement du quartier.

EN 2015
C’est l’EPF Nord-Pas de Calais qui a assuré l’ensemble de la 
maîtrise foncière du site. Pierres & Territoires de France et 
la SIA, qui sont les deux maîtres d’ouvrage du programme 
de construction, lancent les chantiers de constructions. 
La fabrique des quartiers réalise quant à elle une première 
tranche des voiries et des réseaux dont l’achèvement définitif 
interviendra à la livraison des logements, au deuxième 
semestre 2016. Un travail continu d’information auprès des 
riverains est piloté par la ville au travers de réunions « in situ » 
et de la diffusion d’infos chantier.

Maîtrise d’ouvrage :  
Pierres & Territoires 
de France

Bailleur social : SIA

Urbaniste en chef : 
Lalou+Lebec / Latitude 
Nord / Strates (Moe 
espaces publics)

Architectes :  
Debarge et Bellaigue /  
B. Millet / gare du Nord

Maîtrise d’ouvrage : 
Pierres & Territoires 
de France

Bailleur social :  
INA 3F

Urbaniste en chef : 
Pierre Bernard 

Architectes :  
Debarge et Bellaigue

25 logements neufs au total

9 maisons de ville en 
accession sociale

16 appartements en locatif 
social

1 local associatif

188 logements neufs au 
total 

54 en accession sociale 
maîtrisée

59 en locatif social

75 en accession et locatif 
libre

Août 2016 Août 2016
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Depuis 2010, pour le compte de la Métropole Européenne de Lille, 
l’Établissement Public Foncier Nord-Pas de Calais accompagne 
La fabrique des quartiers dans la mise en œuvre des concessions 
d’aménagement Lille quartiers anciens et PMRqAD.
Concrètement, l’EPF mobilise son expertise pour « produire » 
le foncier –acquisitions et démolitions- nécessaire à ces 
opérations, dans le cadre d’un partenariat opérationnel très 
étroit avec les équipes de la SPLA et des villes concernées. Dès 
lors que ces programmes répondent aux critères d’éligibilité 
fixés dans son Programme Pluriannuel d’Intervention 2015-
2019 (densité, mixité sociale…), l’établissement mobilise en plus 
ses propres moyens financiers.
C’est en effet la vocation et la priorité d’un EPF d’État que d’être  
partenaire des collectivités, en l’occurrence la MEL et les villes, 
dans le cadre de ses programmes contractualisés avec l’ANRU 
et la Région pour produire du logement et favoriser la mixité 
sociale. C’est tout particulièrement celles de l’EPF Nord - Pas de 
Calais dont le conseil d’administration a décidé à l’unanimité d’y 
consacrer des moyens financiers conséquents.
Ce partenariat se concrétise aujourd’hui avec la livraison des 
premiers programmes de logements sur les sites de Boris Vian, 
de la Cité Lys ou encore, de l’îlot Vanhoenacker à Lille. 
Je me félicite de la qualité de ce partenariat entre l’EPF et la 
SPLA pour ces projets complexes. Les équipes ont su trouver les 
solutions et respecter les délais, illustrant ainsi de belle manière 
tout l’intérêt et toute l’efficacité de la mise en synergie des 
moyens et des capacités à faire de chacun.

Loranne Bailly, Directrice générale de l’EPF Nord-Pas de Calais

fO C U S  S U r  L E  PA rT E N A r I AT  Av E C 
É TA B L I S S E M E N T  P U B L I C  fO N C I E r  N O r d - PAS  d E  C A L A I S
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OBjECTIfS

49 logements neufs
et 9 logements réhabilités

MAîTrISE fONCIèrE

14 acquisitions en 2015 soit 

16 sur 16 au total

rELOGEMENT

1 en 2015 soit 28 sur 28 
au total

Maîtrise foncière : 
EPF-NPdC

Maîtrises d’ouvrage : 
Vinci et La farique des 
quartiers

Bailleur social : 
LMH

Urbaniste en chef et 
architecte des logements : 
Pierre Bernard

vANhOENACkEr à LILLE

  UN jArdIN à PArTAGEr

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

EN 2015
Le chantier de construction amorcé en 2014 par Pierres & 
Territoires de France se poursuit. Les résidences seron livrées 
début 2016. Deux ménages accompagnés dans leur parcours 
de relogement par la SPLA bénéficient des logements ache-
tés en VEFA par LMH. 

