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Sur le versant Est de la métropole, le quartier de Fives (19000 hab.) et la commune
d’Hellemmes (18500 hab.) assurent une continuité urbaine de la ville-centre aux pôles
universitaires. Témoins d’un riche passé industriel (FCB, ateliers Peugeot, etc) et de la
reconstruction des années 1950, ces anciens faubourgs ouvriers portent les traces de la
crise des années 1970. Sur Fives comme sur Hellemmes, le réaménagement des friches est
aujourd’hui au cœur des préoccupations locales et environnementales : des projets
d’espaces verts, d’habitat et de reconversion économiques sont à l’étude.
Un séminaire consacré aux quartiers complexes de Lille, en avril 2005, a permis de réunir les
premiers matériaux, principalement sur Fives. Cette base a été complétée par des enquêtes
et entretiens d’acteurs. La fiche technique présente, pour les deux quartiers en parallèle,
l’ensemble des données disponibles et alimente la synthèse sur les formes de
renouvellement urbain dans la ville de tradition industrielle. Adoptant un point de vue tour à
tour diachronique ou synchronique, elle révèle les décalages de l’action publique.
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FIVES - HELLEMMES

ELSA ESCUDIE, ARCHITECTE DPLG, CHARGEE D’ETUDE LABORATOIRE LACTH (ENSAP LILLE)

Problématique du site

Situés sur le versant Est de la métropole lilloise, le quartier de Fives (19 000 habitants) et la
commune d’Hellemmes (18 500 habitants) forment un vaste ensemble urbain qui s’étire de la ville
centre jusqu’à la ville nouvelle de Villeneuve d’Ascq et ses universités. Proches d’Euralille et du
centre ville, jouissant d’une bonne accessibilité tant en voiture qu’en métro, Fives et sa voisine
souffrent pourtant de l’absence de continuité avec la ville intra-muros du fait des coupures
provoquées par les infrastructures (voies ferrées et périphérique routier).

Ces anciens faubourgs ouvriers témoignent d’un riche passé industriel aujourd’hui en cours de
requalification. La densité de leur tissu urbain, héritée du XIXe siècle, résulte de l’imbrication
traditionnelle dans la ville industrielle entre habitat ouvrier et activités commerciales et industrielles.
Depuis, la seconde guerre mondiale a occasionné la reconstruction d’îlots entiers, alors que la crise
des années 1970-1980 a laissé de nombreux terrains en friches en plein cœur de ces quartiers. Du
fait de la proximité de ces deux secteurs, de nombreux projets concernent les deux communes, mais
font l’objet d’une gestion séparée des processus d’aménagement. Si l’histoire industrielle leur a légué
une morphologie quasi identique, l’histoire économique et sociale récente les différencie permettant
à Fives et Hellemmes d’affirmer leur identité respective.

En 2000, la communauté urbaine de Lille Métropole décide de créer un nouveau centre à Fives.
Dans cette morphologie complexe, héritée de l’histoire industrielle, l’opération cherche, à partir du
réaménagement des espaces publics, à développer une dynamique commerciale et à retrouver une
attractivité résidentielle, garantie annoncée d’une nouvelle mixité sociale. Ce bouleversement du
centre de Fives ainsi que la reconversion de l’ancienne usine Fives-Cail-Babcock représentent les
deux enjeux majeurs pour le quartier.

Sur Hellemmes, commune associée de Lille depuis 1977, le déclin de l’industrie depuis ces 30
dernières années a laissé de nombreux sites en attente de projets. La friche Mossley monopolise
l’attention, les projets proposés par la municipalité suscitent toujours le débat.

Si le nord de la ville, bien desservi, se développe, la présence des ateliers de la SNCF et de son
faisceau de voies ferrées impose la mise à l’écart du sud de la commune.

Au début du XXe, l’essor industriel a conduit à l’extension de plusieurs usines. C’est le cas de
l’entreprise de métallurgie fivoise FCB qui s’est étendue sur le territoire d’Hellemmes. Fives et
Hellemmes partagent aujourd’hui ces territoires de reconquête urbaine. Les enclaves résultant de la
crise et de l’abandon de ces sites sont aujourd’hui au cœur des préoccupations locales et
environnementales : des projets d’espaces verts, de résidentialisation et de reconversion
économiques sont à l’étude.
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1. Historique du site

1.1. Chronologie

Fives Hellemmes
1104 Création du Noble Prieuré de Fives
1174 Le nom d’Hellemmes figure dans les archives

officielles
1214 Bataille de Bouvines et première destruction

complète d’Hellemmes
1304 Bataille de Mons-en-Pévèle et seconde

destruction complète du village trop proche des
champs de bataille

1667 Fin du siège de Lille, signature de la capitulation
rue de Lannoy

Occupation et ruine du village au moment du
siège de Lille

1670 Début de la construction des fortifications de
Vauban

1708 Occupation par les troupes du prince Eugène et
nouvelle ruine du village, suivi de la famine et de
la peste

1792 Destruction du Noble Prieuré pendant la
Révolution

Lille n’est pas prise, mais l’armée impériale,
battant en retraite, laisse Hellemmes en ruine

1803 956 habitants à Fives
1817 Création de la première église sur l’emplacement

de l’ancien prieuré
1827 Hellemmes compte 610 habitants
1846 Ouverture de la ligne Paris-Lille-Bruxelles :

transformation du dessin du faubourg de Fives
1857 Autorisation par l’empereur Napoléon III du nom

