Les 13 quartiers
du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain
de la Métropole Européenne de Lille

Les 8 projets de renouvellement urbain engagés

Hem
Lionderie – Trois Baudets
Située au nord-est de la métropole, la
commune de Hem porte une politique forte et
volontariste de renouvellement urbain. À la
suite des « Hauts Champs/Longchamp » le
quartier de Lionderie - Trois Baudets va
bénéficier de la politique de renouvellement
urbain de l’État.
L’intervention voulue ambitieuse sur ce
secteur répond à trois enjeux :
- assurer les connections avec le reste de la
ville,
prolonger
les
dynamiques
de
développements et d’attractivité vers le cœur
du quartier,
- recomposer l’organisation du quartier.
Ces actions vont permettre de développer une offre de logements, de services publics et de
développements économiques et commerciaux.

Nombre d’habitants Lionderie – Trois Baudets : 3300 habitants
Hem : 19 010 habitants en 2015
Nombre de logements sociaux actuels 1690 logements locatifs sociaux (Vilogia SA)
Programme Démolition : 117 logements
Réhabilitation : 140 logements + école maternelle
Construction : 281 logements
Équipements :
- un centre social,
- une école primaire,
- un équipement sportif,
- 6 cellules commerciales.
Maîtrise d’ouvrage MEL, ville de Hem, Vilogia SA, Epareca
Auteur du projet urbain Atelier Ma, Atelier Ad’Hauc
Calendrier 2019 -2024
1re livraison de logements 2023

Mons
Le Nouveau Mons
Ce quartier se situe dans la première couronne Est de
la métropole et en proximité directe de Lille. En 2004,
la ville de Mons et ses partenaires se sont engagés
dans un premier projet de rénovation urbaine afin de
désenclaver le quartier et d’améliorer le cadre et la
qualité de vie de ses habitants. Mais plusieurs
secteurs n’ont pas bénéficié de ce premier programme
et il convient aujourd’hui de finaliser le projet urbain en
portant une approche durable et qualitative de
l’aménagement pour les principales thématiques que
sont, l’habitat, les espaces publics, la résidentialisation
et la performance énergétique des constructions.
Le projet d’aménagement, piloté par la Métropole, s’organise autour de la finalisation du centre-ville et
de ses abords. La réactivation des Plaines du Fort offre de belles perspectives de développement en
bordure de parc.

Nombre d’habitants Le Nouveau Mons : 7 678 habitants
Mons : 20 993 habitants
Nombre de logements sociaux actuels 2 270 logements locatifs sociaux (Partenord Habitat,
Vilogia et Logis Métropole)
Programme Habitat :
- Démolition : 356 logements
- Réhabilitation : 584 logements
- Résidentialisation : 188 logements
- Potentiel de construction de logements neufs : 310
logements
Equipements :
- Création et réhabilitation d’équipements pour jeunes
enfants
- Recomposition d’un équipement scolaire
- Création d’un DOJO
- Création de 4 000m2 dédiés à l’activité économique
Maîtrise d’ouvrage MEL, Ville de Mons, bailleurs sociaux Partenord, Vilogia,
Logis Métropole
Auteur du projet urbain Empreinte, D&A
Calendrier 2019 –2024

Loos
Les Oliveaux
Héritage des politiques de construction des grands ensembles
des années 50/60, ce quartier de plus de 1 500 logements
sociaux souffre d’un enclavement et d’un isolement urbain
important, mais bénéficie de nombreux atouts, dont une situation
privilégiée, à proximité immédiate du cœur métropolitain et du site
d’excellence Eurasanté.
Le projet s’appuie sur de grands principes structurants pour créer
de nouvelles pratiques urbaines et intégrer le quartier au tissu
urbain environnant. Ceux-ci s’organisent en quatre axes :
désenclaver le quartier physiquement en le raccordant à la
Liaison Intercommunale Nord-Ouest ; activer une figure
paysagère forte et s’appuyer sur le « déjà là » ; faire émerger des
axes en rationnalisant le maillage viaire pour révéler les
proximités ; créer une véritable centralité. Un mail nord/sud
programmé sera l’axe fort du projet. Il sera le support de
nouveaux usages pour les habitants et des nouvelles
constructions, il pourra agglomérer les équipements,
l’équipement commercial, confié à l’EPARECA, y sera positionné.