LAfArGUE à LILLE (LILLE QA) 

  LE NEUf ET L’ANCIEN POUr UN PrOjET GLOBAL

Le projet retenu marie constructions neuves et réhabilita-
tions  qui recomposent un front de rue cohérent et ménagent 
un cœur d’îlot aéré autour d’un vaste jardin à partager.

EN 2015
Vinci Immobilier et La fabrique des quartiers obtiennent un 
permis de construire en cotitularité, La fabrique des quartiers 
conservant la maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation de 
9 logements. Lille Métropole Habitat, qui deviendra proprié-
taire d’une quinzaine de logements sociaux acquis en VEFA à 
Vinci Immobilier, apporte une contribution à ce permis, sous 
forme d’un bail de longue durée consenti pour des places de 
stationnements dont il est propriétaire à proximité. 

L’Établissement Public Foncier parachève les acquisitions et 
démarre les premières démolitions. La SPLA assure les der-
niers relogements afin de pouvoir démarrer le recyclage fon-
cier en début d’année 2016.

79 logements neufs au total

29 en accession sociale

20 en locatif social

30 en locatif ou accession 
libre

Maîtrise foncière :  
EPF-NPdC

Maîtrise d’ouvrage :  
Pierres & Territoires de 
France

Bailleur social :  
LMH

Urbaniste en chef :  
Pierre Bernard

Architecte :  
Coldefy & associés

Août 2016



« Lorsque nous les rencontrons pour la première fois, en février 2013, ce 
couple est propriétaire depuis 1996. Monsieur est âgé de 80 ans, Madame 
de 73 ans. Ni l’un ni l’autre ne parlent français : la présence d’une chargée de 
relogement qui maîtrise leur langue permet d’établir le contact et de créer un 
premier lien de confiance.

Le couple souhaite rester propriétaire mais l’état d’insalubrité du logement 
aboutit à une estimation par France Domaine qui ne lui permet pas d’envisa-
ger l’acquisition d’un nouveau bien. Le couple refuse de vendre, la démarche 
de relogement est bloquée.

Un patient dialogue s’engage qui conduira peu à peu le couple à prendre 
conscience des risques pour sa sécurité et sa santé, dans un logement qui 
continue à se délabrer et qu’il n’a pas les moyens d’entretenir. Le couple 
comprend son intérêt à partir et la recherche d’un nouveau logement peut 
commencer.

En partenariat avec le CCAS de Roubaix, des visites de logements s’orga-
nisent. Un logement dans un béguinage finit par retenir l’attention du 
couple. Il faut construire avec lui un budget prévisionnel pour démontrer que 
le fait d’être locataire aura peu d’incidences sur son niveau de vie mais, au 
contraire, qu’il y aura un réel impact positif sur sa qualité de vie.

Le couple accepte d’emménager en novembre. Sa situation économique 
reste stable. Il retrouve aujourd’hui 
du confort et de la mobilité dans un 
logement de plain-pied beaucoup 
mieux adapté à son besoin. La 
santé de Monsieur et de Madame 
s’améliore peu à peu. Le couple profite 
désormais pleinement de son nouvel 
environnement.