« Hellemmes Lille »
1858 Annexion de Fives par Lille (en même que les

communes de Wazemmes, Esquermes et
Moulins) qui triple sa superficie

1861 Création des ateliers de construction mécanique
Fondation de la compagnie Lille - Fives

1881 Installation des ateliers ferroviaires, premier site
industriel de grande ampleur dans la commune

1867 Implantation de l’usine Fives – Cail : une des plus
importantes entreprises de construction
mécanique avec 1800 ouvriers

1894 Création de la ligne de tramway vers Lille
1898 Implantation des ateliers Peugeot
1900 La compagnie Fives – Lille participe à l’exposition

universelle
Électrification de la ligne de tramway

1914 Première guerre mondiale : les soldats marocains
construisent des baraques sur un terrain vague
de Fives : le Petit Maroc

Extension de l’usine Fives-Cail-Babcock sur le
territoire d’Hellemmes

1923 Première opération de logements ouvriers par
FCB et création de nouvelles rues

1928 Construction de la salle des fêtes, rue de Lannoy,
à l’initiative de Gustave Delory, Maire de Lille

1930 Projet de création d’un boulevard extérieur (actuel
boulevard de l’Ouest) et d’un réseau de nouvelles
voies rayonnantes depuis les ponts et passages à
niveaux

1936 Hellemmes compte 18 480 habitants
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1939
1944

Seconde guerre mondiale : les territoires de Fives et Hellemmes sont sinistrés par 16
bombardements successifs. Sont visés : les voies ferrées, le dépôt de locomotives, les usines  et les

ateliers de construction et de réparation de la SNCF à Hellemmes
1950 Fives – Cail :  premier employeur de la région

lilloise avec 6000 employés
1959 Les propriétés de Fives - Cail couvrent 104 ha.
1963 Construction du pont Roger Salengro
1970 Création de la ville nouvelle de Villeneuve d’Ascq

La voie urbaine rapide est inscrite au POS et divise le quartier de Fives en deux sur sa partie nord.
1971 Loi sur l’association des communes
1975 Hellemmes compte 17 646 habitants
1976 Lille propose une association aux 5 communes

d’Hellemmes, Lezennes, Mons-en-Baroeul,
Ronchin et Villeneuve d’Ascq afin d’accroître sa
population, seule Hellemmes accepte

1977 Hellemmes devient commune associée de Lille
1978 Début des travaux du métro ligne 1
1982 l’association Lille-Hellemmes est entérinée par

les lois sur la décentralisation qui accordent plus
d’autonomie aux communes associées

1983 Ouverture du premier tronçon de la ligne 1 du métro (Quatre Cantons – République) : Hellemmes et
le quartier de Fives sont reliés au centre de Lille et aux universités

Implantation de l’imprimerie Quebecor sur
l’ancien site industriel FCB

1987 Concertation pour l’aménagement du centre
d’Hellemmes

1988 Fermeture, désaffection et démantèlement de la
brasserie La Semeuse

1989 Réaménagement de la place Hentgès
1992 Les premiers travaux d’Euralille sépare Lille de son faubourg au niveau du Petit Maroc
1990 Hellemmes compte 18 122 habitants
1994 Réhabilitation de 16 courées
1995 Début de la construction d’Euralille
1999 Hellemmes compte 18 374 habitants
2001 Fermeture de FCB et de la filature Mossley
2003 Création du CHAMP : Collectif Hellemmois pour l’Aménagement de Mossley et du Patrimoine
2004 Lille 2004, capitale européenne de la culture
2005 Fermeture de la manufacture de tabacs Altadis Lancement de la procédure ZAC pour le site

Mossley
2006 Achèvement de la place de Fives Transformation de la brasserie La Semeuse en

lofts
Fermeture de l’imprimerie Quebecor

2007 Inauguration et baptême de la place Degeyter
Decathlon annonce son implantation sur l’ancien
site Altadis et engage Lille sur la voie de la
réindustrialisation

2008
2012 Prévision de 1 800 logements supplémentaires

1.2. Historique
Les communes de Fives et d’Hellemmes ont connu une histoire mouvementée directement liée à
celle de leur voisine, Lille. Jusqu’au XIXe s, ces villages agricoles sont situés à l’extérieur des
remparts de la ville. Fives est adossée aux fortifications Est, tandis qu’Hellemmes est plus proche
des champs de bataille, ce qui lui vaudra d’être détruite à plusieurs reprises. Au-delà des portes de la
cité, les deux communes se développent de manière linéaire le long des principales voies d’accès.
Comme de nombreux autres bourgs, ils vivent sous l’influence immédiate de la grande ville et
organisent leurs productions en fonction des besoins de la population urbaine. À partir du XIXes, ils
affirment leur vocation industrielle et connaissent une croissance remarquable pendant toute la durée
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de ce siècle. Le développement de l’industrie, associé à celui des transports en commun et des
transports de marchandises, contribue à l’évolution urbaine et à l’essor commercial de ces
faubourgs. Leur extension est directement liée à la ligne de chemin de fer qui relie Lille à Paris et
dont l’implantation favorise l’installation de nombreuses entreprises spécialisées dans la métallurgie,
les constructions mécaniques et les machines-outils sur le territoire. Cependant cette voie ferroviaire,
comme les fortifications auparavant, renforce la coupure existante avec Lille. Lors de son annexion
en 1858, la commune de Fives devient un nouveau quartier de la ville de Lille. Celle-ci étend ainsi
son territoire bien au-delà des limites bâties par Vauban et augmente considérablement sa
population. Le développement démographique rapide s’illustre par l’implantation d’un habitat ouvrier
massif autour des usines et des lieux de production. Un tissu urbain mixte se forme
progressivement : il est issu de la superposition de vastes ensembles industriels et du parcellaire
rural existant.

