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ÉDITO
Avec un investissement record de plus de 13 M€, l’année 2018 a été marquée 
par un déploiement opérationnel sans précédent qui témoigne de la belle 
vitalité économique de l’entreprise. Vous en découvrirez, tout au long de 
ce document,  de nombreuses illustrations parmi lesquelles la livraison des 
programmes Morel et Lafargue à Lille, l’inauguration du parc de la Teinturerie 
à Roubaix ou encore, les nombreux chantiers de réhabilitation engagés ou 
livrés en cours d’année.

Cet effort opérationnel sans précédent a été mené dans un contexte 
d’incertitudes quant aux besoins de renouvellement du portefeuille d’activités 
de la société. La mobilisation de tous sur le sujet a permis de trouver les 
premières réponses concrètes :

- Le Conseil d’administration et la MEL ont validé en juin des avenants 
significatifs aux trois grands contrats historiques, consolidant ainsi le business 
plan de la société à moyen terme ;

- De nouvelles missions ont démarré en cours d’année, telles que la concession 
d’aménagement sur le centre-ville de Tourcoing ou encore, l’étude sur les 
conditions de remobilisation des locaux vacants dans le centre-ville de Lille.

Le conseil d’administration a également validé le principe d’une ouverture 
de notre capital social aux autres communes de la MEL. Cela doit nous 
permettre d’élargir et de consolider nos liens avec les villes et d’affirmer, un 
peu plus encore, notre vocation d’outil métropolitain dédié à tous les projets 
de requalification et de revitalisation des quartiers d’habitat ancien dégradé.

En juin 2019, une nouvelle concession d’aménagement a été négociée avec la 
MEL pour engager la suite du programme Lille quartiers anciens à Moulins et 
Wazemmes. Les discussions sont également bien avancées pour engager en 
2020 la suite opérationnelle du dispositif de lutte contre la vacance des logements. 
La SPLA participe aux comités de pilotage du programme NPNRU de Roubaix.

Autant de signes concrets qui nous permettent aujourd’hui de nous projeter 
vers l’avenir avec une sérénité renouvelée.

A partir de juillet 2019, cet avenir s’écrira dans les locaux que nous avons 
achetés allée de la Filature à Lille-Moulins. J’aurai plaisir à vous y accueillir 
avec toute l’équipe, pour écrire ensemble cette page nouvelle qui s’ouvre 
à nous.

Guillaume Delbar, 
Président de La fabrique des quartiers

1



SOMMAIRE
TEMPS FORTS 2018
 

PARTIE 1 : Société
La fabrique des quartiers

L’Équipe

Zoom Habiter 2030

Des partenariats dynamiques

10 / 11

12 à 14

15

16 / 17

PARTIE 2 : Bilan opérationnel
Portefeuille d’activité 2018

Un outil au service des projets de la métropole

Missions métropolitaines
Recyclage des logements vacants et dégradés en situation de blocage
Activité et commerces de proximité

Armentières - Houplines
L’Octroi

Lille
Cité Saint-Maurice
NPNRU
Lafargue & Simons

Roubaix
Résorption de l’habitat insalubre à Roubaix
Maison à 1€ avec travaux
Le Pile

Tourcoing
Tourcoing Centre-Ville
Bayard

Wattrelos
Le Crétinier

PARTIE 3 : Bilan financier
Bilan actif & Bilan passif

Compte de résultat & Rapport du commisaires au compte

20 / 21

22 / 23

26

24
25

27
28 / 29
30 / 31

36
37

38

32
33
34 / 35

42 / 43

44 / 45

4 à 7



TEMPS FORTS 2018

JANVIER

MARS

6 janvier :
Accueil de Schunichiro Koyanagi, Professeur de droit 
à l’UNIVERSITE DOKKYO à Tokyo, dans le cadre de son 
projet de recherche « Le développement des politiques 
contre le logement vacant en France ». L’étude a abouti à 
une publication dans laquelle l’expérience de la SPLA est 
présentée.

30 janvier :
Forum des Projets Urbains Nord Est. Présentation des 
différents outils mis en place par La fabrique des quartiers 
pour le « Traitement de l’habitat ancien dégradé ».

FÉVRIER
7 février :
Petit déjeuner commerce #1 avec G DELBAR 
et les élus d’une vingtaine de communes.

28 février :
Notification de la concession d’aménagement 
Tourcoing Centre-Ville.

10 au 12 mars :
Salon Immotissimo. Participation à cette nouvelle 
édition du salon de l’immobilier dans le cadre de nos 
ventes de biens sur la métropole.

20 mars :
Conférence de presse « Maison à 1€ avec 
travaux ». Lancement de l’appel à candidatures 
par M. Delbar, maire de Roubaix et Mme Ala, son 
adjointe. 

20 et 26 mars :
NPNRU Lille. Diagnostics en marchant à Wazemmes 
et Moulins avec les élus de la ville, les techniciens et 
l’Etat.

21 mars :
Forum des politiques de l’habitat privé. 
Participation à cette instance d’échange et de 
partage d’expériences entre professionnels.

Accueil M. Koyanagi

Conférence de presse Maison à 1€ avec travaux ©Arnaud Loubry

AVRIL

MAI

JUIN

13 avril :
Accueil de la délégation du Grand 
Paris Aménagement.

16 avril :
Charleroi. Invitation du 
Bourgmestre, président du Conseil 
d’Administration de l’Agence de 
Développement Urbain pour une 
présentation de la société et de ses 
missions.

17 avril :
NPNRU Lille. Atelier « Copropriétés 
dégradées » avec la ville, la MEL, 
l’Etat, l’agence notariale TSD, un 
représentant des Syndics et des 
opérateurs privés. 

18 avril :
Petit déjeuner commerce #2 
avec G.DELBAR, Frédérique SEELS 
vice-présidente à la MEL et les élus 
d’une vingtaine de communes.

14 et 15 mai :
Visites de réhabilitations réalisées 
sous la maîtrise d’ouvrage de 
la SPLA pour le compte de SIA 
Habitat.

17 mai :
NPNRU Lille. Séminaire du groupe 
projet en présence de la ville, de la 
MEL et de l’Etat.

30 mai :
Accueil du Bourgmestre et d’une 
délégation d’élus et de techniciens 
de Charleroi. Échanges et visites 
des opérations.

12 au 15 juin :
Participation au projet européen 
MOLOC #1 (MOrphologies Low 
Carbon). Présentation de la SPLA et 
ses missions à Katowice en Pologne.

13 juin :
Accueil de la délégation Lens-Liévin.

18 juin :
PMRQAD. Signature du protocole 
d’accord avec Habitat du Nord 
et Maisons et Cités  pour les lots 
neufs et des réhabilitations du site 
de l’Octroi.

22 juin :
Voyage d’étude société à Amiens 
avec la SEM Amiens Aménagement.

25 juin :
Cité Saint-Maurice. Réunion 
collective sur le relogement.

26 juin :
Participation aux premières Assises 
de l’habitat organisées par la 
Métropole Européenne de Lille.

27 juin :
Rdv avec la Ville à Valenciennes. 
Présentation du dispositif « Maison 
à 1€ avec travaux ».

Délégation Grand Paris Aménagement

Visite d’un immeuble réhabilité ©Sébastien Jarry

Rendez-vous avec la ville
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

JUILLET
3 juillet :
Accueil d’une délégation 
d’élus de Tournai.

2 octobre :
Participation au jury fimbACTE 
(Paris)

À partir d’octobre :
La cour Vanbeveren a été mise à 
disposition de l’équipe de tournage 
du film « Roubaix, une lumière » 
d’Arnaud DESPLECHIN.

10 septembre :
Tourcoing centre-ville. Lancement 
du dispositif d’urbanisme transitoire 
« en plein centre ».

15 septembre :
Inauguration du Parc de la 
Teinturerie au Pile à Roubaix.