Nombre d’habitants Les Oliveaux : 3445 habitants
Loos : 21 175 habitants
Nombre de logements sociaux actuels 1660 logements locatifs sociaux (Partenord Habitat,
Vilogia et SRCJ)
Programme Habitat :
- Démolition 424 logements
- Réhabilitation : 188 logements
- Résidentialisation : 923 logements
- Construction : de 380 logements
Équipements :
- Repositionnement d’un équipement petite enfance (La
cité des enfants)
- Réhabilitation du collège Descartes
- Construction d’une Maison des Initiatives
- Création d’un petit équipement commercial
Maîtrise d’ouvrage MEL, ville de Loos, Partenord Habitat, Vilogia, SRCJ,
Epareca
Auteur du projet urbain UAPS - BASE Paysages - Franck Boutté Consultants
Calendrier 2019-2024
2019 début des relogements
2021 travaux espaces publics

Wattrelos
Les Villas
Le quartier des Villas dispose d’atouts majeurs : position dans le
corridor économique du versant nord-est, entre la Belgique,
Roubaix et Tourcoing. Le quartier se situe à proximité de la gare
de Tourcoing, du pôle d’excellence de l’Union mais avec un
habitat vieillissant.
La stratégie générale se structure autour du caractère résidentiel
et vise à :
- conforter la vocation résidentielle déjà existante par l’innovation, la mixité sociale et générationnelle,
- désenclaver le quartier par l’articulation avec le pôle de l’Union et la création d’une voie de circulation
intégrant les déplacements doux et permettant d’ouvrir le quartier au nord,
- conforter l’offre commerciale de proximité,
- donner de la lisibilité à l’ensemble des espaces paysagers existants par leur recomposition et la
création d’une trame verte.

Nombre d’habitants Les Villas : 500 habitants
Wattrelos : 42 000 habitants
Nombre de logements sociaux 170 logements locatifs sociaux (LLS de Vilogia)
actuels
Superficie 4 hectares
Programme Habitat :
- Démolition : 120 logements, dont 80 logements dans un
premier temps
- Construction : 78 logements dont 17 en
Equipements :
- Parc central
- Parvis d’entrée dans le quartier
- Espaces de jeux.
Maîtrise d’ouvrage Ville ; MEL ; Vilogia SA
Auteur du projet urbain Atelier 2/3 /4
Calendrier 2019 -2026
2021 1re livraison de logements