Durant la seconde guerre mondiale, les usines et les structures ferroviaires de Fives et Hellemmes
deviennent la cible de prédilection des bombardements. Les quartiers d’habitations imbriqués dans
les installations industrielles ou à proximité de celles-ci sont détruits partiellement ou par îlots entiers.
Ces dommages de guerre très lourds entraînent, dans les années 1950, un vaste programme de
reconstruction de l’habitat (ex : Mont-de-Terre, HLM, pavillons « Abbé Pierre », etc…). L’après-
guerre marque également le début d’une nouvelle ère de prospérité économique, tant commerciale
qu’industrielle avec les usines FCB, Peugeot et Mossley. À cette époque succède, à partir des
années 1970-1980, une période de crise et de récession économique dans l’industrie qui touche
durablement ces quartiers. La fermeture progressive des grands domaines industriels et l’abandon
de leur site d’exploitation suscitent de longs et douloureux mouvements sociaux, localement très
soutenus. Entre 1974 à 1982, la percée de la voie rapide urbaine et l’arrivée du métro vont,
améliorent l’accessibilité de Fives et désenclavent Hellemmes en la mettant à 5 min du centre-ville
lillois et des universités de Villeneuve d’Ascq, mais ils accentuent la coupure physique avec Lille.
Ces travaux de grande ampleur causent un véritable traumatisme au sein de la population en raison
des nombreuses démolitions et expropriations réalisées. Ils mettent un terme à l’âge d’or des petits
commerces locaux et la situation des deux quartiers a continué à se dégrader depuis. En 1977, alors
menacée d’asphyxie urbaine et financière, Hellemmes devient Commune associée de sa voisine. Ce
nouveau statut lui permet de faire enfin face à une nécessaire mutation. L’association permet à Lille
d’accroître sa population pour se mettre au niveau des grandes villes françaises.

Progressivement la municipalité lilloise entreprend des efforts réels, mais limités sur le quartier
sinistré de Fives : des opérations d’aménagement, de réhabilitation et d’animation tentent d’enrayer
les effets de la crise économique sur le quotidien des habitants. Un héritage historique particulier
crée cependant un contexte difficile pour toute intervention urbaine. Le nouvel essor dont bénéficie
Hellemmes opère une modernisation de son tissu urbain par la création de nouveaux équipements et
instaure, pour quelque temps, une nouvelle ère industrielle. Durant les années 1990, quelques
projets voient le jour à Fives : une opération de maisons de ville du promoteur privé régional, la
SEDAF, ainsi qu’une opération de logements sociaux à l’entrée de Fives (derrière l’hôtel des impôts)
menée par la SLE. Un projet de ZAC « place de Fives » est lancé par le maire de Lille, Pierre
Mauroy, puis rapidement abandonné faute de soutien. Le quartier de Fives se compose alors de
plusieurs entités urbaines spécifiques parmi lesquels la Douane de Fives, le Mont de Terre, Caulier
et le Petit Maroc. En 1992, ce dernier secteur est coupé du reste de Fives par la construction du
nouveau périphérique qui vient recouvrir le square unissant les deux parties du quartier. Cette
enclave fivoise compte près de 600 habitants et présente une situation géographique peu attractive
de l’autre coté du périphérique et de la voie ferrée. La fermeture annoncée de ses usines entraîne
celle des petits commerces et des écoles du secteur et renforce son isolement. À partir de la fin des
années 1990, un plan de développement global du quartier de Fives mobilise tous les partenaires
institutionnels ainsi que les habitants.

Fives et Hellemmes connaissent aujourd’hui une évolution considérable qui repose à la fois sur une
restructuration urbaine, une requalification résidentielle et la recherche d’un équilibre social entre
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habitat et activités. À cela s’ajoutent des enjeux majeurs qui relèvent de la création de continuités
entre les espaces publics et de la reconquête des sites industriels dont l’imbrication passée laisse
une grande souplesse pour recomposer le tissu urbain local. L’organisation urbaine actuelle de ces
quartiers découle principalement de la logique de densification extrême du tissu héritée de
l’industrialisation du début du XXe siècle. Leur morphologie est le résultat d’un tissage complexe de
voies ferrées, d’ateliers, d’habitats ouvriers denses disposés le long de rues étroites ou assemblés
en courées, de maisons de ville ou de demeures bourgeoises de qualité. Le territoire de Fives et
celui d’Hellemmes se partagent plusieurs grandes enclaves industrielles aujourd’hui en friche.
Plusieurs projets de grande ampleur sont en cours dans lesquels les associations d’habitants jouent
un rôle important.

FIVES / PROJETS DEPUIS 2001
Cadre de vie / Equipements Habitat

- 65 logements sociaux, « Les Terrasses de
Fives » en 2005 (construction sur une
ancienne friche industrielle, rue Pierre
Legrand)

- 36 logements, rue Pierre Legrand
- 15 logements, rue Coustou
- 35 maisons de ville, « Le Clos Ferrer », rue

Francisco Ferrer
- Lofts

Espaces publics

- Réhabilitation de la salle des fêtes (dans le
cadre du GPV)

- Création du Centre social Mosaïque (dans le
cadre du GPV)

- Déménagement, extension et rénovation du
collège Boris Vian + formation d’un groupe
scolaire collège – lycée de part et d’autre de la
rue Francisco Ferrer

- Reconversion de friches industrielles en
hypermarchés (Leclerc, rue de Lannoy et
Champion, rue Pierre Legrand)

- Locaux de l’Université de Lille III - Création de la liaison Leclerc entre les rues de
Philadelphie et de Lannoy