25 septembre :
Séminaire collaboratif « Recyclage 
des logements vacants : le 
traitement des cas complexes » 
animé par la MEL et la SPLA.

MOLOC #1 Séminaire Logements vacants

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

5 novembre :
RHI à Roubaix.
Démarrage du chantier école. 

15 novembre :
Participation à la première journée 
de travail du nouveau réseau 
national du Foncier solidaire. 

17 novembre :
Cérémonie de signature du 
protocole Maison à 1€ avec 
travaux. 

23 novembre :
Rencontre avec l’Union Régionale 
de l’Insertion par l’Activité 
Economique.

26 novembre :
Invitation de l’AFD dans le cadre de 
son workshop « Le renouvellement 
des tissus urbains anciens à Alger ».

29 novembre :
PMRQAD. Réunion publique 
à Wattrelos

Début décembre :
Ilot Lafargue à Wazemmes. 
Livraison par Vinci Immobilier 
des logements neufs.

6 décembre :
Participation au Congrès des EPL.

21 décembre :
Présentation de la mission « Recyclage 
des logements vacants et dégradés en 
situation de blocage » aux Rencontres 
du réseau national des collectivités 
mobilisées contre les logements 
vacants (Paris). 

Signature du protocole d’accord Maison à 1€ avec travaux ©Arnaud Loubry

Rencontre SIAE
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Relogement de M.Watté, Lille

SOCIÉTÉ
Un outil dédié 
à la requalification
et la revitalisation 
des quartiers d’habitat 
ancien dégradé



Lise DALEUX
Conseillère métropolitaine,
Adjointe au Maire de Lille

“Lutter contre la précarité énergétique” 
en offrant à chacun la possibilité d’accéder 
à un logement performant sur le plan de 
l’énergie ;

“Expérimenter et innover”
en participant au développement de 
dispositifs expérimentaux, là où les 
outils classiques s’avèrent inadaptés ou 
insuffisants.

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

CHIFFRES
CLÉS

La fabrique des quartiers est un outil dédié aux “ actions qui concourent 
à la requalification et la revitalisation des quartiers d’habitat ancien 
dégradé”. Son capital social est détenu par la Métropole Européenne de 
Lille (actionnaire majoritaire) et par les villes de Lille, Roubaix et Tourcoing. 
Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA), la société travaille pour 
le compte exclusif de ses actionnaires et sur leur territoire : son activité 
s’inscrit dans une forme spécifique d’économie que l’on peut qualifier de 
«publique, locale et négociée ».

Les programmes qui lui sont confiés 
combinent résorption de l’habitat 
insalubre, requalification des logements 
dégradés, microprojets de renouvellement 
urbain et actions de revitalisation des 
quartiers. Plusieurs thèmes orientent nos 
projets :

“ Faire la ville avec et pour les habitants ”  
en abordant et développant les projets 
dans leur dimension humaine et sociale ;

“Un travail de dentelle urbaine”
en apportant des réponses adaptées 
à l’échelle d’un quartier, d’un îlot, d’un 
immeuble ou d’une parcelle ;

CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 31 DÉCEMBRE 2018

Ville de Lille

Mélissa MENET
Conseillère municipale

Ville de Roubaix

Milouda ALA
Adjointe au Maire de Roubaix,
Conseillère métropoliataine

Jean-Marie VUYLSTEKER
Maire de Tourcoing,
Conseiller métropolitain

Ville de Tourcoing

Métropole Européenne de Lille

Guillaume DELBAR
Président de La fabrique des quartiers, 
Vice-président à la MEL et à la Région, 
maire de Roubaix

Pierre DUBOIS
Conseiller métropolitain,
Conseiller municipal de Roubaix

Jean-François LEGRAND
Conseiller métropolitain délégué,
Maire d’Houplines

Estelle RODES
Conseillère métropolitaine,
Adjointe au Maire de Lille

Isabelle MARIAGE-DESREUX
Conseillère métropolitaine,
Adjointe au Maire de Tourcoing

Sylvianne VERDONCK
Conseillère métropolitaine,
Conseillère municipale de Roubaix

Anne VOITURIEZ
Vice-présidente à la MEL,
Maire de Loos

Gouvernance de la société :
points de repère 2018

Métropole Européenne
de Lille

Ville de Lille

Ville de Roubaix
Ville de Tourcoing

Une SA au capital de 1M€73%
9%

9%

9%

19 janv. :
Cérémonie des vœux à la MEL

7 fév. et 18 avril :
Petits déjeuners commerce avec 
la présence d’une vingtaine 
de communes. 

20 avril :
CA : Approbation compte 
de résultat 2017. Politique salariale.
Avenant Cité Saint-Maurice

29 mai :
Réunion de travail «plan 
stratégique» avec Mme Voituriez.

29 juin :
Assemblée générale ordinaire : 
approbation des comptes 2017.
CA : CRACL et avenants
de prolongations concessions 
Résorption de l’Habitat Insalubre, 
Lille QA et PMRQAD. 
Discussions autour du 
développement stratégique de la 
société.

6 septembre :
Réunion de travail «plan 
stratégique» avec M. Delbar, Mme 
Voituriez, M. Haesebroeck et les 
membres du CA

1er oct. :
Rencontre M. Delbar et 
M.Castiglione, président de l’EPF 
NPdC, pour identifier les pistes de 
partenariats et de mutualisation 
des expertises. 

12 oct. :
CA : Acquisition de locaux. 
Approbation de missions 
d’études pré opérationnelles 
sur la mobilisation des étages 
vacants dans l’hypercentre de 
Lille. Validation des orientations 
stratégiques de la société 
(ouverture du capital à toutes les 
villes de la MEL et renforcement 
des partenariats)

30 nov. :
CA : Budget prévisionnel 2019

28
Communes

de la métropole

2400
Logements vacants

450
Logements démolis

650
Logements neufs

500
Logements
à réhabiliter

+4000
Logements

à traiter au total

+400
Relogements
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L’effectif est structuré autour de 5 pôles métiers et d’un pôle ressources, 
avec des profils aux parcours et aux compétences complémentaires 
dans les métiers du foncier, de l’habitat, de l’accompagnement social et 
du renouvellement urbain. Elle s’est renforcée en 2016 de compétences 
en matière de développement économique pour accompagner le volet 
revitalisation des quartiers.

PHOTOGRAPHIE DE L’ÉQUIPE
AU 31 DÉCEMBRE 2018

PAR STATUT

PAR GENRE

PAR TYPE DE CONTRAT

83%

10%

de CDI

37% 
d’hommes

63%
de femmes

de temps partiel 
choisi

31

12

cadres

agents
de maîtrise
/employés

42 collaborateurs

Équipe de La fabrique des quartiers ©Sébastien Jarry Organigramme au 31 août 2019

+ =

Chargée d’opération
Caroline DELBÉ

Responsables habitat
Beatriz DEI CAS
Alain RAINGARD
Techniciens
Arnaud FRANÇOIS
Sébastien LORIDANT

Chargé(e)s d’opération
Damien MAERTEN
Marie-Charlotte MINOUX
Erwan MONTFORT
Arnaud SORRIAUX

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

Responsable foncier
Mohamed MENNI
Chargées de mission
Stéphanie MAGNIER
Émilie ROSALES
Chargé de vente
Lionel CHATTELEYN

Chargé d’étude foncière
Pierre Mary PELTIER
Responsable administration 
des ventes
Clara DIAZ

Responsable relogement
Rachida BELAICHE
Chargée de relogement
Karima TALBI

Chargé d’étude
Jérémy FLORET

Communication
Audrey
LOURDE-ROCHEBLAVE
Comptabilité - Gestion
David FAUQUEMBERGUE
Camille MIKUS
Assistante de direction
Hélène GUILBERT
Assistantes opérationnelles
Nathalie DWELS
Typhenne LECHAUX
Laurence LEPREUX
Sylvie MILHAMONT
Gestionnaire marché
Alexandra PLACE
Assistante secrétariat
accueil
Sylvie NOREVE

