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LA REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS 

 DÉGRADÉS DE LA MÉTROPOLE LILLOISE

Échanges avec V. FOURCROY, responsable PMRQAD à la fabrique des quartiers

UNE POLITIQUE MÉTROPOLITAINE  
DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS  
D’HABITAT PRIVÉ DÉGRADÉ



Une politique d’intervention datant de plus de 25 ans,  
réaffirmée dans le dernier PLH
Lille métropole intervient depuis plus de 25 ans sur la requalification des 
quartiers d’habitat ancien dégradés selon différentes modalités : interventions 
sur les courées à partir des années 1990, opérations de résorption de l’habi-
tat indigne (RHI), opérations d’amélioration de l’habitat (OPAH, OPAH RU), 
actions diverses menées dans le cadre de la politique de la ville renouvelée, 
programme métropolitain de requalification des quartiers anciens dégradés 
(PMRQAD). Le PLH de 2012/2018 a ainsi réaffirmé que ce parc privé 
conjugue des difficultés économiques et sociales très lourdes et présente, de 
fait, un caractère social très affirmé.

Un parc privé majoritairement constitué de maisons individuelles 
groupées, dégradées. 
Le parc privé  de la métropole lilloise est marqué par l’importance du bâti 
ancien (50 % des logements antérieurs à 1948) et individuel groupé (68 % 
des logements privés), des situations d’inconfort et d’indignité (42 000 loge-
ments potentiellement indignes occupés par 120 000 ménages), des loge-
ments vacants et dégradés (11 000 logements vacants de longue durée et/
ou dégradés) ainsi que par la fonction sociale voire très sociale du parc 
privé (1 ménage sur 5 vit sous le seuil de pauvreté). 

 8,6% de logements vacants

 11 600 logements vacants
et/ou dégradés en s ituation
de blocage présumée

 40 à 50 000 ménages en
attente d’un logement
social

Des logements vacants et dégradés
Concentration dans l’ancien« V» industriel

 Une concentration de parc dégradé dans l’ancien «V» industriel

La requalification des quartiers anciens, 
un défi pour la métropole européenne 
de Lille (MEL)
Face à la spirale de déqualification affectant 
des quartiers d’habitat ancien, la métropole 
européenne de Lille a renouvelé à la fin des 
années 2000 sa stratégie et ses modalités 
d’intervention afin de répondre aux objectifs 
suivants :

• offrir un logement de qualité et 
accessible à tous les ménages de la 
métropole,

• renouveler la ville sur elle-même et la 
requalifier,

• participer aux objectifs de 
développement durable,

• lutter contre la précarité énergétique.

 Spirale de déqualification

La création en 2010 d’un outil métropolitain 
dédié : la fabrique des quartiers
L’urgence opérationnelle du volet habitat 
ancien du grand projet urbain (GPU) de Lille 
ainsi que la sélection de la candidature de 
Lille Métropole à l’appel à projets dans le 
cadre du programme national de requalifica-
tion des quartiers d’habitat ancien dégradé 
(PNRQAD) conduisent la métropole de Lille et 
trois villes (Lille, Roubaix, Tourcoing) à se doter, 
en 2010, d’un outil métropolitain dédié à la 
requalification des quartiers d’habitat ancien 
sous forme de société publique locale d’amé-
nagement (SPLA) : la fabrique des quartiers.
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 La SPLA est  «compétente pour réaliser toute opération au sens de l’article 
L.300-1 du Code de l’urbanisme…. notamment les opérations visant la 
requalification et la revitalisation des quartiers d’habitat ancien dégradé...»
Elle est chargée du pilotage et de la coordination opérationnelle des mis-
sions et des projets que lui confient ses actionnaires publics. En complément 
de la réalisation des investissements programmés (études de projet et de 
programmation, procédures d’urbanisme, acquisitions et démolitions, amé-
nagements, commercialisation des droits à construire et des immeubles réha-
bilités ou à réhabiliter...), la fabrique des quartiers assure la coordination et 
le suivi des relogements. Elle réalise également des études telles que l’étude 
opérationnelle de requalification de la cité Saint Maurice à Lille, l’étude 
pré-opérationnelle sur le recyclage des logements vacants, l’étude sur les 
maisons à un euro… 
La fabrique des quartiers intervient sur 4 volets : l’habitat, l’aménagement, le 
foncier et l’accompagnement social lié au relogement. Composée en 2010 
de 6 personnes, la SPLA emploie, fin 2016, 40 ETP.