HELLEMMES / PROJETS DEPUIS 1977
Logements Équipements culturels et sociaux

- Lotissements : rue André Gide,  La Guinguette,
rue Faidherbe, impasse Delesalle, rue Roger
Salengro, Hameau du Corsaire

- Résidences : des Abeilles, Jacquard, Jeanne
d’Arc

- Réhabilitations : Cité de la Chapelle
d’Elocques ; 16 courées dont la cour Leroy, et
la cité Derville, entre 1994 et 2000, suite à un
diagnostic sur la métropole lilloise ; allées 1, 2,
3 et 4 rue Basselart

- Transformation de la brasserie La Semeuse en
lofts

- Extension du centre de loisirs Gustave
Engrand

- Transformations : ancien cinéma le Kursaal en
salle polyvalente Léo Lagrange, marché public
en salle d’exposition, cuisine et halte-garderie,
ancienne forge en bibliothèque, salle
polyvalente Léo Lagrange en salle de
spectacle le Kursaal

- Constructions : Espace des Acacias (salle
polyvalente et marché couvert), crèche
L’Amicloterie

Équipements scolaires Équipements de santé
- Constructions : école maternelle Jean

Rostand, école maternelle Dombrowski
- Extensions : école maternelle Jenner, école

Roger Salengro, école Jean Jaurès

- Foyer Les Papillons blancs rue Chanzy
- Centre mère – enfant
- Maison d’accueil pour personnes âgées MAPA
- Centre de rééducation L’Espoir

Équipements sportifs Espaces publics
- Constructions : complexe Arthur Cornette +

tennis couvert et club-house, piscine tournesol,
salle omnisport complétant le complexe Arthur
Cornette,

- Transformation des anciens locaux des
transports Lhoste en complexe sportif Le
Fronton

- Réaménagements : place Dombrowski, place
Hentgès, du centre-ville

- Réhabilitation du parc Bocquet

Locaux industriels et tertiaires À venir
- Constructions : imprimerie Québécor, centre

d’innovation, de transfert et de technologie
CITTN (ruche d’entreprises), laboratoire Anios

- Transformation de l’îlot Dewas en syndicat
d’initiative et logements collectifs

- Aménagement de la Plaine des Métallurgistes
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2. Éléments de Programme

2.1. Projet de la Place de Fives
Espaces publics traités 8 300 m2 de SHON
Création d’un nouvel espace public (2500 m2)+ aménagement urbain rue Pierre Legrand

Espace commercial et de services 2 000 m2 de SHON
Projet de revitalisation commerciale de la rue Pierre Legrand
Programme 1 « Les boutiques de la Clef d’Or » : 8 commerces en RDC de la place Degeyter sur plus de

1900 m2

Programme 2 Une antenne de l’ANPE + deux équipements publics (la Maison sociale du Département /
Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale du Conseil Général et le Centre Régional
de Documentation Pédagogique)

Habitat 7 500 m2 de SHON
Programme 1 Résidence Central square 1ère partie (place de Degeyter) : 77 logements
Programme 2 Résidence Central square 2ème partie (place de la Clef d’Or) : 16 logements

2.2. Requalifications urbaines en cours / en projet

ÎLOT FREMY-COURBET

Surface 1,7 ha
Habitat 124 logements
Programme 1 32 appartements + 8 maisons de ville en logement social pour LMH
Programme 2 28 appartements en locatif privé + 56 logements en accession à la propriété
Programme 3 45 logements libres + 11 logements maîtrisés pour des revenus plus modestes
Espaces verts Square Frémy3 800 m2

ÎLOT ORGANUM

Surface 1 ha
Programme Habitat

ÎLOT BORIS VIAN

Surface 2 ha
Programme Habitat

SITE PIROTTE

Surface nc
Programme nc

FRICHE PEUGEOT

Surface 5,5 ha
Programme nc

FRICHE « COULEURS VERNIES »
Surface 600 m2 au sol
Programme nc

FRICHE TOOLCIM

Surface 1,5 ha
Programme nc
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SITE FCB
Site Fives-Cail-Babcock

La Plaine des Métallurgistes
Ancien lycée FCB

17 ha
1,8 ha
1,55 ha

Programme - Un parc urbain de 5 hectares
- Une nouvelle place à proximité du métro
- Une rue commerçante couverte aménagée dans l’ancienne halle
- 650 nouveaux logements
- L’implantation de la nouvelle bourse du travail et du lycée européen de

l’hôtellerie
- Un grand équipement public (1 hectare réservé)

SITE MOSSLEY

Site Le Parc de la Filature 3,2 ha
Habitat
Programme 1 110 logements sociaux
Programme 2 130 lofts
Programme 3 60 logements en accession à la propriété

+ 40 places en résidence pour personnes âgées
Espaces publics et services Des établissements publics, une crèche, une médiathèque, des

activités commerciales et artistiques...
Espaces verts Aménagement de 5000 m2

3. Les Acteurs

3.1. La SORELI
La Soreli est la Société d’Economie Mixte d’aménagement de Lille Métropole Communauté Urbaine.
Elle a en charge de nombreuses études urbaines, des opérations d’aménagement et de construction
ainsi que la gestion du stationnement sur le territoire de la ville de Lille. Elle gère également les
terrains d’accueil des gens du voyage. Actuellement, ses projets d’aménagement concernent Fives,
la Porte des Postes, Eurasanté, Eur@technologie et le Quartier de la Mode à Lille-Sud.
Dans le cadre de la Maîtrise d’Ouvrage Assistée déléguée, elle a en charge la réalisation et/ou la
gestion des documents administratifs et juridiques, des études préalables, de l’élaboration des
programmes, du choix de la Maîtrise d’Oeuvre et du suivi de la réalisation.