Lille quartiers anciens (Lqa)
Beatriz DEI CAS
PMRQAD et Travaux d’o�ce
Valérie FOURCROY
Tourcoing Centre-Ville
Vanessa BECUWE
NPNRU Lille
Manon Lemai
Étude PSMV Lille
Guillaume Dufour 

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

RESPONSABLES
PROGRAMMES

HABITAT

FONCTIONS
SUPPORTS

AMÉNAGEMENT

DIRECTION

RELOGEMENT

COMMERCES 
ET SERVICES 
DE PROXIMITÉ

FONCIER

L’ÉQUIPE

©
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RESPONSABILITÉ SOCIALE DES 
ENTREPRISES : UN ENGAGEMENT COLLECTIF

Depuis 3 ans, la société a adopté en  interne un certain 
nombre d’objectifs collectifs qui visent à développer 
des bonnes pratiques en matière économique, sociale 
et environnementale :

> Économique

Avec un volume de dépenses et d’investissements qui a 
dépassé pour la première fois en 2018 la barre des 13M€, 
La fabrique des quartiers contribue au développement 
économique du territoire d’action. Les objectifs collectifs 
permettent de maintenir les délais de paiement sous la 
barre des 30 jours avec pour enjeu de réduire ce délai 
d’année en année.
En 2018 près de 30% des fournisseurs de l’entreprise ont 
été renouvelés.

> Social

Les objectifs annuels visent à consacrer une part 
croissante des investissements aux dispositifs en faveur 
de l’insertion professionnelle des publics en difficulté.

Visite à vélo équipe

HABITER 2030
LAURÉAT DU SOLAR DECATHLON #19 

BRAVO L’ÉQUIPE !

La fabrique des quartiers est membre fondateur 
de l’association Habiter 2030 . Elle en est également 
administrateur depuis sa création. 

En 2017, l’association a décidé de soutenir la candidature 
de l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
et de Paysage de Lille et des Compagnons du Devoir 
au challenge européen « SOLAR Décathlon 2019». 
Il s’agit d’une compétition internationale créée en 2002 
aux États-Unis, qui propose chaque année à des équipes 
pluridisciplinaires d’universités d’inventer l’habitat de 
demain : un habitat durable, économe en énergie 
et éco-responsable.   

Pour le challenge 2019, notre équipe a relevé le défi 
de la réhabilitation thermique de la «maison 1900», 
une typologie caractéristique de l’habitat métropolitain, 
avec la construction d’un prototype expérimental 
à l’échelle 1 sur le site du concours à Szentendre (Hongrie). 
C’est L’équipe d’habiter 2030 qui a remporté l’édition 
2019 après avoir gagné 3 des 10 épreuves proposées. 
(«neighbourhood integration & impact», «circularity & 
sustainability», «energy balance »).

Le CA de la SPLA a soutenu la candidature au travers 
d’une subvention exceptionnelle.

DATES CLÉS
mai 2017 : Mise à disposition 
du 5 rue Espérance à Lille par la SPLA pour 
permettre aux étudiants de tester des 
prototypes en situation réelle et à l’échelle 1.

Printemps 2018 : Construction du 
prototype #1 en ossature bois sur le site 
des Compagnons du Devoir à Villeneuve 
d’Ascq.

Juillet 2018 : Inauguration du Prototype 1 
au siège des Compagnons du Devoir.

Automne 2018 : Mise au point du Prototype 
final et montage.

11 juin 2019 : Inauguration du prototype 
final au siège des Compagnons du Devoir.

Du 27 juin au 13 juillet : Transport 
et Montage du prototype final à 
Szentendre (Hongrie) pendant 14 
jours.

28 juillet : Victoire de l’équipe Habiter 2030.

En complicité avec les Maisons de l’Insertion et de 
l’Emploi de la métropole, un après-midi d’échanges sur 
ce thème a été organisé le 23 novembre.

En 2018, plus de 325K€ de marchés au total ont été 
ainsi été attribués à des associations et entreprises 
d’insertion.

> Environnemental

Les objectifs collectifs visent à réduire l’empreinte 
environnementale de la société au travers de la réduction 
de ses consommations en énergies, en consommables 
et en photocopies …
La société met vélos et tickets de transports en 
commun à disposition de ses salariés. Depuis 2016, elle a 
adopté l’indemnité kilométrique vélo pour favoriser les 
parcours domicile-travail en modes doux. En 2018, ce 
sont 5057km parcourus par l’équipe à vélo.

Equipe Habiter 2030 et Prototype ©Solar Decathlon
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Ecole supérieure
Arts Appliqués et Textile
de Roubaix
& Le Fresnoy à Tourcoing
Dans le cadre du programme Tourcoing centre-ville, 
de nouveaux partenariats se multiplient avec les écoles 
supérieures d’Arts plastiques. Les étudiants de l’ESAAT 
à Roubaix et du Fresnoy ont été successivement 
invités à concevoir et réaliser des projets d’installations 
temporaires dans les vitrines des immeubles qui doivent 
être réhabilités par La fabrique des quartiers.

Institut d’Urbanisme
et d’Aménagement
de Lille
En 2018, la SPLA s’est engagée avec l’IAU de Lille pour 
la mise en place d’un nouveau parcours de formation en 
MASTER 2 « Habiter – Habitat » qui doit se concrétiser 
en 2019 par l’accueil d’un contrat en alternance.

DUT – Gestion urbaine
IUT B à TOURCOING
De nombreux liens et échanges se sont développés 
avec l’IUT B à Tourcoing dans le cadre du DUT option 
«  gestion urbaine  »  : accueil d’étudiants, interventions 
dans le cursus de formation, accueil de stagiaires….

Etablissement Public Foncier
Nord-Pas de Calais
Dès le démarrage des activités, l’Etablissement Public 
Foncier Nord-Pas-de-Calais a été un partenaire moteur 
des projets pilotés par La fabrique des quartiers : 

 - En mobilisant son expertise et ses ressources 
à conduire l’action foncière des deux grandes 
concessions historiques.

 - En étant partie prenante de l’approche spécifique en 
mode projet pour la mise en œuvre de ces grands 
programmes complexes ;

 - En accompagnant des projets expérimentaux et des 
démarches innovantes tel le programme « maison à 
1€ avec travaux » initié par la ville de Roubaix.

Ce partenariat a vocation à se poursuivre et se renforcer 
dans le cadre des futurs programmes NPNRU et 
logements vacants.

Fédération Française du Bâtiment
Depuis 2016, La fabrique des quartiers est signataire de la 
charte élaborée par La Fédération Française du Bâtiment 
(FFB) pour lutter contre les offres anormalement basses 
(« charte OAB ») dont elle applique les principes dans ses 
propres appels d’offres.

GEIQ emploi et handicap
Depuis 2015, la SPLA est adhérente du GEIQ emploi 
et handicap dont Aurélie DELALIEUX est également 
administratrice. Plusieurs contrats de travail ont été 
conclus par ce biais dont un en CDI.

DES PARTENARIATS
DYNAMIQUES
Depuis son démarrage en 2010, La fabrique des quartiers a développé 
de nombreux partenariats avec les acteurs du territoire : services des 
collectivités locales et de l’Etat, entreprises et partenaires économiques, 
associations, grandes écoles...

FFB signature de la charte «Offre anormalement basse»

« Cultiver son chez soi », ENSAPL et habitants du Pile

Rencontre SIAE

Ecole Nationale Supérieure
d’Architectureet de Paysage
de Lille
Une convention de partenariat lie La fabrique des 
quartiers et l’ENSAPL. Elle s’est déjà traduite par la mise 
à disposition de maisons pour permettre aux étudiants 
de tester des prototypes en situation réelle et à l’échelle 1.