Une politique de recyclage immobilier et de renouvellement urbain 
mobilisant une palette d’outils
La politique de requalification des quartiers anciens dégradés de la 
métropole combine des outils incitatifs et coercitifs sur plusieurs périmètres 
d’intervention. 
Le volet incitatif est mis en œuvre via des OPAH RU, PIG ou MOUS par des 
opérateurs tels que SOLIHA et URBANiS. 
La SPLA est en charge de l’ensemble des dispositifs coercitifs tels que ORI, 
RHI visant au recyclage d’immeubles qui sont vendus soit prêts à être réha-
bilités soit réhabilités «clefs en main». Plusieurs expériences de VIR (vente 
d’immeubles à rénover) ont été réalisées sur Lille soit pour des propriétaires 
occupants, soit pour le compte de LMH (Lille Métropole Habitat, bailleur 
social) en mobilisant du financement PLAI. Une vingtaine de VIR sont actuel-
lement en cours. 
Un objectif de recyclage de 60 logements en accession sociale est actuel-
lement fixé via la revente de logements «clés en main» avec une maîtrise 
d’ouvrage des travaux par la SPLA mais sans utiliser la procédure VIR. Le 
déficit de ce type d’opération est évalué à 80 000 euros en moyenne par 
maison/logement.
Des projets de renouvellement urbain, mis en œuvre dans le cadre de DUP 
aménagement, par la fabrique des quartiers, s’articulent avec le recyclage 
immobilier du parc existant et mixent construction de logements neufs et amé-
nagement des espaces publics.

Un programme opérationnel ambitieux visant le traitement 
d’environ 3 500 logements
Le calibrage – en cours de finalisation fin 2016 - des objectifs opérationnels 
de requalification des quartiers anciens dégradés porte à 3 500 le nombre 
de logements à traiter dans le cadre des missions et projets suivants : Lille 
Quartiers anciens (796 logements), PMRQAD (554 logements), 7e tranche 
de RHI (118 logements) ainsi que le traitement des logements vacants et/ou 
en situation de blocage (2 000 logements).
Les interventions consistent en des démolitions (506 logements), du recy-
clage de logements soit par des tiers (295 logements) soit par la SPLA (115 
logements), la construction de logements neufs (572 logements) et le traite-
ment des logements en situation de blocage (2 000 logements).

LE PROJET DE REQUALIFICATION  
DU QUARTIER DU PILE  
À ROUBAIX 

Le PMRQAD, d’un montant d’environ 100 
millions d’euros, concerne 5 sites répartis 
sur 6 communes de la métropole lilloise : la 
route de l’Octroi à Armentières et Houplines, 
le secteur Simons à Lille sud, le site Bayard 
à Tourcoing, le Crétinier à Wattrelos et le 
quartier du Pile à Roubaix. 
La mise en œuvre du PMRQAD est confiée 
par Lille Métropole à la fabrique des quar-
tiers dans le cadre d’une concession d’amé-
nagement d’une durée de10 ans.
Le site du quartier du Pile à Roubaix est le 
site le plus important dans la mesure où il 
concentre près de la moitié du budget de 
la concession d’aménagement relative au 
PMRQAD et mobilise une palette très diver-
sifiée d’outils. Par ailleurs, le Pile est un 
quartier emblématique des réflexions et des 
actions engagées depuis plus de 30 ans par 
les collectivités territoriales et constitue un lieu 
de référence, le laboratoire où ont été expé-
rimentés différents dispositifs d’intervention. 