Lille
Concorde
Situés au sud-ouest de la ville de Lille, les 20 hectares de ce site s’étirent entre le périphérique Sud de
Lille et le boulevard de Metz, très accessibles par voie
routière et en transports en commun (métro, bus), à la
frontière entre l’intramuros lillois et les faubourgs de la
ville.
Le projet s’inscrit dans une démarche d’innovation et
d’excellence en alliant santé environnementale et urbanisme, pour le développement d’un quartier à
santé positive (lauréat au PIA Ville Durable). Il vise à permettre le retournement d’image et le
désenclavement de ce quartier, afin de le raccrocher aux dynamiques des grands pôles métropolitains
environnants (Euralille, Eurasanté, Euratechnologies) et des secteurs valorisés de la ville.
Il prévoit le développement d’un programme mixte : habitat, activités économiques (commerciales,
artisanales et tertiaires) et équipements publics (école, crèche, médiathèque). La transformation de ce
quartier se concrétise à travers l’attribution d’une concession d’aménagement, confiée à la SPL Euralille
pour une durée de 15 ans. La maîtrise d’œuvre du projet est assurée par le cabinet Fortier.
Ce projet bénéficie du partenariat et de l’engagement de la Ville de Lille, le bailleur LMH, la MEL, ainsi
que la Région, l’ANRU et action logement. La stratégie engagée repose sur le souci de développer
l’attractivité de ce nouveau secteur dès les premières phases du programme.
Nombre d’habitants Secteur Concorde : 3598 habitants
Lille : 232 741 habitants
Nombre de logements sociaux 1500 logements locatifs sociaux (Lille Métropole Habitat)
actuels
Superficie Environ 20 hectares
Programme La programmation est la suivante :
 Démolitions : 648 logements (LMH) + démolition de l’école
Béranger, l’école hachette, la médiathèque actuelle ainsi que le
centre commerciale
 Réhabilitations : 135 logements (LMH) + réhabilitation de
l’école Chénier Severine
 Création d’un nouveau groupe scolaire, une médiathèque, un
espace petite enfance
 Diversification : 1100 logements (30% accession sociale, 50%
libre, 20% LLS)
 création d’un parc, d’une promenade plantée support de
mobilités douces, requalification des boulevards Metz et
Beethoven,
 Création d’activités et services : cellules commerciales,
résidence hôtelière à vocation sociale, pôle médical, cellules
d’activités artisanales…
Maîtrise d’ouvrage Métropole Européeenne de lille / Ville de Lille
Le bailleur LMH
La SPL Euralille
Auteur du projet urbain Équipe Fortier, Tn+, Berim et Codra.
Calendrier 2011 premières études sur le secteur.
2014 sélection du site comme faisant partie du site d’intérêt
national « secteur Sud de Lille » du Nouveau Programme
National
de
Rénovation
Urbaine
(NPRU) ;
site lauréat du Programme d’Investissement d’avenir (PIA), Ville
Durable et Solidaire.
2017 désignation de la maîtrise d’œuvre urbaine.
2019-2020 mise en œuvre opérationnelle (création de ZAC).

Lille Sud (Jean-Baptiste Clément et Faubourg d’Arras)
Une mutation d’ampleur est en cours à Lille Sud, initiée par une intervention partenariale d’envergure
menée depuis 2006 dans le cadre du Programme National de Rénovation Urbaine (ANRU1) : tout
d’abord au nord du quartier sur les sites Arras Europe en cours de travaux, Margueritois (opération
livrée), ou encore Fauvet Girel et Simons, mais aussi au Sud du quartier sur le secteur Nice-CannesArbrisseau.
Le quartier est aujourd’hui habité par 18 201 personnes (recensement 2013) et marqué par la
prédominance du logement social, à hauteur de 65,3% (4645 logements sociaux).
Afin de conforter les interventions réalisées dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine de
Lille Sud (ANRU1), les sites Jean Baptiste Clément et Faubourg d’Arras ont été retenus dans le cadre
du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain.
La Résidence Jean-Baptiste Clément est composée de 5 bâtiments de 5 étages de 20 logements
chacun soit un total de 100 logements. Un bailleur unique, Vilogia, possède l’ensemble du parc. Il est
prévu la démolition de 60 logements, la restructuration de 40 logements, et la construction d’environ
198 logements neufs.
La Résidence Faubourg d’Arras est composée d’un ensemble de 7 bâtiments regroupant 300 logements
exclusivement sociaux répartis entre barres et tours, propriétés du bailleur LMH. Les logements sont
en majorité des T2 et T3. Les réhabilitations des logements sont en cours de finalisation.
Un programme de résidentialisation et requalification des espaces public est en cours, ainsi que la
création d’un collectif de 24 nouveaux logements pour favoriser la diversification au sein du quartier.