Association Habiter 2030
La fabrique des quartiers est membre fondateur de 
l’Association « Habiter 2030 » qui réunit les acteurs du 
monde économique et de l’enseignement supérieur afin 
de « soutenir des projets pédagogiques, de formation, 
et de recherche interdisciplinaires (cadre de vie, habitat, 
construction…)
Voir zoom « Habiter 2030 » p.15

Association ouvrière des Compagnons
du Devoir et du Tour de France
La fabrique des quartiers a intégré en 2017 le consortium 
d’acteurs constitué par l’Association ouvrière des 
Compagnons du Devoir et du Tour de France autour 
du Programme d’Investissement d’Avenir « préparer les 
métiers aux mutations technologiques et économiques 
– Performance des bâtiments et gestion des interfaces ». 
Il s’agit de modéliser de nouvelles approches 
pédagogiques pour préparer la mutation des métiers. 
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Programme Lafargue - Cœur d’îlot ©Atelier Pierre Bernard

BILAN
OPÉRATIONNEL

LES CHIFFRES 
CLÉS DE 2018

24
Relogements

13,1 M€ 
D’investissement

41
Acquisitions

50
Chantiers  

de réhabilitation

48
Cessions

10 000
Visites en tour

de veille



PORTEFEUILLE 
D’ACTIVITÉ 2018

7ÈME TRANCHE RHI À ROUBAIX
Mandat de travaux de 9 ans

notifié le 31 août 2012

• Mandant : Métropole Européenne de Lille avec Roubaix
• Partenaires : État, ANAH
• Programme : Déconstruire 17 courées insalubres pour 

aménager des jardins privatifs destinés aux riverains  
    - 112 logements démolis 
    - 12 ménages relogés
    - 10 logements neufs construits

LILLE QUARTIERS ANCIENS (LQA)
Concession d’aménagement de 11 ans

notifiée le 22 octobre 2010

• Concédant : Métropole Européenne de Lille 
• Partenaires : ANRU, État, Région, Lille, Caisse 

des Dépôts et Consignations  
• Opérateur foncier :  EPF Nord-Pas de Calais
• Programme : Traitement de l’habitat dégradé en diffus 

dans les quartiers de Fives, Moulins et Wazemmes 
et 6 micro-projets de renouvellement urbain Cité Lys, Vian, 
Morel, Vanhoenacker, Vanlaton, Lafargue et Postes-Justice.

    - 210 immeubles démolis
    - 245 logements réhabilités

- 350 logements neufs
- 204 ménages relogés

MISSION D’ÉTUDE 
POUR LA REVITALISATION 
DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
DE PROXIMITÉ (AMO COMMERCE)
Étude pré-opérationnelle de 18 mois

notifiée le 16 octobre 2015

• MOA : Métropole Européenne de Lille
• 4 villes partenaires : Lille, Quesnoy-sur-Deûle, 

Roubaix, Tourcoing
• Mission : Définir les contours d’un premier dispositif 

opérationnel métropolitain en faveur du renforcement 
et de la diversification du commerce et de l’artisanat 
de proximité ( benchmark national et local )

PROGRAMME MÉTROPOLITAIN 
DE REQUALIFICATION 
DES QUARTIERS ANCIENS
DÉGRADÉS (PMRQAD)
Concession d’aménagement de 12 ans

notifiée le 15 novembre 2011

• Concédant : Métropole Européenne de Lille 
avec Armentières, Houplines, Lille, Roubaix, Tourcoing 
et Wattrelos

• Partenaires : ANRU, État, Région, MEL, Caisse des Dépôts 
et Consignations

• Opérateur foncier : EPF Nord-Pas de Calais
• Programme : Intervenir sur l’habitat dégradé en diffus 

et micro-projets de renouvellement urbain 
sur 5 secteurs et 6 communes 
L’Octroi (Armentières-Houplines), Simons (Lille), Le Pile 
(Roubaix), Bayart (Tourcoing), Le Crétinier (Wattrelos)

    - 350 immeubles démolis
    - 180 logements réhabilités
    - 280 logements neufs construits
    - 223 ménages relogés

MISSION VOLET COMMERCE DES ÉTUDES 
DE PROGRAMMATION DU NPNRU
Étude pré opérationnelle de 2 ans

notifiée le 24 mai 2016

• MOA : Métropole Européenne de Lille avec Hem, Lille, Loos, 
Mons-en-Barœul, Tourcoing, Wattignies et Wattrelos

• Partenaires : État, ANRU
• Mission : Qualifier et calibrer le volet commerce des huit 

projets de renouvellement qui seront contractualisés avec 
l’ANRU

RECYCLAGE LOGEMENTS
VACANTS ET DÉGRADÉS
Mandat opérationnel d’une durée de 3 ans ½

notifié le 27 septembre 2016

• Mandant : Métropole Européenne de Lille avec 24 villes 
partenaires de la Métropole

• Partenaires : DDTM59, EPF Nord Pas-de-Calais, 
France Domaine, Agence Régionale de la Santé, Caisse des 
Dépôts et Consignations, Chambre régionale des Notaires, 
Services fiscaux

• Programme : Diagnostiquer les causes de vacance 
de 2321 logements dégradés en situation de blocage 
et initialiser les procédures de déblocage 
pour les remettre sur le marché

CITÉ SAINT-MAURICE À LILLE
Mandat d’aménagement de 3 ans ½ 

notifié le 31 août 2016

• Mandant : ville de Lille
• Partenaires : MEL, Région Haut de France, Partenord Habi-

tat, SOliHA Métropole Nord, EPF Nord Pas-de-Calais, Fonds 
FEDER, État, Graal 

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

NPNRU LILLE - volet quartiers anciens
Étude pré-opérationnelle démarrée en octobre 2017

• MOA : Métropole Européenne de Lille et ville de Lille
• Partenaires (financiers) : ANAH, ANRU, Caisse des Dépôts 

et Consignations,
• Mission : Définir la stratégie et le programme d’intervention 

sur l’habitat ancien dégradé des quartiers de Wazemmes 
et de Moulins avec deux focales sur les activités de proximité 
et les copropriétés dégradées

MAISON À 1€ AVEC TRAVAUX
Concession d’aménagement de 3 ans

notifiée le 24 janvier 2018

• Concédant : Ville de Roubaix avec la MEL
• Partenaires : ANRU, Région Haut de France, 

EPF Nord Pas-de-Calais, Vilogia
• Programme : À la suite de l’étude pré-opérationnelle, 

réaliser un test « grandeur nature » sur 17 immeubles 
répartis dans 7 quartiers de Roubaix

PSMV LILLE
Mandat d’étude de 12 mois

notifiée le 17 décembre 2018

• Concédant : Ville de Lille
• Mission : Étude pré-opérationnelle pour la mutation des 

immeubles avec commerce par reconquête des étages dans 
le cadre de la révision du PSMV

TOURCOING CENTRE-VILLE
Concession d’aménagement de 11 ans 

notifiée le 28 février 2018

• Concédant : Ville de Tourcoing
• Programme : Réduire la vacance commerciale pour 

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

-EN-FERRAIN

TOURCOING

WATTRELOS

ROUBAIX

CROIX

HEM

LEERS

WAMBRECHIES

QUESNOY-SUR-DEÛLE

MARCQ-EN-BARŒUL

MONS-EN-BARŒUL

HELLEMMESLILLE

RONCHIN

FACHES 
THUMESNIL

WATTIGNIES

LOOS

HAUBOURDIN

SANTES

HALLENNES-LEZ
-HAUBOURDIN

SAINGHIN
EN WEPPES

ARMENTIÈRES
HOUPLINES

PÉRENCHIES

LOMME

SEQUEDIN

SALOMÉ

UN OUTIL AU SERVICE 
DES PROJETS
DE LA MÉTROPOLE

Recyclage logements 
vacants et dégradés.