3.2. Opérations et acteurs

PLACE DE FIVES

Maîtrise d’ouvrage Lille Métropole Communauté Urbaine
Maîtrise d’ouvrage déléguée SORELI
Paysagiste mandataire Nord – Sud Paysages
Maîtrise d’œuvre ZIG ZAG
BET VRD CER Ingénierie

RESTRUCTURATION DU CENTRE DU QUARTIER  : ILOT BORIS VIAN & ILOT ORGANUM

Maîtrise d’ouvrage SORELI
Aménagement et
commercialisation

SORELI

Études d’urbanisme Base, paysagistes ; Jean DUBUS, architecte ; Jérôme De ALZUA, architecte ;
EMPREINTE, architectes urbanistes.

Maîtrise d’œuvre des
principales réalisations 

Luc DELEMAZURE
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CENTRE SOCIAL MOSAÏQUE

Maîtrise d’ouvrage Ville de Lille
Maîtrise d’oeuvre Jean-Claude BURDESE & DE ALZUA architectes

OPERATIONS DE LOGEMENTS

MAISONS DE VILLE DU « CLOS FERRER » OU « MAISONS CREATIVES »
Maîtrise d’ouvrage SEDAF
Maîtrise d’oeuvre JP WATEL & D CARTON

« LES TERRASSES DE FIVES »
Maîtrise d’ouvrage Lille Métropole Habitat
Maîtrise d’oeuvre Jean-Claude Burdèse

« LES PORTES DE LILLE » - HELLEMMES

Maîtrise d’ouvrage SLE Habitat

4. Le projet

Fives
2000 LMCU élabore dans le GPV un nouveau centre de quartier pour Fives, remplaçant un projet de

remaniement des circulations

2001 La SORELI, qui assure la maîtrise d’ouvrage déléguée, lance une étude préalable sur la définition
d’une nouvelle centralité (production d’un cahier des charges)

2002 Études préliminaires menées par l’agence Nord/Sud Paysages sur la place de Fives

2004 La nouvelle centralité de Fives apparaît dans le Schéma d’Actions 2005/2008 de la ville de Lille

2007 Inauguration officielle et baptême de la place Degeyter
Le Schéma d’Actions de la ville de Lille développe la restructuration de Fives en 3 axes

2008 Achèvement des travaux de la placette de la Clefs d’Or

À l’instar de Lille-Sud et de la Porte de Valenciennes, la requalification du quartier de Fives s’inscrit
dans le cadre du Grand Projet de Rénovation Urbaine (GPRU) de Lille dont le triple objectif est de
favoriser le développement économique et social des quartiers concernés, de leur offrir une meilleure
qualité de vie et de lancer la construction de nombreux logements à prix très accessibles. Souvent
qualifié de « site emblématique des quartiers en difficultés » parce qu’il présente le plus fort taux de
chômage de la ville après celui de Lille-Sud, Fives se trouve aujourd’hui au cœur des stratégies de
développement à l’échelle locale et métropolitaine.

Du fait de sa proximité avec Euralille, le quartier est aujourd’hui contraint de jouer la carte de la
fonction résidentielle et de mettre en œuvre les outils et les moyens nécessaires pour modifier son
image extérieure. Le développement en cours prend en compte la requalification commerciale et
urbaine de la rue Pierre Legrand ainsi que la réhabilitation d’îlots entiers, ce qui permet d’accueillir de
nouveaux logements. L’accent est également mis sur la revitalisation de lieux symboliques comme la
Douane de Fives ou l’Octroi d’Hellemmes pour renforcer leur rôle de secteurs stratégiques. Le
manque de portée du GPV de Lille Métropole sur le quartier de Fives, a conduit à y démultiplier
l’action publique par la mise en place d’un « dispositif d’amorçage » complémentaire. Afin de
déterminer les secteurs d’étude, une méthode de quadrillage du quartier est expérimentée. Sur
chacune des « zones à problèmes » identifiées, plusieurs types d’interventions sont proposés : une
« opération-mère » emblématique s’accompagne toujours d’opérations secondaires. Concentrés sur
l’opération-mère, les investissements publics sont plus lisibles et permettent d’attirer les fonds privés.
La réussite des projets en cours et la pérennisation des investissements privés passe, selon les
aménageurs, par la mise en œuvre d’un environnement plus attractif et plus agréable à vivre,
préalable indispensable à la transformation de l’image du quartier.
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Après une étude approfondie du quartier, la SORELI, responsable des opérations, a identifié et
localisé plus précisément trois secteurs d’interventions déterminantes, à mener en parallèle au projet
de la « place de Fives » :

- La requalification de la rue Pierre Legrand dans sa fonction commerçante ;
- La reconquête des îlots Organum et Boris Vian, en pleine déshérence humaine, malgré leur

proximité immédiate du quartier St Maurice-Pellevoisin soumis à une forte spéculation ;
- La restructuration de la friche Fives-Cail, grand projet d’échelle métropolitaine.

Malgré les nombreux projets en cours, plusieurs problèmes demeurent. La nécessité d’un tissu
commercial plus varié et plus stable est au centre des réflexions, ainsi que l’avenir du Petit Maroc.
En 2005, l’usine Altadis, manufacture de tabacs, ferme ses portes et laisse une friche
supplémentaire dans ce secteur isolé de Fives. La reconversion du site est aujourd’hui d’actualité
après un temps de débats. Parmi les hypothèses envisagées — un projet privé de promotion
immobilière et un projet municipal de retour de l’emploi par la création de petites structures
économiques et de commerces dans un parc aménagé — c’est, finalement, l’installation par la
société Décathlon de son « b’Twin village » qui est annoncée courant 2007. Ce projet devrait
regrouper à terme  500 salariés pour la conception, l’assemblage et la pratique du vélo de la marque
et permettre ainsi une réindustrialisation de Lille. Par ailleurs, le Petit Maroc va bénéficier de
plusieurs interventions dans le cadre du GPRU. L’objectif est d’améliorer l’accessibilité piétonne et
cycliste du pont de Tournai et du secteur par des liaisons avec les quartiers de Fives et de Moulins,
le traitement de la place des Frères Lumières pour en faire une vraie place de village et la rénovation
de bâtiments municipaux.