Tourcoing
La Bourgogne
Situé au Nord de la Métropole Européenne de
Lille, le quartier de La Bourgogne à Tourcoing,
en situation transfrontalière avec la Ville de
Mouscron en Belgique, bénéficie d’une
excellente accessibilité routière (Boulevard
Industriel, A22) et en transports en communs
(métro Ligne 2, bus). Le secteur comprend
également des équipements de premier plan à
l’image du Centre Hospitalier Dron ou encore de
la ludomédiathèque.
Le projet d’aménagement vise à retourner
l’image du quartier à travers la création d’une « grande allée paysagère » permettant la restructuration
de la trame urbaine et l’ouverture du quartier vers le centre-ville de Tourcoing et la Belgique. Outre
l’amélioration de la lisibilité du secteur, cette nouvelle artère doit permettre d’accueillir une nouvelle
programmation diversifiée. Son débouché sur le boulevard industriel assurera l’accroche d’une nouvelle
vitrine aérée sur le quartier assurant également la mise en valeur de son patrimoine industriel.
Le projet se traduira par une forte intervention sur le parc de logement social, la création d’activités
génératrices d’emplois (requalification du site Lepoutre) et l’amélioration du cadre de vie des habitants
(réaménagement des espaces publics, construction de nouveaux logements en diversification,
construction et requalification d’équipements…).
Superficie Une centaine d’hectares.
Nombre d’habitants La Bourgogne : 7 000
Tourcoing : 98 000
Nombre de logements sociaux actuels 2446 logements locatifs sociaux (1113 pour LMH et 1333
pour Vilogia)
Programme 1225 démolitions de logements
670 réhabilitations
493 résidentialisations
Environ 800 constructions de logements en diversification
de l’offre (dont 400 sur le temps du NPRU).
Vente d’environ 200 logements
Refonte globale de l’offre scolaire et éducative (de la
petite enfance jusqu’au collège)
Amélioration de l’offre sociale, sportive et culturelle
(extension du centre social, maison des services,
espaces de loisirs de proximité..)
Requalification d’ampleur du site industriel Lepoutre
(centre de redesign, maison Rev3, villages artisanaux,
services)
Création d’un pôle commercial en cœur de quartier
Création d’un centre d’affaires de quartier
Développement de fonctions satellites du CH Dron.
Maîtrise d’ouvrage Métropole Européenne de Lille, Ville de Tourcoing,
bailleurs (LMH et Vilogia), Epareca.
Auteur du projet urbain Saison-Menu, mandataire du groupement comprenant
également Artelia et Espacité.
Calendrier 2017-2018 élaboration du plan guide.
2019-2020 études pré-opérationnelles.
2020-2026 mission d’urbaniste en chef
2020-2030 mise en œuvre opérationnelle.

Wattignies
Le Blanc Riez
À l’échelle métropolitaine, Le Blanc Riez est un
secteur à l’articulation des enjeux d’extension
urbaine et de préservation de l’identité rurale.
Situé au sud de la métropole Lilloise, il
bénéfice d’une bonne desserte et de la
proximité d’Eurasanté.
À l’échelle de la commune le quartier présente
des signes de fragilisation sociale et de
décrochage urbain et immobilier. Le projet
urbain repose sur trois orientations fondatrices
et propose :
- de résorber son effet coupure entre le nord et le sud en créant un nouvel axe ponctué de nouveaux
programmes,
- de valoriser l’identité et le patrimoine paysager du quartier en s’appuyant sur ses atouts et dans le but
de développer cette « marque de fabrique »,
- de travailler autour de la notion de Trait d’Union entre le cœur historique et le secteur pavillonnaire.

Nombre d’habitants Le Blanc Riez : 4 385 habitants
Wattignies : 14 295 habitants
Nombre de logements sociaux 1116 logements locatifs sociaux (Partenord Habitat et Vilogia)
Programme Habitat :
- Démolition : de 80 à 282 logements
- Réhabilitation : 834 logements
- Résidentialisation : 1026 logements
- Construction : 350 logements
Equipement :
- Réhabilitation et extension de l’école Simone Veil et de l’école
Bracq Desrousseaux
- Création d’une salle sport et d’une salle de combat
Maîtrise d’ouvrage MEL, ville de Wattignies, Bailleurs Vilogia, Epareca
Auteur du projet urbain Florence Mercier Paysage, La fabrique Urbaine
Calendrier 2019 – 2024

Les 5 projets de renouvellement urbain
qui restent à engager
Lille
Les Aviateurs – Bois Blancs
Le secteur dit des « Aviateurs » dans la presqu’île des
Bois Blancs s’inscrit dans le projet d’aménagement des
« Rives de la Haute Deûle ». Ce site est actuellement
composé de logements locatifs sociaux et bénéficie de
la présence d’équipements publics en cours de
réhabilitation ou de création.
Grâce à sa situation exceptionnelle, en bord à canal, à
proximité d’EuraTechnologies, du Port de Lille et de la
future gare d’eau (plaisance et activités), ce site a
vocation à accueillir une nouvelle offre de logements.
Le projet urbain est élaboré avec l’urbaniste en chef des Rives de la Haute Deûle, Pranlas Descours. Il
s’appuie sur la valorisation des espaces paysagers remarquables et recherche le même niveau
d’excellence que les premiers programmes du nouveau quartier des Rives de la Haute Deûle.