Commerces et services de proximité : 
AMO commerce et NPNRU

Renouvellement Urbain : LQA PMRQAD

Maison à 1€ avec travaux à Roubaix
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ACTIVITÉ ET COMMERCES
DE PROXIMITÉ

La Métropole Européenne de Lille a confié à la 
SPLA deux missions sur le thème des activités 
et commerces de proximité :

Le dispositif métropolitain de soutien aux commerces 
et services de proximité

A la suite de l’étude réalisée en 2017, la MEL a adopté 
plusieurs dispositions pour soutenir l’action des 
communes en faveur des activités de proximité, dont 
un fonds de concours annuel pour aider au recyclage 
immobilier des locaux commerciaux.

Bilan 2018

Guillaume DELBAR a souhaité poursuivre les 
réflexions avec ses collègues maires en les invitant 
à deux petits déjeuners de travail les 07 février et 
18 avril. Une vingtaine de communes ont ainsi pu 
échanger avec Frédérique SEELS, Vice-présidente 
déléguée au commerce.

L’étude NPNRU volet Commerce

Cette mission confiée par la MEL a pour enjeux de 
définir la programmation commerciale des différents 
sites  du programme NPNRU métropolitain et d’en 
assurer la bonne intégration urbaine et fonctionnelle 
dans chaque projet.

Bilan 2018

Les échanges avec la MEL et les villes ont permis 
d’alimenter les équipes de maitrise d’œuvre urbaine 
et de sélectionner les scénarios opérationnels les 
plus réalistes.

Perspective 2019

L’étude s’achèvera avec la rédaction des cahiers de 
recommandations et de préconisations, site par site.

MISSIONS 
MÉTROPOLITAINES
RECYCLAGE DES LOGEMENTS 
VACANTS ET DÉGRADÉS 
EN SITUATION DE BLOCAGE

Dans la continuité de l’étude pré-opérationnelle 
(2014- 2015), la MEL a confié à la SPLA une mission 
d’ingénierie opérationnelle de recyclage portant 
sur un volume de 2321 logements répartis 
sur 24 communes.  

Bilan 2018

 - Premiers déblocages : une centaine d’immeubles 
dits en « situation de blocage complexe » ont été 
remis sur le marché avec l’aide notamment 
de France Domaine et des généalogistes.

 - Organisation avec la MEL d’un séminaire collaboratif 
sur le thème « recyclage des logements vacants : 
le traitement des cas complexes ». Environ soixante 
participants été présents ce 25 septembre.

 - En cours d’année la SPLA a répondu à plusieurs 
sollicitations dont une présentation en décembre 
à l’ANAH aux collectivités membres du Réseau 
National des Collectivités mobilisées Contre 
le Logement Vacant (RNCLV).

Perspectives 2019

 - Finalisation des diagnostics (2350 logements)

 - Orientations d’une centaine de propriétaires 
volontaires vers les dispositifs incitatifs 
de la MEL (AMELIO +) et suivi

 - Accompagnement des villes et de la MEL pour la mise 
en œuvre d’une trentaine de procédures coercitives

 - Nouveau programme opérationnel avec 
un élargissement aux autres communes de la MEL 
et  incluant la possibilité d’un portage foncier 
et la réhabilitation des immeubles.

Partenaires : 
MEL, 24 communes, DDTM59, EPF Nord-Pas de Calais, France 
Domaine, Agence Régionale de la Santé, Chambre Régionale des 
Notaires, Services fiscaux, Caisse des Dépôts et Consignation

2321
Diagnostics

achevés

6% - Logements
revendus

48% - Logements
recyclés et/ou occupés

10% - Logements
«hors problématique»

10% - Logements en
cours de recyclage

5% - Logements en 
déblocage simple

21% - Logements en 
déblocage complexe

Chiffres : 

9 600

2389

24

logements vacants présumés
en situation de blocage
sur la métropole

 logements diagnostiqués dans 
le cadre de la mission avale

villes partenaires mobilisées 
dans la démarche

Petit déjeuner commerce du 7 février

Partenaires : 
MEL, Lille, Quesnoy-sur-Deûle, Roubaix, Tourcoing

Partenaires : 
Etat, ANRU et villes de Hem, Lille, Loos, Mons-en-Barœul, 
Tourcoing, Wattignies et Wattrelos

Séminaire du 25 septembre
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L’OCTROI (PMRQAD)

Le site intercommunal de l’Octroi se développe 
sur un linéaire de 1,3 km, le long des rues 
des Déportés et Victor Hugo. Le projet 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.

Bilan 2018

 - Habitat du Nord et Maisons et Cités ont signé 
le 18 juin un protocole de réservation sur la totalité 
du programme locatif social neuf et réhabilité. 
L’Octroi est ainsi le premier site du PMRQAD 
à être commercialisé. 

 - Réunion publique à Houplines sur l’avancement 
du programme

 - Cession réhabilitation : + 3 compromis de vente 
signés (4 au total)

 - Chantier : 5 réhabilitations sous Moa SPLA 
démarrées (désamiantage)

 - Maîtrise foncière : +8 acquisitions 
(100 % du programme total)

 - Relogement : +3 relogements 
(88% du programme total)

 - Études : 11 permis de construire obtenus 
et 32 études de maîtrise d’œuvre lancées

 

Perspectives 2019

 - Démolition de la cour Wuydin Nisse 
au 1er trimestre 2019

 - Lancement de réhabilitations pour le compte 
de SA Habitat du Nord

 - Poursuite des chantiers de réhabilitation sous MOA 
SPLA et des études de maîtrise d’œuvre

 - Poursuite des relogements

 - Poursuite de la commercialisation des réhabilitations Acteurs : 
Partenaires : MEL, Armentières et Houplines, Etat, ANRU, Ré-
gion Hauts de France, CDC
Maîtrise foncière : EPF-Nord-Pas de Calais
Relogement : La fabrique des quartiers
Maîtrise d’œuvre urbaine : Atelier maA, cabinet Tesson
Commerces et services : Objectif Ville

Projet de réhabilitation du 1 rue d’Ecosse au 44 rue V.Hugo à Houplines 
©Sam Banchet

Perspective cœur d’îlot ©François Marcuz

ARMENTIÈRES
– HOUPLINES

LILLE
CITÉ SAINT-MAURICE

La SPLA pilote pour la ville de Lille le projet 
global de requalification de la cité St-Maurice 
avec Partenord Habitat et Soliha. Les 
partenaires ont acté le principe d’une chaufferie 
collective bois pour ce programme ambitieux 
sur le plan environnemental et patrimonial. 
 
Bilan 2018

 - Poursuite des études de maîtrise d’œuvre (espaces 
extérieurs, réhabilitations, chaufferie)

 - Animation du dispositif de coproduction par la ville, 
avec le soutien du Graal, pour la création d’une As-
sociation Syndicale Libre (ASL) réunissant les proprié-
taires institutionnels et privés   
- Réunion collective relogement le 25 juin 
- Maîtrise foncière : +2 biens acquis par l’EPF NPdC

Perspectives 2019

 - Lancement des travaux (concessionnaires, réseaux, 
chauffage collectif et réhabilitations) par les bailleurs

 - Création de l’ASL 

 - Ouverture d’une permanence pendant les travaux. 

