
Faire la ville
avec et pour
les habitants



UNE SA 
AU CAPITAL 

DE 1M€

La fabrique  
des quartiers 
c’est qui, 
c’est quoi ?

CRÉÉE EN 2010, LA FABRIQUE DES QUARTIERS EST UNE 
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT (SPLA). 
SON CAPITAL SOCIAL EST DÉTENU PAR LA MÉTROPOLE 
EUROPÉENNE DE LILLE ET LES VILLES DE LILLE, 
ROUBAIX ET TOURCOING. ELLE TRAVAILLE POUR 
LE COMPTE EXCLUSIF DE SES ACTIONNAIRES PUBLICS.

ELLE INTERVIENT AUJOURD’HUI DANS 28 
DES 95 COMMUNES DE LA MEL ET A POUR VOCATION, 
DANS SON CHAMP D’ACTION SUR L’HABITAT ANCIEN 
ET LES ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ, D’ÉTENDRE SON ACTION 
À L’ENSEMBLE DES COMMUNES DE LA MÉTROPOLE.
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Nos missions

La fabrique des quartiers est un outil opérationnel 
dédié aux « actions qui concourent à la requalification 
et la revitalisation des quartiers d’habitat ancien dégradé ». 
Cette vocation recouvre des opérations de renouvellement 
urbain, à dominante d’habitat et/ou d’activités de proximité.

SON ACTIVITÉ SE DÉCRIT 
AUTOUR DE 4 AXES PRINCIPAUX :

ÉTUDES DE FAISABILITÉ 
ET DE PROGRAMMATION 
URBAINE 

RECYCLAGE FONCIER 
ET IMMOBILIER DANS LES 
QUARTIERS D’HABITAT PRIVÉ

PRODUCTION DE LOGEMENTS 
DE QUALITÉ ET VALORISATION 
DU PATRIMOINE

REVITALISATION 
DÉVELOPPEMENT DES 
ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ

2

4

1

3



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

Chiffres clés

UN OUTIL AU SERVICE DES PROJETS 
DES VILLES ET DE LA MÉTROPOLE

28
COMMUNES DE LA MÉTROPOLE

5000
LOGEMENTS 
À TRAITER 
AU TOTAL

600
Réhabilitations

680
Démolitions

3400
Lgts vacants

650
Lgts neufs

+450
RELOGEMENTS
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Chiffres clés

UN OUTIL AU SERVICE DES PROJETS 
DES VILLES ET DE LA MÉTROPOLE

28
COMMUNES DE LA MÉTROPOLE

5000
LOGEMENTS 
À TRAITER 
AU TOTAL

600
Réhabilitations

680
Démolitions

3400
Lgts vacants

650
Lgts neufs

+450
RELOGEMENTS

Nos marques 
de fabrique

Une équipe 
pluridisciplinaire

Forte d’une quarantaine de salariés, l’équipe réunit 
des expertises dans les métiers du foncier, de l’habitat, 
de l’accompagnement social, du renouvellement urbain 
et du développement économique.

Sa force principale réside en sa capacité à conjuguer 
dans les réflexions amont et dans l’opérationnel 
l’ensemble de ces compétences multiples qui font 
écho à la complexité des projets de renouvellement urbain 
en quartiers d’habitat ancien. Nos compétences continuent 
à se développer en même temps que se diversifient nos 
missions et nos activités. Depuis 2018, le traitement des 
copropriétés dégradées constitue un nouveau champ 
d’intervention à investiguer.

“ FAIRE LA VILLE AVEC 
ET POUR LES HABITANTS ”

en abordant et développant 
les projets dans leur dimension 
humaine et sociale.

“ LUTTER CONTRE 
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ”

en offrant à chacun la possibilité 
d’accéder à un logement 
performant sur le plan de l’énergie.

“ MENER 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.

“ EXPÉRIMENTER ET INNOVER ”

en s’impliquant dans des dispositifs 
expérimentaux, là où les outils 
classiques s’avèrent inadaptés 
ou insuffisants.

Chiffres clés



Compétences 
et expertises



Programmation 
urbaine

La fabrique des quartiers accompagne les villes 
et la Métropole dans l’élaboration de leurs stratégies 
et de leurs projets « habitat ancien » en incluant 
si nécessaire une thématique commerces de proximité.

Elle réunit à l’interne les compétences et maîtrise tous  
les outils pour répondre à la complexité des projets 
à l’échelle d’un quartier, d’un immeuble ou d’une parcelle : 
aménagement, foncier,habitat ancien, accompagnement 
social et commerces de proximité. Elle a développé 
également un savoir-faire spécifique sur la question 
des logements vacants. 

Recyclage foncier 
et immobilier

Le renouvellement des quartiers d’habitat ancien 
est un véritable travail de précision qui se met en œuvre, 
immeuble après immeuble, dans une vision d’ensemble.

Il peut concerner, à l’échelle d’un îlot, la résorption de l’habitat 
insalubre ou des micro-projets de renouvellement urbain. 
Le foncier libéré permet de développer de nouveaux espaces 
publics, des programmes de logements neufs ou encore, 
des jardins rétrocédés aux riverains.

Le recyclage prend également la forme d’une réhabilitation 
qui intègre de nombreux critères : valeurs architecturales 
et patrimoniales, valeurs d’usages, performances 
énergétiques et économiques.../...

La commercialisation de ces produits atypiques emprunte 
souvent des voies originales et innovantes : immeubles 
à réhabiliter assortis de cahier des charges, immeubles 
vendus entièrement réhabilités « clefs en mains », 
maison à 1€ avec travaux ...



Revitalisation 
des centres-villes 
et des quartiers

La revitalisation commerciale est inscrite dans les gènes 
de La fabrique des quartiers. Elle élabore des réponses 
et des plans d’action adaptés aux particularités de chaque 
problématique rencontrée : premier ou dernier commerce 
dans les communes rurales, centres-bourgs et centres-
villes, renforcement de la qualité et de la diversité de l’offre 
dans les linéaires commerciaux des quartiers. 



La place 
des habitants

La fabrique des quartiers a l’expérience des démarches 
de coproduction avec les habitants et a développé 
des expériences en matière d’urbanisme transitoire. 
Cela répond à la nécessité d’associer les habitants qui 
habitent et vivent là où elle intervient et sont partie 
prenante aux projets.  

L’équipe de travailleurs sociaux accompagne les familles 
dans leur parcours de relogement qui, très souvent, est 
aussi l’occasion d’un nouveau départ dans la vie. 
Les clauses d’insertion et de qualification offrent 
d’autres opportunités pour accompagner les habitants 
les plus fragiles dans leur parcours d’insertion sociale 
et professionnelle.
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Nos marques 
de fabrique

8 allée de la filature 
59000 Lille

03 59 00 11 60

facebook : @lafabriquedesquartiers

WWW.LAFABRIQUEDESQUARTIERS.FR