Programme Le programme précis de l’opération est en cours d’étude, il comprendra
des démolitions et constructions de logements ainsi que la réhabilitation
des immeubles conservés.
Maîtrise d’ouvrage Ville de Lille, MEL, et les bailleurs sociaux présents sur le territoire.
Auteur du projet urbain Atelier Pranlas Descourt
Calendrier À partir de 2020

Lille Quartiers Anciens (Wazemmes et Moulin)
À Lille, trois quartiers concentrent à eux seuls le plus fort taux de parc potentiellement indigne (28% à
Moulins, 23% à Fives et 20% à Wazemmes), le plus grand nombre d’interventions du Service
Communal d’Hygiène et de Santé (soient plus de 2700 au cours des 3 dernières années), et une forte
activité de division d’immeubles, avec pour conséquence une dégradation de leur qualité et de leur
stabilité.
Afin de résoudre les difficultés récurrentes générées par le parc de logements vétustes et obsolescents
de ces quartiers, il est apparu nécessaire de mettre en œuvre des moyens spécifiques d’interventions
lourdes permettant leur requalification durable. Les différents outils mobilisés ont permis de traiter 1983
logements et un premier bilan de l’action menée sur ces périmètres a été dressé en 2017. Il en ressort
que des signaux positifs sont mesurables, mais certains secteurs restent néanmoins fragiles et
nécessitent une poursuite des interventions publiques, y compris par la mobilisation de nouveaux outils.
C’est pourquoi la MEL et la Ville de Lille ont conjointement décidé d’élaborer une stratégie d’intervention
dans le cadre du Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain en concentrant les moyens
d’action sur les 2 quartiers prioritaires que sont Wazemmes et Moulin. Ces interventions feront l’objet
de concessions d’aménagements successives, phasées au regard des priorités d’interventions. Une
1ère phase d’intervention opérationnelle est lancée sur les ilôts Jules Guesde et Jacques Fébvrier.
Les autres secteurs feront l’objet d’une contractualisation en 2020.

Roubaix
Quartiers de l’Alma, de l’Epeule, du Pile, des 3 Ponts
Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain de Roubaix se répartit sur quatre quartiers de la
ville : l’Epeule, L’Alma, le Pile et 3 Ponts. Il vise en premier lieu l’amélioration des conditions de vie
quotidiennes des habitants. Cet enjeu premier trouve sa traduction dans les démarches de gestion
urbaine de proximité engagée en partenariat avec les bailleurs sociaux mais également la restauration
des conditions quotidiennes de sécurité. Il trouve également sa traduction dans la structuration des
forces d’innovation économique endogènes liées à l’économie circulaire.
Du point de vue économique, il s’agit avant tout d’amplifier le développement des lieux filières et
d’innovation à l’identité marquée, que ce soit le e-commerce avec Blanchemaille et Plaine Images ou la
création textile avec le CETI- Innotex et Maisons de Mode. Le développement d’un cluster de l’économie
circulaire au cœur de l’Épeule ainsi que le repositionnement de la Lainière participent de cette même
volonté. Il reste alors à mettre en place une stratégie résidentielle qui s’appuie sur une dynamique qui
apparait au sud et autour de la centralité roubaisienne.
Après une période consacrée aux études stratégiques, les études urbaines sont en cours et un Comité
d’Engagement est prévu en janvier prochain.
Nombre d’habitants
Nombre de logements sociaux actuels

Alma, Epeule, Pile, 3 Ponts : 32 000
Roubaix : 96 077
4 315 logements locatifs sociaux (INA-3F, LMH,
Vilogia, Partenord Habitat, Soliha)