 - Poursuite des acquisitions par l’EPF

 - Mobilisation des subventions (FEDER, ECO Cité 
et FRATRI)

Partenaires : Ville de Lille, MEL, Partenord Habitat, SOliHA 
Métropole Nord, Graal
Maîtrise foncière : EPF Nord-Pas de Calais 
Maîtrise d’œuvre : Patrick de Jean et Jérôme Marin (manda-
taire), Leblanc Venacque et Richard Klein, Cardonnel et Axoneo
Financeurs : FEDER, PIA et Région Hauts-de-France

 Le projet de la Cité Saint-Maurice est cofinancé par l’Union Européenne

Acteurs :

Chiffres : 

51

70

logements produits 
en réhabilitation

logements au totalsur

Chiffres : 

réhabilitations

accompagnements
au relogement

immeubles

Programme :

Relogement :

DUP Travaux :

logements 
neufs

70

34

24

38

adresses

Maîtrise
foncière :

90

26 27



NPNRU : LE NOUVEAU PROGRAMME 
NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
– LILLE MOULINS ET WAZEMMES

La fabrique des quartiers réalise l’étude pré-
opérationnelle du volet quartiers anciens du 
futur NPNRU lillois.  Cette nouvelle génération 
de projets aborde la mutation des quartiers 
d’habitat dégradé en conjuguant les interventions 
sur l’habitat dégradé avec la requalification des 
espaces publics et le redéploiement des activités 
de proximité. L’action publique se concentre 
ainsi autour des « lieux d’intensité urbaine » avec 
plusieurs ambitions :

 - L’Excellence paysagère et environnementale :
biodiversité, agriculture urbaine, accès durable à 
une énergie propre à abordable,  réhabilitations 
performantes …/…;

 - L’Excellence économique et sociale :
développement par et pour les habitants, 
dispositifs d’insertion, accompagnement 
des projets innovants. 

 - La construction d’un vaste territoire de projets,
partagé dans sa gouvernance, sa programma-
tion et sa mise en œuvre, avec les acteurs et les 
habitants des quartiers. 

3 enjeux opérationnels pour le NPNRU :

Traiter les copropriétés dégradées

55 copropriétés potentiellement dégradées ont 
été repérées en cours d’étude. Il s’agit désormais 
d’approfondir le diagnostic pour construire une 
stratégie d’intervention adaptée à la situation de 
chacune d’entre-elles.

Traiter de manière dynamique les temps longs 
du projet (urbanisme transitoire)

Il s’agit de donner des signes positifs du projet 
dès son engagement opérationnel  : tester des 
nouveaux usages et de nouveaux services dans 
l’espace public et dans les locaux d’activité, et 
favoriser leur réappropriation par les habitants et 
les riverains.

Partenaires : 
MEL, Lille, ANAH, ANRU, CDC

Lille Moulins ©Sébastien Jarry

Bilan 2018

 - Ateliers « stratégie d’intervention » : 
diagnostics en marchant, copropriétés, 
séminaires thématiques… avec les partenaires 
du projet 

 - Élaboration du diagnostic à l’appui notamment 
d’un travail minutieux de relevés de terrains.

 
Perspectives 2019

 - Finalisation de l’étude

 - Juin : Commission Nationale d’Engagement 
de l’ANRU

 - Démarrage d’une première mission 
opérationnelle sur les secteurs de Jules Guesde 
(Wazemmes) et Jacques Febvrier (Moulins), 
dans le prolongement des actions publiques 
déjà réalisées.

Accélérer le processus de réhabilitation

Il est proposé un engagement systématique 
des travaux de réhabilitation dès la maîtrise des 
immeubles et leur libération, sans attendre d’avoir 
nécessairement identifié leurs futurs acquéreurs, 
pour réduire les temps et les coûts de gestion 
intercalaire et limiter les nuisances vis-à-vis 
des riverains.
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LAFARGUE (LQA)
Le projet retenu pour le site Lafargue 
à Wazemmes conjugue constructions neuves 
et réhabilitations pour composer un nouveau 
front de rue cohérent. En cœur d’îlot, un vaste 
jardin est offert à tous. Vinci Immobilier réalise le 
programme neuf et La fabrique des quartiers, les 
logements en réhabilitation.

Bilan 2018

 - Livraison des logements neufs et du cœur d’îlot 
par Vinci Immobilier

 - Démarrage des réhabilitations par La fabrique 
des quartiers 

 - Commercialisation des réhabilitations en accession libre 

Perspectives 2019

 - Livraison des 9 réhabilitations 

Acteurs :
Partenaires : MEL, ANRU, État, Région, Lille, 
Maîtrise foncière : EPF- Nord-Pas de Calais
Maîtrises d’ouvrage :  Vinci Immobilier et La fabrique
des quartiers
Bailleur social (en VEFA): Lille Métropole Habitat
Equipe de maitrise d’œuvre urbaine et architecturale :
Pierre Bernard architecte et atelier Philippe Thomas paysagiste 

SIMONS (PMRQAD)
Pour ce site qui se structure de part et d’autre de 
la rue du Faubourg des Postes, le projet urbain 
propose des architectures contemporaines 
respectueuses de l’identité du faubourg 
organisées autour de cœurs d’îlots aérés et 
végétalisés.

Bilan 2018

 - Validation du projet urbain actualisé par la Ville

 - Préparation de l’appel à candidature pour la commer-
cialisation des droits à construire

 - 6 PLAI réservés soit 100% des PLAI commercialisés

 - Maîtrise foncière : +18 acquisitions (88 % du pro-
gramme total)

 - Relogement : +5 relogements (62% du programme 
total)

 - Études : 3 permis de construire obtenus et 1 étude 
maîtrise d’œuvre lancée 
 

Perspectives 2019 

 - Lancement de la commercialisation au 2ème tri-
mestre

 - Campagne de communication

 - Poursuite des acquisitions et des relogements

Acteurs :
Partenaires : MEL, ANRU, État, Région, Lille, 
Maîtrise foncière : EPF Nord-Pas de calais
Relogement : SPLA
Maîtrise d’œuvre urbaine :  Atelier maA, cabinet Tesson
Commerces et services : Objectif Ville

Programme Lafargue - Cœur d’îlot ©Atelier Pierre Bernard

Chiffres : 

logements
neufs

cellule commerciale

logements 
réhabilités

49

1

9

Programme :

Rue du Faubourg des Postes

Rue Balzac

Rue Balzac

Rue B
audin

Rue Simons

Rue Simons

Rue du Bel Air

Ru
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Perspective du projet ©atelier MA

Chiffres : 

logements
neufs

accompagnements
au relogement

immeubles

Programme :

Relogement :

DUP Travaux :

réhabilitations

76

58

10

21

adresses

Maîtrise
foncière :

110
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Levage de machines pour la démolition Cour Deschamps

ROUBAIX

La 7ème tranche RHI concerne 17 courées soit 112 
maisons au total, dont certaines encore habitées. 
Dans le cadre d’un mandat de travaux avec la MEL, 
La fabrique des quartiers coordonne les études, 
finalise les acquisitions et les relogements et 
pilote les travaux de déconstruction. Elle propose 
ensuite un découpage parcellaire à la Ville pour la 
rétrocession de jardins. Une place prépondérante 
est donnée aux dispositifs d’insertion au travers 
de marchés réservés.

Bilan 2018

 - Un nouveau chantier école pour la cour Plamont-No-
guez 

 - Les 13 immeubles restant à acquérir sont tous 
concernés par des procédures engagées depuis 2017 
et qui se sont poursuivies en 2018 : 

 • DUP Aménagement îlot Perche-Croix avec  
 constitution et dépôt du dossier de Déclaration  
 d’Utilité Publique en Préfecture en juin 2018 

 • DUP Aménagement cour Saint-Antoine avec  
 l’organisation d’une enquête unique préalableà  
 la déclaration d’utilité publique et parcellaire en  
 juin 

 • Procédure de DUP « Vivien » cour Vanbeveren 
 avec constitution et dépôt du dossier de 
 Déclaration d’Utilité Publique en Préfecture en 
 juin 2018

 - La cour Vanbeveren a été mise à disposition de 
l’équipe de tournage du film « Roubaix, une lumière » 
d’Arnaud DESPLECHIN. 