« Accompagner au relogement… C’est se connaître, se parler, s’écouter, se 
rassurer, se respecter pour construire ensemble un projet réaliste et évolutif 
dans une relation de confiance…

… c’est identifier et lever les freins éventuels, se mobiliser, créer du lien social 
… c’est considérer la contrainte relogement comme une opportunité…

… et c’est accompagner les personnes après le relogement pour s’assurer 
que tout va bien… En définitif, c’est bien plus qu’une simple recherche de 
logement… c’est un nouveau projet de vie ! »
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fO C U S  S U r  L E  r E LO G E M E N T

E T  L’ AC C O M PAG N E M E N T  S O C I A L
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Rue du Four à Chaux

Maîtrise foncière :  
EPF-NPdC

Relogement : SPLA

Maîtrise d’œuvre urbaine : 
Atelier maA

Commerces et services : 
Objectif Ville

Maîtrise foncière :  
EPF-NPdC

Relogement : SPLA

Maîtrise d’œuvre urbaine :  
Atelier maA,  
cabinet Tesson

OBjECTIfS

21 logements neufs 
et 20 réhabilitations

MAîTrISE fONCIèrE

11 en 2015 soit 34 sur 41 
au total

rELOGEMENT

2 en 2015 soit 11 sur 16 au 
total

dUP TrAvAUx

3 immeubles réhabilités ou en 
cours sur 8 au total et 3 acquis 
ou en cours

SIMONS à LILLE (PMrQAd)

  UNE NOUvELLE POrTE d’ENTrÉE POUr LILLE SUd

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

EN 2015
Au cours de l’année, les habitants, propriétaires, commer-
çants et autres instances du quartier découvrent les pre-
mières intentions du projet et le périmètre d’intervention 
envisagé. La concertation réglementaire est menée par la 
MEL en mai. Plusieurs temps de rencontre avec les habitants 
sont également organisés par la ville autour du programme 
et du projet.

Côté réhabilitation, 4 études d’architectes sont lancées et 2 
demandes d’autorisation d’urbanisme délivrées.

OBjECTIfS

70 logements neufs 
et 24 réhabilitations

MAîTrISE fONCIèrE

8 acquisitions en 2015  
soit 81 sur 128 au total

rELOGEMENT

13 en 2015 soit 18 sur 52 
au total

dUP TrAvAUx

5 immeubles réhabilités ou 
en cours sur 12 au total et 4 
acquis ou en cours

BAYArd à TOUrCOING (PMrQAd) 

  UN QUArTIEr A rENOUvELEr à 10’ dU CENTrE-vILLE

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

EN 2015
Le projet urbain et son programme sont consolidés et enté-
rinés par la ville de Tourcoing en juin 2015. Cette validation 
permet d’enclencher de nouvelles démarches sur le volet 
aménagement et le volet réhabilitation en parallèle de la 
poursuite de la maîtrise foncière et des relogements déjà 
engagés. L’Atelier maA architectes affine la programmation 
des logements neufs et élabore les cahiers de préconisations 
et les fiches de lots. Ces documents seront présentés aux 
acteurs du projet début 2016. En parallèle, La fabrique des 
quartiers complète et dépose le dossier de DUP aménage-
ment. L’enquête publique se tiendra en 2016. 

Côté réhabilitation, 3 études d’architectes sont lancées et 
1 demande d’autorisation d’urbanisme est délivrée. En juin 
2015, la MEL délibère pour le lancement d’un nouveau pro-
gramme de DUP travaux sur le secteur Bayard qui concerne 
5 immeubles.
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OBjECTIfS

33 logements neufs 
et 12 réhabilitations

MAîTrISE fONCIèrE

5 en 2015 soit  
36 sur 46 au total

rELOGEMENT 

7 en 2015 soit 13 sur 19 au 
total

dUP TrAvAUx

1 immeuble réhabilité sur 3 
au total 

Maîtrise foncière :  
EPF-NPdC

Relogement :  
SPLA

Maîtrise d’œuvre urbaine :  
Tandem + et Leblanc Venacque

CrÉTINIEr à wATTrELOS 

  ENTrE hISTOIrE INdUSTrIELLE ET PASSÉ rUrAL

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

EN 2015
L’Établissement Public Foncier élabore et dépose le dossier de DUP 
aménagement qui permettra d’achever la maîtrise foncière des périmètres 
de renouvellement urbain. L’enquête publique se tiendra en 2016. En parallèle, 
l’agence Tandem + architecte affine la programmation des logements neufs 
et  la rédaction des fiches de lots. Elle élabore de même  l’avant-projet des 
espaces publics qui seront soit requalifiés soit créés (rue Watteau, rue 
Boieldieu et allée Watteau).