Un quartier ouvrier du XIX et début XXe,  
emblématique des interventions antérieures
Ancien quartier ouvrier, le Pile s’est déve-
loppé fin du XIX/début du XXe siècle autour 
d’ usines, notamment  une teinturerie, dont la 
cheminée constitue un dernier vestige de son 
passé industriel. 
Il est caractérisé par une imbrication de 
friches industrielles avec un habitat modeste 
composé de petites maisons de ville étroites 
et de courées. Le cœur des îlots organisés 
en lanière est densément bâti : extensions, 
appentis.... L’espace public est minéral, uni-
forme et monotone : rues étroites, peu d’es-
paces verts (moins de 1 m²/habitant).

La mobilisation de la palette d’outils 
métropolitaine pour la requalification 
du Pile 
Le projet de requalification du Pile combine 
des opérations de recyclage immobilier avec 
des micro opérations de projets urbains. Il 
mobilise ainsi plusieurs types d’outils incita-
tifs et coercitifs, et ce sur différentes échelles 
d’intervention (le quartier, le périmètre res-
treint du PMRQAD, des immeubles et des 
îlots) :
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• Une OPAH RU animée par URBANiS sur le quartier du Pile. 
• Des DUP travaux sur 27 immeubles. Sur les immeubles les plus 

dégradés, des DUP travaux sont mises en œuvre par la fabrique des 
quartiers. 6 immeubles sont actuellement en cours d’expropriation.

• Une RHI concernant 11 périmètres roubaisiens et 118 logements, 
engagée par phases par la fabrique des quartiers dans le cadre d’un 
mandat opérationnel de 8 ans. 4 opérations de RHI sont localisées 
sur le quartier du Pile mais hors secteur PMRQAD.

• Un micro projet de renouvellement urbain sur le périmètre du 
PMRQAD au sein du quartier du Pile via une DUP aménagement dont 
l’enquête publique se déroulera au premier semestre 2017.

Des nouvelles missions (réalisation des travaux d’office par la SPLA, 
étude sur les maisons à un euro) et des expérimentations
Deux nouvelles missions opérationnelles vont être initiées à l’échelle de Roubaix 
afin de compléter les outils et modes opérationnels existants. 
Ainsi, la SPLA devrait prochainement se voir confier la réalisation des travaux 
d’office pour le compte de la ville de Roubaix. La ville se charge de l’héber-
gement et confie  la maîtrise d’ouvrage des travaux ainsi que le montage des 
dossiers de subvention à la SPLA. L’objectif est d’intervenir sur 8 à 12 immeubles 
sur 4 ans.
La SPLA conduit également une étude sur la «maison à un euro» afin d’analyser 
la façon de transposer à Roubaix les expériences conduites à Liverpool selon un 
contexte différent. En effet, l’action conduite à Liverpool est, d’une part, à des-
tination de propriétaires occupants ayant des revenus intermédiaires alors que 
sur Roubaix la cible pourrait être des occupants modestes voire très modestes et, 
d’autre part, le droit du sol est très différent. Les investigations portent ainsi sur le 
modèle économique envisageable, sur le montage foncier et le statut juridique 
du propriétaire occupant ( en pleine propriété ou détenteur de droits réels dans le 
cadre du BRS, bail réel solidaire et d’un OFS, organisme de foncier solidaire) ainsi 
que les financements et emprunts mobilisables par celui-ci, et enfin sur la qualité et 
l’ordonnancement des travaux dans le cas d’une vente avec travaux à la charge 
du propriétaire. L’objectif serait de produire 10 maisons à un euro sur le site.