 - Chantier : +2 cours démolies soit (47% du programme 
total)

 - Maîtrise foncière : +1 acquisition ( 70% du programme 
total)

 - Relogement : +1 relogement (81% du programme total)

RÉSORPTION DE L’HABITAT 
INSALUBRE À ROUBAIX 
- 7ÈME TRANCHE RHI 

Perspectives 2019

 - Démolitions de 3 cours et des immeubles 65/67 rue 
de la Perche 

 - Fin de mission et reprise en gestion par la MEL 
pour 3 cours 

 - Poursuite des procédures de DUP aménagement et 
de la procédure DUP « Vivien » 

 - Poursuite des relogements

Chiffres : 

acquisitions

relogements

logements neufs

44

12

10

cours17

Partenaires : 
MEL, État, ANAH, Roubaix

La Ville de Roubaix a confié en octobre 2016 à La 
fabrique des quartiers l’étude de faisabilité d’un 
dispositif inspiré des “Houses £1” à Liverpool.
En 2018, elle a lancé une première expérimentation 
“grandeur nature” qui porte sur 17 logements 
répartis dans différents quartiers de la ville.
Les immeubles sont issus des patrimoines 
de la ville, de la MEL, du bailleur VILOGIA ainsi 
que de l’EPF Nord-Pas de Calais.

Bilan 2018

 - Finalisation des études de maîtrise d’œuvre urbaine 
et de l’écriture du dossier de candidature

 - Appel à candidature du 21 mars au 31 mai. La ville 
et La fabrique des quartiers avec l’aide de l’ADIL ont 
animé des permanences pour accompagner 
les candidats dans la constitution de leur dossier. 
824 dossiers ont été retirés 

 - 74 dossiers de candidatures ont été reçus 
dont 36 jugés recevables après analyse.

 - 13 candidats ont été sélectionnés par la commission 
réunie le 27 septembre en présence de Maître 
WATERLOT Huissier de Justice

 - Cérémonie de signature des protocoles avec 

MAISON À 1€  AVEC TRAVAUX

les candidats retenus avec Guillaume DELBAR 
et Milouda ALA le 17 novembre à l’hôtel de ville.

 
Perspectives 2019

 - Signature des actes de vente

 - Dépôt des permis de construire et montage 
des dossiers de subvention

 - Travaux de désamiantage des maisons sous 
maîtrise d’ouvrage de La fabrique des quartiers

 - Dépôt d’un POC pour Lille Capitale Mondiale  
du Design 

Cérémonie de signature des protocoles ©Arnaud Loubry

Partenaires : 
Roubaix, MEL, ANRU, Région Hauts de France, EPF Nord-Pas 
de Calais, Vilogia, Graal
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Inauguration du Parc de la Teinturerie ©Arnaud Loubry

LE PILE (PMRQAD)
Le quartier du Pile à Roubaix fait l’objet d’un 
projet global de requalification qui porte sur 4 
axes : le désenclavement du site, la requalification 
des espaces publics, la création de nouveaux 
équipements, la production d’une offre de 
logement renouvelée dans le neuf et dans 
l’ancien. Ce travail est engagé dans une démarche 
très volontaire de coproduction portée par les 
élus de la ville avec la mobilisation active des 
habitants : le « Pile fertile».

Bilan 2018

 - Livraison de la 1ère tranche du parc de la Teinture-
rie et inauguration festive par le Conseil municipal 
en présence de Monsieur le Préfet à l’Egalité des 
chances et Mme Osson députée

 - Préparation de l’appel à candidature pour 
la commercialisation des droits à construire

 - Poursuite des études pour les espaces publics 

 - Chantiers : Aménagement du local chantier mutualisé 
et lancement de 14 chantiers de réhabilitations ; 
1ères tranches de démolitions par l’EPF

 - Aménagement par la MEL de la rue Lanne 
et démarrage du chantier du nouveau pôle 
petite enfance par la ville

 -

Le programme

 - Participation à l’exposition 
Habitarium à la Condition Publique

 - Maîtrise foncière : +15 acquisitions 
(86% du programme total)

 - Relogement : +6 relogements (71% de réalisé)

 - Études : 3 permis de construire obtenus 
et 19 études de maîtrise d’œuvre lancées

Perspectives 2019

 - Achèvement et commercialisation 
des 14 réhabilitations sous Moa SPLA

 - Poursuite des démolitions par l’EPF et la SPLA 

 - Commercialisation des droits à construire pour 
les bailleurs (programmes neufs)

 - Préparation des travaux d’espaces publics

 - Opération « Cultiver son chez soi » avec 
les étudiants de l’ENSAPL

 - Poursuite de la coproduction avec les habitants 
sur la question des aérations dans le cadre 
d’un financement de la Fondation de France

 - Dépôt d’un POC pour Lille Capitale Mondiale 
du Design

Chiffres : 

réhabilitations

accompagnements
au relogement

immeubles

Programme :

Relogement :

DUP Travaux :

logements 
neufs

d’espaces 
verts

57

98

20

97

adresses

Maîtrise
foncière :

225

17 000 m2

Acteurs : 
Partenaires : MEL et Roubaix, Etat, ANRU, Région, CDC,
Maîtrise foncière : EPF Nord-Pas de Calais
Relogement : La fabrique des quartiers
Maîtrise d’œuvre urbaine :  Pierre Bernard et Leblanc Venacque

©Le Pile fertile

Les îlots renouvelés, logements neufs Les espaces publics

Le Béguinage Les espaces extérieurs privés

Les réhabilitations sous maîtrise d’ouvrage publique Les squares, jardins et promenades

Les réhabilitations sous maîtrise d’ouvrage privée Les aérations

Le Pôle Petite Enfance

PLAN DE RÉNOVATION 
DU QUARTIER DU PILE
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BAYARD (PMRQAD)
Le site Bayard, au cœur du quartier du Virolois, 
est un quartier qui se caractérise par une 
imbrication des logements avec d’anciens sites 
industriels. Le projet vise à développer et à 
diversifier l’offre de logements tout en aérant et 
en végétalisant le quartier. 

Bilan 2018

 - Préparation de l’appel à candidatures pour 
la commercialisation des droits à construire

 - 8 PLAI réservés soit 100% des PLAI commercialisés

 - 2 cessions

 - Maîtrise foncière : +3 acquisitions 
(95 % du programme total)

 - Relogement : +1 relogement (88% du programme total)

 - Études : 2 permis de construire obtenus et 3 études 
maîtrise d’œuvre lancées  
 

Perspectives 2019

 - Lancement de la commercialisation des programmes 
neufs et poursuite pour les programmes en réhabili-
tation

 - Aménagement de l’ancienne cour Cattez  
pour les futures rétrocessions de jardins aux riverains

Acteurs :
Partenaires : MEL, Tourcoing, Etat, ANRU, 
Région Hauts-de-France, CDC
Maîtrise foncière : EPF Nord-Pas de Calais
Relogement : La fabrique des quartiers
Maîtrise d’œuvre urbaine :  Atelier maA, cabinet Tesson
Bailleurs sociaux : Clesence et INA3F

Visite de site

Boutique éphémère ©Atelier Winoc

En 2018, le dispositif « En plein centre » a été mis 
en place. Il  a pour objet de proposer une image 
positive et dynamique du projet, dans l’attente  des 
travaux de réhabilitation, au travers de l’animation 
des vitrines et d’une boutique éphémère. La 
gestion du dispositif repose sur un partenariat 
avec les écoles d’arts de Tourcoing et de Roubaix 
et mobilise les commerçants riverains du centre-
ville.