2
B I L A N 

O P É r AT I O N N E L

Famille G. à Wattrelos
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LE PILE à rOUBAIx (PMrQAd) 

  LA  COPrOdUCTION COMME MOTEUr dU PrOjET

Depuis plus de 3 ans, un projet important de requalification 
du quartier du Pile à Roubaix est engagé. Il porte à la fois sur 
l’habitat, les espaces et les équipements publics ainsi que 
sur la création d’un parc et de jardins collectifs. Ce travail est 
engagé dans une démarche très volontaire de coproduction 
portée par les élus de la ville avec la mobilisation active des 
habitants : la démarche du « Pile fertile ».

EN 2015
L’année 2015 est marquée par deux temps forts de décision :

∫ En mars, à l’issue des « Rendez-vous du Parc »,  les 
habitants définissent le programme du jardin de la 
Teinturerie,
∫ En septembre, après de nombreux échanges, la ville 
retourne devant les habitants pour faire part de ses choix 
et les expliquer : dans les « îlots lanières » c’est l’option 
de créer 4 espaces de respiration, « les aérations », 
qui est retenue. Elles apporteront aux maisons et aux 
espaces publics de l’air, de la lumière, des plantations  
et des espaces extérieurs à partager. La forme et le 
programme de chacune de ces 4 aérations seront 
élaborés selon les principes de coproduction qui animent 
le projet depuis son démarrage.

Ces décisions permettent de reprendre le travail de négociation 
avec les propriétaires concernés et l’accompagnement au 
relogement des habitants. Pour les propriétaires occupants 
impactés par le projet et désireux de continuer d’habiter au 
Pile, ce sera une maison entièrement rénovée en échange du 
logement actuel.

Maîtrise foncière :  
EPF-NPdC

Relogement :  
SPLA

Maîtrise d’œuvre urbaine :  
Pierre Bernard et  
agence Leblanc Venacque 
(paysagiste)

OBjECTIfS

86 logements neufs 
et 60 réhabilitations

MAîTrISE fONCIèrE

38 acquisitions en 2015 soit 
210 sur 287 au total

rELOGEMENT

16 en 2015 soit 37 sur 96 au 
total

dUP TrAvAUx

3 immeubles en cours de 
réhabilitation sur 27 au total 
et 12 acquis ou en cours

Depuis, échanges et discussions avec les familles se 
poursuivent pour clarifier les besoins et les demandes et 
pouvoir y répondre au plus près.

La réalisation d’une 1ère tranche de démolition de 8 maisons 
rues Marie Buisine et Franklin a permis d’aménager, début 
2016, un jardin transitoire. Il s’agit d’y tester en « grandeur 
nature » avec les habitants les principes qui seront demain 
mis en œuvre dans les aérations. La MEL démolit également 
les premiers immeubles rue Lannes pour la réalisation de la 
future liaison bus à haut niveau de service, « la Liane ».