Enfin, des expérimentations sont conduites 
actuellement, d’une part sur la végétalisa-
tion des fronts de rue selon l’exemple de 
Liverpool et, d’autre part, sur l’élaboration 
de solutions prototypables (colonnes tech-
niques, escaliers, extensions, dépendances 
notamment) permettant d’aboutir à des loge-
ments réhabilités économes et performants en 
repensant les manières de faire et de produire 
(cf schéma ci-contre).

Le micro projet de renouvellement urbain sur le périmètre du PMRQAD
Le périmètre d’intervention du PMRQAD est constitué, au sein du quartier du 
Pile, d’une dizaine d’îlots en lanières. Majoritairement à vocation habitat, il 
intègre une friche industrielle (la teinturerie), un centre social et une crèche. 
Le projet mixe des actions de renouvellement urbain : opérations de démo-
lition-reconstruction, réhabilitations, création d’un jardin public sur la friche 
industrielle, aménagements publics tels que le prolongement de la rue Jules 
Guesde pour désenclaver le quartier.
Le choix de la maîtrise d’œuvre urbaine du projet s’est opéré dans le cadre 
d’un dialogue compétitif qui a mobilisé 3 équipes sur 9 mois. L’équipe plu-
ridisciplinaire retenue propose une méthode de co-construction du projet 

avec les habitants et non un projet arrêté. 
L’objectif majeur est de «remettre le quar-
tier dans la normalité». L’équipe a procédé 
par enquêtes auprès des habitants, par la 
réalisation de diagnostics en marchant ainsi 
que des ateliers de co-construction avec les 
habitants. 
Cette démarche a abouti à la proposition 
d’un scenario d’aménagement avec réduc-
tion du nombre de logements via la création 
d’aérations au sein des îlots en lanières. Ces 
aérations permettent de ramener de la lumière 
et de la végétation dans les rues et les mai-
sons ainsi que d’apporter une réponse aux 
questions relatives à la propreté fortement 
portées par les habitants et enfin de créer 
des traversées piétonnes et des espaces de 
proximité co-gérés par les habitants et les 
riverains. Des ateliers de concertation sur les 
usages et les fonctions de ces espaces vont 
être initiés en 2017. Des réflexions sont en 
cours sur les modalités de gestion privée et/
ou publique de ces espaces.
En termes quantitatifs, le projet prévoit, d’une 
part, la démolition de 100 logements et la 
reconstruction de 86 logements dont 78 
logements locatifs sociaux et 8 logements 
en accession et, d’autre part, la réhabilita-
tion de 58 logements dont 32 en accession 
sociale et 13 en logements sociaux.

Une conduite du projet complexe
La fabrique des quartiers assure la coordi-
nation et la mise en œuvre opérationnelles 
du projet, dans le cadre d’une concession 
d’aménagement d’une durée de dix ans 
confiée par Lille Métropole. Le volet incita-
tif est mis en œuvre par URBANiS dans le 
cadre de l’OPAH RU.
Les partenaires du projet sur le Pile, outre Lille 
Métropole, l’ANRU et la ville de Roubaix, 
sont l’Anah, la région, le département, l’Éta-
blissement Public Foncier Nord - Pas de 
Calais ainsi que les compagnons du Devoir 
et Habiter 2030.
La conduite et la gouvernance du projet 
sont complexes du fait de l’importance des 
partenaires et des maîtres d’ouvrages ainsi 
que de la superposition et interaction avec 
d’autres projets et programmes conduits par 
la ville de Roubaix et dont les temporalités 
sont différentes. 
«En tant que concessionnaire il est souvent 
difficile de se positionner dans le « mille-
feuille d’intervenants, de financeurs et de 
maîtres d’ouvrages».
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Réhabilitations avec
activité

Les squares, jardins
et promenades

Réservefoncière

Micro projet de renouvellement urbain
Quartier du Pile

Les îlots renouvelés

Lebéguinage

Les réhabilitations

Réhabilitations
remarquables

 Quartier du Pile : carte du projet de renouvellement urbain