Amélioration du cadre de vie

2006 Axe Pont de Tournai / St Amand : désenclavement du quartier, sécurisation de la circulation et
création d’une piste cyclable

Création de la Place de Fives

2007 Rue Pierre Legrand : réaménagement de la chaussée et création d’une piste cyclable

Secteur Prieuré / Bernos : réaménagement de la chaussée

Rue Chaude Rivière : amélioration des entrées du quartier en venant d’Euralille

Secteur du Petit Maroc : requalification totale des espaces publics et de l’éclairage

2008 Secteur Caulier / Dondaines : requalification de la place, création d’une zone 30, rénovation de la
voirie

Axe Flers / Gutenberg : requalification complète de la voirie et végétalisation

Habitat

2006 Place de Fives : 100 logements

2007 Rue Abbé Cousin : 75 logements, une résidence de personnes âgées

Rue A. Courbet : 50 logements

Alma-Becquerel : 80 logements

Opération Areli, entre les rues de Lannoy et Pierre Legrand : 100 logements

Opération Frémy-Courbet : 130 logements, création d’un square et d’une placette publique

Espaces verts : création ou requalification de squares (inscrits au Plan Vert de Lille)

2006 Projet de redéploiement du square Roggeman sur la « friche Coustou » - 2 800 m2

2007 Création de « chemins de traverses », rue de la Marbrerie par exemple

Square Lardemer - 13 000 m2

Square des Mères - 8 800 m2

2008 Square Frémy – 3 800 m2
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4.1. La Place de Fives – Place Degeyter
Jusqu’à la fin du XXe siècle, Fives n’a pas eu de véritable centralité. En 2000, Lille Métropole
Communauté Urbaine souhaite remédier à ce manque en élaborant un nouveau centre de quartier à
Fives. Le projet-amorce dit de la « Place de Fives » propose la création d’une centralité remarquable,
regroupant différents services publics (mairie, poste, CPAM, ASSEDIC…), un lieu d’animation, de
rencontre et de fêtes pour les habitants du quartier. Attendu depuis une quinzaine d’années, ce
chantier a démarré tardivement faute des crédits suffisants. La réalisation de cet investissement
public inscrit au Grand Projet de Ville est confiée à la SORELI, SEM d’aménagement de
la communauté urbaine de Lille. Cette opération occupe un site de friches et d’immeubles inoccupés
démolis.

L’opération-mère  « Entrée de Fives » concerne trois sites : la place, l’îlot Frémy Courbet et la rue
Pierre Legrand. Elle comporte trois volets :

- La création d’un nouvel espace public : la place de Fives.
- Un projet de revitalisation commerciale : la rue Pierre Legrand
- Un projet de construction de logements à dominante privée (qualification de l’offre résidentielle

nouvelle dans le quartier).

L’aménagement de la « place de Fives » et de la rue Pierre Legrand, points d’entrée essentiels dans
le quartier, sont les premiers signes d’une stratégie de reconquête urbaine par le développement
commerçant et résidentiel et dont la dynamique se diffuse progressivement. Le projet vise à aérer le
tissu urbain très dense du quartier et à proposer une intervention structurante sur le cadre de vie.

Le projet de la place et la restructuration d’îlot ont été lancés suffisamment en amont du programme
immobilier pour amorcer le renouvellement urbain du secteur : la qualité de traitement des espaces
publics doit attirer les investisseurs et favoriser la création de nouveaux programmes d’habitat.
L’objectif est d’améliorer la qualité de l’environnement résidentiel du quartier et de revitaliser le
commerce en offrant au marché de Fives de meilleures conditions d’accueil. Jusqu'à l’achèvement
de la place de Fives, ce rendez-vous pluri-hebdomadaire se tenait traditionnellement sur la place
Madeleine Caulier, située de l’autre côté de la voie ferrée et de la voie rapide. Dégradé, cet espace
public très fréquenté aux portes d’Euralille fait lui aussi l’objet d’une réflexion de la part de la ville de
Lille.
Tirant parti de la démolition d’un îlot, la place de Fives, pavée, arborée et piétonne, s’articule au
niveau de la rue Pierre Legrand avec une place annexe plus petite, la place de la Clef d’Or. Un
immeuble de logements neuf sur 4 étages comportant des cellules commerciales en RDC vient
compléter le programme. Une antenne de l’ANPE ainsi que deux équipements publics — la Maison
sociale du Département / Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale du Conseil Général et le
Centre Régional de Documentation Pédagogique — sont intégrés à l’intérieur de l’îlot et disposent
d’une façade sur la rue Pierre Legrand. Dans le cadre d’une démarche HQE, un réservoir est intégré
sous la place. Un important travail de renouvellement de la rue Pierre Legrand est également
entrepris dans le cadre du changement d’image du quartier. Le PLA, Plan Local d’Action en
Commerce, participe à la requalification de la rue : il prévoit la mise en œuvre d’interventions sur
l’espace public, la réfection des façades et revitalisation de l’activité commerçante. La réactualisation
du PLA s’est faite en concertation avec l’Union des Commerçants et Artisans de Fives. Cette
reconquête commerciale devrait par ailleurs s’accompagner de l’application, rue Pierre Legrand, d’un
dispositif de Contrat de Rue.