Fête chantier jardin du bonheur 2016 ©La fabrique des quartiers
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RAPPORT
finAl

éTude PRé-OPéRATiOnnelle
suR le RecyclAge immObilieR des lOgemenTs vAcAnTs

2
B I L A N 

O P É r AT I O N N E L

35 000 à 40 000 
logements vacants sur la 

métropole (9%)

11 600 logements vacants 
et/ou dégradés présumés en 

situation de blocage

2/3 des logements vacants 
privés nécessitent une 

intervention publique pour 
enclencher leur recyclage

4 M € Gain fiscal (Taxe 
d’habitation, taxe foncière) 
par an si ces logements sont 

recyclés ou remis sur le marché
rAPPOrT fINAL dE L’ÉTUdE,  
CONSULTABLE SUr :
www.LAfABrIQUEdESQUArTIErS.fr

M I S S I O N S  E T  P r O j E TS  E N 
d É v E LO P P E M E N T 
rECYCLAGE dES LOGEMENTS vACANTS ET dÉGrAdÉS EN 
SITUATION dE BLOCAGE

  TrOUvEr UNE rÉPONSE OPÉrATIONNELLE POUr LES 11.600 
LOGEMENTS vACANTS ET dÉGrAdÉS dE LA MEL 

En avril 2014, la Métropole Européenne de Lille confie à La fabrique des 
quartiers une étude pour trouver une réponse opérationnelle aux 11.600 
logements vacants et dégradés qu’elle a recensés.

Dans 2/3 des cas, un blocage lié au statut de propriété
L’étude réalisée par La fabrique porte sur un diagnostic de 200 situations : 
relevés in situ, récolement d’informations détenues par les villes et les 
services, enquête postale… Elle aboutit au constat que, dans 2/3 des 
cas, c’est la situation de propriété de l’immeuble qui fait blocage : biens à 
l’abandon, propriétaires inconnus ou décédés, indivisions et successions 
non réglées, propriétaires dans l’incapacité de gérer et/ou d’entretenir leur 
patrimoine (handicap psychique, intellectuel, physique) …/…

Un dispositif opérationnel en deux temps
La fabrique des quartiers propose un dispositif opérationnel en deux temps 
qui couvre l’ensemble de la chaîne du recyclage immobilier :

∫ Une ingénierie « amont » pour remobiliser les propriétaires et débloquer 
les situations de propriété (identification, recherche généalogiques, 
négociations avec les propriétaires, initialisation des procédures 
incitatives ou coercitives, etc.),
∫  Une ingénierie « aval » pour se substituer aux propriétaires et garantir 
un recyclage de qualité (maîtrise foncière, mise en œuvre des projets de 
réhabilitation, commercialisation, accompagnement et suivi, etc.).

Elle a élaboré également un manuel didactique en direction des maires et 
des partenaires pour les aider à établir un premier diagnostic face à une 
situation de bien à l’abandon.

Une suite opérationnelle annoncée pour 2016
Dans la continuité de l’étude, la MEL délibère le 18 décembre 2015 pour 
confier à la SPLA une mission d’ingénierie amont qui portera sur un premier 
volume de 2 000 logements. Début 2016, elle lance un appel à manifestation 
d’intérêt auprès des communes de l’agglomération pour identifier les 
partenaires de ce projet.
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MAISONS à 1€

L’expérience « Houses £1 » des villes de Liverpool et de 
Stoke-on-Trent en grande Bretagne suscite l’intérêt de l’État, 
de la Région et de l’ANRU. Une mission d’étude pour définir les 
conditions de transfert de cette expérience dans le contexte 
local et national est en cours de définition.

L’intervention sur le patrimoine ancien dégradé est un des 
enjeux majeurs portés par la municipalité Roubaisienne. Cette 
ambition se traduit en 2015 par une candidature de la ville au  
Programme d’Investissement d’Avenir « Villes et Territoires 
durables » avec notamment une proposition de projet 
« maisons à 1€ » qui s’inspire du dispositif des  « Houses £1 ». 
La ville y voit : 

∫ Une opportunité de permettre l’accession à la propriété 
au plus grand nombre et d’œuvrer au rééquilibrage du 
peuplement et de la mixité,
∫ Un moyen pour réinscrire certains quartiers dans de 
véritables  dynamiques de marché,
∫ Un potentiel pour renforcer et développer des dispositifs 
d’insertion et des emplois qui soient adaptés aux besoins 
des Roubaisiens et qui répondent à leurs attentes. 