Bilan 2018

 - Signature le 28 février de la concession 
d’aménagement pour une durée de 10 ans

 - Négociation amiable des 6 immeubles de la tranche 1 
et lancement des études de maitrise d’œuvre

 - Lancement en décembre du dispositif 
« En plein centre » avec les étudiants de l’ESAAT 
qui ont aménagé la première vitrine animée 

Perspectives 2019

 - Finalisation des acquisitions phase 1

 - Poursuite de la gestion transitoire 
« En plein centre » avec l’installation d’une boutique 
éphémère (2 commerçants et 1 association accueillis 
au 1er semestre)

 - Démarrage des travaux de réhabilitation

 - Démarrage de la mission d’intermédiation 
auprès des propriétaires d’immeubles vacants

TOURCOING

TOURCOING CENTRE-VILLE

Chiffres : 

logements
neufs

accompagnements
au relogement

immeubles

Programme :

Relogement :

DUP Travaux :

réhabilitations

21

16

38

8

20

adresses

Maîtrise
foncière :

La concession d’aménagement 
« Tourcoing Centre-Ville » a pour objectif de : 
 - Lutter contre la vacance commerciale 
et renforcer la dynamique et l’attractivité 
du cœur de ville 

 - Préserver des linéaires marchands continus en 
favorisant la diversité des activités de proximité,

 - Lutter contre la vacance aux étages des 
immeubles et développer une nouvelle offre de 
logements, mettre en valeur le patrimoine bâti.

Chiffres : 

2

10

12 immeubles à maîtriser, recycler 
et exploiter par la SPLA

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

immeubles stratégiques ciblés 
pour une étude de faisabilité
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A la jonction de Roubaix et de Tourcoing, le site du 
Crétinier est un quartier résidentiel composé de 
maisons individuelles, d’anciens chemins ruraux, 
d’équipements et commerces de proximité.

Le projet vise à conforter l’identité et la qualité 
résidentielle d’un quartier aéré et végétalisé 
au moyen d’espaces publics requalifiés et de la 
typologie des programmes de constructions 
neuves.

Bilan 2018

 - Adaptation du projet urbain suite à la vente de l’usine 
Procaz. La démolition du bâtiment permet une re-
qualification qualitative de la rue Boildieu avec l’amé-
nagement d’un square et l’élargissement de la rue. Le 
programme neuf est augmenté de 4 logements.

 - Réunion publique le 29 novembre pour informer les 
habitants de la refonte du projet

 - 7 PLAI réservés soit 77% des PLAI commercialisés

 - Maîtrise foncière : +2 acquisitions (100 % du pro-
gramme total)

 - Études : 7 permis de construire obtenus et 6 études 
de maîtrise d’œuvre lancées Acteurs :

Partenaires : MEL, Wattrelos, Etat, ANRU, Région Hauts de 
France, CDC
Maîtrise foncière : EPF Nord-Pas de Calais
Relogement : La fabrique des quartiers
Maîtrise d’œuvre urbaine :  Tandem + et Leblanc Venacque
Bailleur social : SIA

Plan masse ©Tandem+

WATTRELOS

LE CRÉTINIER (PMRQAD)

Chiffres : 

logements
neufs

accompagnements
au relogement

Programme :

Relogement :

réhabilitations

37

19

48

15

adresses

Maîtrise
foncière :

Perspectives 2019

 - Lancement de la commercialisation des programmes 
neufs et poursuite pour les réhabilitations

 - Lancement des réhabilitations sous maîtrise d’ouvrage 
SPLA « maisons à 100K€ »

 - 2ème phase de démolition par l’EPF Nord-Pas de 
Calais

Démolition de la rangée Lefebvre par l’EPF NPdC – Wattrelos
© Olivier Desrousseaux 3938
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Réhabilitation 4 avenue Albert, Lille Wazemmes. © Sébastien Jarry



BILAN ACTIF

ACTIF CIRCULANT

Immobilisations incorporelles
Frais d’établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, brvts, licences, logiciels,
drts et val.similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes
sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
Participations (mises en équivalence)

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

Capital souscrit non appelé

91 520

8 075

278 293

811

73 577 17 943 9 059

5 090 2 985 3 970

209 673

288 340

68 620 102 647

13 679

811 811
378 700 90 359 130 167

19 274 546 19 274 546 14 641 152

142 644 142 644 114 186

810 122 810 122 2 188 400
2 341 725 2 341 725 4 322 362

7 513 589
993

30 093 051 25 317 581
9 434

7 513 589
993

3 686 669
300 993

30 093 051
9 434 63 821

TOTAL GÉNÉRAL

Stocks et en cours
Matières premières et autres approvisionnements

En cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé, non versé

Divers
Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d’avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT
Frais d’émission d’emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Écarts de conversion actif

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d’un an (brut)

(3) Dont à plus d’un an (brut)

ACTIF IMMOBILISÉ Montant brut Amortissement
Dépréciations

Net
31/12/2018

Net
31/12/2017

30 471 751 288 340 30 183 411 25 447 748

BILAN PASSIF

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DETTES (1)

Capital

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

Écart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d’investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

1 000 000 1 000 000

6 231 5 186
118 385 98 541

25 341 20 889

1 149 957

79 705

79 705

1 124 616

5 347 661 4 632 441
4 499 418 3 897 859

1 629 32 590

824 214 998 798
661 469 462 722

1 412 239 3 506 919

16 207 120 10 788 959

4 682 464 1 347 661
24 269 656 22 942 880

28 953 749 24 323 131

2 843

TOTAL GÉNÉRAL

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettesauprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

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 (1)

TOTAL DETTES
Écarts de conversion passif

(1) Dont à plus d’un an (a)

(1) Dont à moins d’un an (a)

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) À l’exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

CAPITAUX PROPRES 31/12/2018 31/12/2017

30 183 411 25 447 748
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2018

Total charges d’exploitation (II)

Total produits financiers (V)

Total produits exceptionnels (VII)

Total charges exceptionnelles (VIII)

Total charges financières (VI)

Total des produits (I+III+V+VII)

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

Total produits d‘exploitation (I)

Produits d’exploitation (1)
Vente de marchandises
Production vendue (biens)
Production vendue (services)
Chiffres d’affaires net
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur provisions (et amortissement), transferts de charges
Autres produits

Charges d’exploitation (2)
Achats de marchandises
Variations de stock
Achats de matières premières at autres approvisionnements
Variations de stock
Autres achats et charges externes (a)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations :
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
- Pour actif circulant : dotations aux dépréciations
- Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Produits financiers
De participation (3)
D’autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilés (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions e valeurs mobilières de placement 

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

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 

Participation des salariés aux résultats (IX)
Impôts sur les bénéfices (X) 

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 

(a) Y compris :
 

4 514 650
835 722

5 350 372

4 514 650
835 722

5 350 372
4 633 393

2 000
2 587 332

9 614 137 10 161 438
74 241

1 791 424
848 929

39 323

54 982
1 875 151

857 825

41 836

76 705

6 209 8 618

28 14

248

25

30 270

17 8

10

10 603 965
623 310

11 227 275
-891 327

949
 2 590 483

 21

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

BÉNÉFICE OU PERTE

RÉSULTAT COURANT avant impôts (I+II+III-IV+V-VI)

France Exportations 31/12/2018 31/12/2017

12 523 653

49 455

12 915 364

12 037

6 209 8 618

28 14

6 182 8 603

55 636

30 295

-30 295

12 579 317

12 553 976

25 341

12 936 267

12 915 378

20 889

20 641

248

248

12 573 107 12 927 401

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I-II)

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Rapport du commissaire aux comptes
sur l’exercice clos au 31 décembre 2018

4544



CRÉDITS
Coordination générale : 
Vincent Bougamont, directeur général 
Audrey Lourde-Rocheblave,
chargée de communication

Design Graphique : Studio Corpus

Impression : Atelier reprographie Métropole Européenne de Lille

Crédits photos :
L’équipe de La fabrique des quartiers
Sébastien Jarry
Julien Sylvestre
Olivier Desrousseaux
Arnaud Loubry
Solar Décathlon

46