4.2. Requalifications urbaines en cours / en projet
Le quartier dispose d’importantes réserves foncières issues d’anciens sites industriels, depuis
longtemps en friche. Stratégiques pour le Grand Projet de Rénovation Urbaine (GPRU) de Lille, ces
sites vacants permettent de poursuivre la reconquête urbaine et résidentielle du quartier,
commencée avec le projet de la place. Cette démarche est appelée, par la suite, à s’étendre à
d’autres sites mutables du quartier comme :
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Site Frémy-Courbet (friche SCAP-Autinor)

Situé à l’Ouest du quartier à proximité de plusieurs infrastructures et sur les axes Frémy-Courbet-
Legrand, ce projet illustre une dynamique de réinvestissement de l’entrée du quartier de Fives. Il
comprend un programme de logements en bandes et le traitement des cœurs d’îlot suite à des
études de l’agence Urba Linéa. La livraison est prévue pour la fin 2009.

Îlots Organum et Boris Vian
Dans le secteur de la rue Gutenberg, les études de reconquête résidentielle des îlots Organum et
Boris Vian sont menées parallèlement. Les projets d’aménagement retenus proposent de nouvelles
morphologies offrant des modes d’habiter originaux, ambitieux et respectueux du contexte.
L’attention se porte sur la relation entre le bâti et les espaces extérieurs (espace privatif, parc jardiné,
pilotis, etc), sur l’élaboration d’axes à travers le parcellaire, ainsi que sur les réponses à apporter aux
problèmes d’inondations du secteur.

Îlot Organum (1) D’une emprise de 10000 m2, ce terrain est composé de trois bâtiments,
s’étirant depuis la rue Gutenberg jusqu’au fond de la parcelle ; il est délimité par les rues de
Flers, Jenner et Rivoli. Dans le cadre du programme ANRU, la démolition du bâti existant doit
permettre de revitaliser ces axes, de requalifier la placette existante, de créer des voiries et
des espaces internes pris en charge par un promoteur. Soixante logements dont dix-huit
logements sociaux sont prévus pour la reconquête résidentielle de la friche. La qualité de vie
ici privilégiée doit permettre d’accueillir de nouveaux résidants dans le quartier pour y
développer la mixité sociale.

Îlot Boris Vian (2) Vacant depuis la démolition de l’ancien collège en 1999, le site reflétait
auparavant la densification extrême de l’époque industrielle d’origine spéculative. Situé au
cœur de Fives, cet ensemble d’îlots, propriété de la SORELI, est l’une des plus grandes
parcelles disponibles du quartier avec une emprise de 20000 m2. Sa forme et sa situation
particulières orientent les choix vers une programmation mixte, favorisant des cheminements
nord-sud entre la rue de Lannoy et la rue Pierre Legrand. Une prise en compte globale du site
serait nécessaire pour intégrer les courées avoisinantes historiquement associées : l’état de
dégradation de certaines d’entre elles justifie une intervention forte.

Site Pirotte
À proximité de la place de Fives, entre les rues de Lannoy et Cabanis, un projet envisage de détruire
les bâtiments existants pour reconnecter les rues de la Convention et de l’Espérance. Après cette
percée, un alignement de maisons de ville permettrait de reconstituer le fragment de rue manquant.

Friche Peugeot
Un projet de réaménagement est à l’étude. Parmi les hypothèses en cours, on peut citer l’accueil les
nouveaux locaux du SGAP3, d’un centre de Tri Postal, une extension de l’entreprise Colmant-
Cuvelier, ainsi qu’un petit programme de logements. Sur l’emprise de l’ancienne usine, une nouvelle
voie nord-sud serait percée dans le cadre du désenclavement du quartier.

Friche « couleurs vernies »
Cette friche immobilière de petite taille se situe à l’Est du quartier au croisement des axes Rivoli-La
Fontaine. L’ensemble bâti est remarquable et doit s’intégrer dans la reconversion du secteur rue de
Rivoli – rue Gutenberg.

Friche Toolcim
Elle est située face à la Plaine des Métallurgistes et se compose de locaux industriels récents, de
type hangars, actuellement inoccupés.

                                                
3 SGAP : secrétariats généraux pour l'administration de la police
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4.3. Le site FCB : Fives-Cail-Babcock

Chronologie

1867 Implantation de l’usine Fives-Cail : 1800 ouvriers

1888 Mise en musique de l’Internationale par l’ouvrier Pierre Degeyter à la demande du Parti Ouvrier
Français

1945 L’usine compte 4 500 ouvriers

1950 L’usine est le premier employeur de la région lilloise avec 6 000 salariés

1958 Premiers plans de licenciements

1959 Les propriétés de Fives-Cail couvrent 104 hectares

1997 Arrêt des machines

2001 Fermeture de l’usine

2005 Consultation des riverains au travers d’Ateliers Urbains de Proximité

2006 Finalisation de la vente du terrain à la communauté urbaine

2007 Choix de l’équipe d’urbanistes (suite au marché de définition) : agence L’AUC (Djamel Klouche)

2009 Début envisagé des travaux de réhabilitation du site FCB

L’usine fivoise FCB comprend également plusieurs terrains situés à Hellemmes :
- Le lotissement Le Hameau du Corsaire
- L’Imprimerie Quebecor
- La Ruche d’entreprises CITTN
- La Plaine des Métallurgistes