C’est dans ce sens que guillaume Delbar, accompagné d’une 
délégation d’élus et de techniciens, se rend à Liverpool le 28 
septembre pour une découverte du dispositif et du contexte 
dans lequel il s’inscrit. 

En 2016, la candidature de la ville de Roubaix débouche 
sur une signature avec l’ANAH. Cette convention identifie 
La fabrique des quartiers pour réaliser une étude pré-
opérationnelle relative au dispositif « maison à 1€ ».  

Quartier Picton à Liverpool

Journée Commerce ©Alexandre Traisnel

AMO COMMErCES ET SErvICES dE PrOxIMITÉ 

Depuis octobre 2015, La fabrique des quartiers mène pour 
la Métropole Européenne de Lille une étude dont l’objet est 
de définir les contours d’un dispositif en faveur du renforce-
ment et de la diversification du commerce et de l’artisanat de 
proximité. 4 axes principaux sont identifiés :

∫ Foncier / Immobilier,
∫ Exploitation commerciale,
∫ Dynamique commerciale,
∫ Intégration du commerce dans la ville.

L’étude s’appuie sur un benchmark local et national et sur 4 
études de cas à Lille, Roubaix, Tourcoing, quesnoy-sur-Deûle 
qui offrent des situations et des problématiques contrastées. 
Elle s’appuie de même sur des études et des projets réalisés 
ou cours, comme le site de l’Octroi à Armentières-Houplines.
Dans cette dynamique, la MEL et La fabrique des quartiers 
organisent le 7 juillet 2016 une journée métropolitaine sur 
cette thématique qui rencontre un véritable succès.

COMMErCES ET SErvICES dE PrOxIMITÉ / NPNrU

Dans le cadre de la préparation du programme métropoli-
tain de l’ANRU#2, la MEL décide de confier à La fabrique des 
quartiers une mission dont l’objectif est d’intégrer la thé-
matique du commerce et des services de proximité dans les 
programmes et projets de rénovation urbaine des huit sites 
métropolitains identifiés :

∫ Ville de Mons en Barœul - galerie de l’Europe,
∫ Ville de Loos - Oliveaux,
∫ Ville de Tourcoing - Bourgogne,
∫ Ville de Lille - Concorde et secondairement Cœur de 
Moulin,
∫ Ville de Hem - Lionderie (étude d’opportunité sur recon-
version commerciale du site Okaïdi),
∫ Ville de Wattignies - Blanc Riez,
∫ Ville de Wattrelos - centre commercial des Couteaux.

Fin 2015, la SPLA travaille avec les services de la MEL et ceux 
des villes pour préciser le cahier des charges de chaque site, 
l’étude devant démarrer courant 2016.
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Lille Wazemmes ©Sébastien Jarry
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B I L A N  S O C I A L 
E T  f I N A N C I E r
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  UN EffECTIf QUI CONTINUE dE PrOGrESSEr

L’effectif au 31 décembre s’élevait a 33 salaries pour un total de 30,58 ETP 
(équivalent temps plein) sur l’année, soit une augmentation de 7.3% par rap-
port a 2014. Une chargée d’étude pour conduire la mission commerce de 
proximité, une chargée de communication à temps partiel (60%), un assis-
tant pour les pôles foncier et relogement ainsi qu’un assistant comptable en 
contrat de professionnalisation sont recrutés.

  UNE POLITIQUE vOLONTAIrE EN fAvEUr dE L’INSErTION ET dE L’EMPLOI

La société est membre du groupement d’employeur gEIq Emploi et Handi-
cap depuis le printemps 2015. Ce groupement d’employeurs a pour objectif 
l’insertion professionnelle de personnes en situation de handicap. Deux des 
quatre salariés sont recrutés en 2015 par ce biais. Ces recrutements per-
mettent à la Société de confirmer son engagement auprès des publics en 
insertion et répondre à la réglementation en matière de recrutement de tra-
vailleurs en situation de handicap. A noter que La fabrique des quartiers est 
également administratrice du gEICq Emploi et Handicap.

La société a également recours, pour ses propres besoins, à deux entreprises 
d’insertion :  Solutis pour le nettoyage de ses locaux et Armelle pour la récu-
pération et le recyclage consommables usagers (papier, toner d’imprimante, 
contenants en plastique…).

  UN vOLET INSErTION/QUALIfICATION INTÉGrÉ AUx OPÉrATIONS

Du côté des opérations, de nombreux marchés de travaux incluent une 
clause d’insertion et donc l’obligation pour l’entreprise titulaire du marché 
de recourir à des publics en insertion en partenariat avec les maisons de 
l’emploi pour réaliser un nombre d’heures prédéfini. De plus, plusieurs mar-
chés d’insertion ayant pour support la réalisation de travaux sont notifiés en 
2015 à des entreprises d’insertion. Les dépenses 2015 auprès d’entreprises 
d’insertion s’élèvent à 320 145 € TTC soit une progression de 72% par rap-
port à 2014.

  UN PArTENArIAT QUI S’ÉLArGIT AvEC LES ÉTABLISSEMENTS d’ENSEI-
GNEMENT

En 2015, Les équipes de La fabrique accueillent les élèves et leurs ensei-
gnants de l’option « gestion urbaine » de l’IUT B à Tourcoing. Au menu de la 
journée : découverte de la société et de ses activités puis visites de site. 

Des contacts répétés avec les enseignants de l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture et du Paysage de Lille –ENSAPL– permettent de dégager des 
pistes de partenariat autour de projets d’études et de recherches sur la 
question de la réhabilitation de l’habitat ancien. Une élève de l’école bénéfi-
cie d’un stage de 6 mois à l’issue de sa 3ème année de formation. 

La mobilisation de l’équipe permet l’accueil en cours d’année de 4 autres 
stagiaires et de deux salariés en contrat Pro.

B I L A N

S O C I A L

Les étudiants de l’iuT B à Tourcoing 
sur le chantier de l’îlot Vanhoenacker à Lille
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Beatriz DEI CAS - Alain RAINGARD 
Responsables habitat

Chargés d’opération
∫ Vanessa BECUWE
∫ Manon LEMAI
∫ Suzanne LOMBARD
∫ Karine MARY

Assistante Coordinatrice (VIR)
∫ Sylvie MILHAMONT

Techniciens
∫ Arnaud FRANCOIS
∫ Sébastien LORIDANT

Vincent BOUGAMONT
Directeur général

Aurélie DELALIEUX
Directrice administratif,
financier et ressources humaines

RESSOURCES ET
FONCTIONS TRANSVERSALES

Communication
∫ Audrey LOURDE-ROCHEBLAVE

Comptabilité - gestion
∫ David FAUQUEMBERGUE
∫ Françoise NIELACNY
∫ Hocine LAHMAR

Assistante de direction 
∫ Samia TENNAH

Assistantes opérationnels
∫ Nathalie DWELS
∫ Laurence LEPREUX

Assistant secrétariat-accueil
∫ Mickaël EVERAERE

Jérôme GRATIEN
Responsable aménagement

Chargées d’opération
∫ Lucie CHARRON
∫ Annietha GASTARD
∫ Mathilde RIGOT

Chef de projet
∫ Gaëlle HENRY

Chargées d’étude commerce
∫ Delphine SION
∫ Hélène LE RAI

Rachida BELAICHE
Responsable relogement

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

Mohamed MENNI
Responsable foncier

Chargées de mission
∫ Stéphanie MAGNIER
∫ Émilie ROSALES

Chargé de vente
∫ Antoine BRACQ

Chargée de gestion des ventes
∫ Clara DIAZ

Négociatrice
∫ Véronique BOECKENHOFF

Animatrice DUP travaux, suivi ventes
∫ Marie-Françoise DAL 

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

Lille Quartiers anciens
Beatriz DEI CAS

PMRQAD
Valérie FOURCROY 

7ème tranche RHI Rbx
Alain RAINGARD

Logements vacants
Louis MICHEL

O R g A N I g R A M M E  D E  L A  S P L A  A U  1 E R  S E P T E M B R E  2 0 1 6
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  BILAN ACTIf
B I L A N

f I N A N C I E r
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

85 117

6 303

206 449

595

60 416

2 483

125 645

24 701

3 820

80 804

595

33 200

4 451

64 823

595

Actif immobilisé 298 464 188 544 109 921 103 068

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

13 644 663

152 138

2 929 608

174 859

300 993

3 728 989

45 902

13 644 663

152 138

2 929 608

174 859

300 993

3 728 989

45 902

11 425 645

166 531

1 818 227

84 404

900 993

1 765 468

41 517

Actif circulant 20 977 153 20 977 153 16 202 785

frais d’émission d’emprunts à étaler

Prime de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif

TOTAL 21 275 617 188 544 21 087 073 16 305 854
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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

4 504

85 583

(25 866)

 1 000 000

3 505

66 603

(25 866)

rÉSULTAT dE L’ExErCICE 24 223 19 979

Subventions d’investissement

Provisions réglementées

Capitaux propres 1 088 444 1 064 221

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

8 483 299

3 286 981

30 952

415 025

365 282

373 080

7 044 011

6 565 590

3 128 210

45

313 704

374 300

94 016

4 765 768

dettes 19 998 630 15 241 633

Écarts de conversion passif

TOTAL 21 087 073 16 305 854
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rubriques france Export Montants N Montants N -1

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services 5 897 150 5 897 15 8 180 921

Chiffre d’affaires net 5 897 150 5 897 150 8 180 921

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

2 219 018

4 000
2 157 992

16

1 059 181

4 000
1 995 725

84

Produits d’exploitation 10 278 175 11 239 911

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

8 327 205
66 178

1 258 054
604 940

35 477

16

9 389 716
59 373

1 189 918
577 684

38 837

10

Charges d’exploitation 10 291 869 11 255 538

résultat d’exploitation (13 693) (15 627)

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

12 023 21 617

Produits financiers 12 023 21 617

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

123 351

Charges financières 123 351

résultat financier 11 900 21 265

résultat courant avant impôt (1 794) 5 639

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

26 087 10 080

Produits exceptionnels 26 087 10 080

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

66
4

Charges exceptionnelles 70

résultat exceptionnel 26 016 10 080

Participation des salariés au résultat de l’entreprise

Impôt sur les bénéfices (4 260)

Total des produits 10 316 284 11 271 608

Total des charges 10 292 062 11 251 629

Bénéfice ou perte 24 223 19 979

  COMPTE dE rÉSULTAT AU 31 dÉCEMBrE 2015



39

  rAPPOrT dU COMMISSAIrE AUx COMPTES SUr L’ExErCICE CLOS AU 31 dÉCEMBrE 2015
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La fabrique des quartiers

5 rue Louis Blanc - 59000 Lille

Tél : 03 59 00 11 60

www.lafabriquedesquartiers.fr

Cr
éa

tio
n 

: M
ez

za
ni

ne
 -

 w
w

w
.m

ez
za

ni
ne

.fr
 -

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: L
a 

fa
br

iq
ue

 d
es

 q
ua

rt
ie

rs
 -

 M
ét

ro
po

le
 E

ur
op

ée
nn

e 
de

 L
ill

e 
- 

Vi
lle

 d
e 

Li
lle

 -
 J

ul
ie

n 
Sy

lv
es

tr
e 

vi
lle

 d
e 

Li
lle

.