Projet
Pour le quartier comme pour la Métropole, la reconquête du vaste site de l’« usine de Fives »
devenue Fives-Cail-Babcock, est le grand projet urbain des prochaines années. Cette ancienne
usine métallurgique symbolisait à l’étranger la puissance industrielle lilloise (industrie ferroviaire,
ponts et constructions métalliques.) L’aménagement de la friche FCB peut déclencher le
développement du quartier, notamment en venant conforter la fonction résidentielle d’Euralille. L’un
des objectifs majeurs est de désenclaver le site, « … un long mur d’enceinte de plusieurs kilomètres
(…), un obstacle à la vie locale aujourd’hui », en améliorant l’accessibilité vers la rue Pierre Legrand
et les autres parties du quartier. La municipalité souhaite faire de Fives-Cail un site d’excellence et y
réaliser la synthèse entre le rayonnement métropolitain et le respect des identités locales de Fives et
Hellemmes.L’équipe d’urbanistes mandataires du projet, l’agence L’AUC de Djamel Klouche, a été
désignée en janvier 2007 parmi les trois équipes qui ont concouru pour la première tranche de
restructuration du site (Lipsky-Rollet, Agence L’AUC et Devillers). Le programme de l’opération
comprend la réalisation de 600 logements dont 100 HQE, l’installation d’un lycée hôtelier et un
programme d’espaces verts de 5 ha. Par ailleurs, l’installation de la Bourse du Travail dans les
bâtiments administratifs de l’usine est prévue pour 2008.

La Plaine des Métallurgistes ou « Terrain sans Nom » (Fives & Hellemmes)
Ce ancien dépôt annexe de l’usine FCB a été récemment rebaptisé « la Plaine des
Métallurgistes ». Il se trouve dans le quartier du Boldoduc, à la frontière entre Lille-Fives et
Hellemmes.
À partir de 1995, le terrain est progressivement vidé et laissé à l’abandon. Engazonné, il sert
de terrains de jeux aux enfants du quartier, ignorants la pollution. En lien physique et
historique avec le site FCB, l’évolution du site doit être pensée à différentes échelles. Des
études ont été entreprises à l’initiative de la mairie et de la communauté urbaine et confiées à
un cabinet de paysagisme. Au cœur d’un secteur d’habitat dense et dégradé, l‘aménagement
du site devrait permettre d’améliorer le cadre de vie de ce quartier vivant où la mobilisation
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associative est importante. Des initiatives ont déjà été entreprises par les habitants
notamment pour la création d’un jardin collectif.
Le chantier, actuellement au stade des appels d’offres, a déjà fait l’objet de 5 ateliers urbains.
Ce terrain de 18 000 m2 va accueillir un jardin public, une plaine d’un hectare bordée au sud
par une noue paysagée et à l’ouest par un alignement d’arbres, ainsi qu’une aire de jeux et
un espace d’activités pour l’association des Ajoncs. Ce parc paysager marque l’entrée du site
FCB et devrait constituer un élément structurant de la promenade verte reliant le centre
d’Hellemmes à Lille. Les interventions en cours sont cependant freinées par le niveau de
pollution du sous-sol.

L’ancien lycée FCB
D’une emprise foncière importante, cette friche est marquée par la présence de deux anciennes
halles abandonnées, autrefois destinées à l’apprentissage des futurs employés de FCB.

Hellemmes
En s’associant avec Lille, la commune d’Hellemmes a acquis de nouveaux moyens financiers et
techniques qui restent cependant limités. Tout comme Fives, la ville dispose de plusieurs friches
industrielles résultant de fermeture d’usines plus récentes que dans les autres quartiers de Lille. La
plus importante est la Friche Mossley dont l’enjeu stratégique a conduit la ville de Lille à inclure le
projet dit du « Parc de la Filature » dans son propre schéma d’aménagement. Hellemmes, qui ne
dispose pas d’un tel document, mène ses autres projets de reconquête urbaine davantage au « cas
par cas ». La commune est aujourd’hui complètement intégrée à Lille mais des associations
citoyennes s’élèvent contre cette situation. Elles souhaitent conserver une certaine indépendance
d’Hellemmes face à Lille et  mettre en valeur l’identité de leur ville.

4.4. La Friche Mossley ou Parc de la Filature

Chronologie

1894 Fondation de la Cotonnières d’Hellemmes, rattachée au groupe Delebart-Mallet

1991 La filature passe sous la coupe de la multinationale Mossley-Badin

1998 Le site est en constante progression

2001 Mise en liquidation judiciaire et fermeture de l’usine

2004 Plan d’Aménagement de Développement Durable sur la commune d’Hellemmes par l’agence
Pattou

2006 Création de la Z.A.C. du Parc de la Filature lors du conseil communautaire du 7 avril 2006

Projet
L’histoire de la filature Mossley est un épisode long et douloureux pour la commune d’Hellemmes, en
dépit de la richesse de son patrimoine humain, architectural et foncier. Depuis 2004, le conseil
d’Hellemmes et le conseil de Lille ont défini, à travers le PADD, les grandes orientations du projet
d’aménagement du site Mossley. De longues réflexions ont conduit à la création d’une Zone
d’Aménagement Concertée, la ZAC du « Parc de la Filature » en avril 2006. La mise en place
d’Ateliers Urbains de Proximité a permis d’associer les citoyens à l’élaboration du projet et
d’alimenter le débat au travers de nombreuses réunions. L’objectif de ces ateliers est d’élaborer un
document de préconisations et de recommandations à intégrer au fonctionnement de la ZAC. Afin
d’avoir une réflexion globale sur le quartier, la zone s’étend un peu au-delà de la friche Mossley, et
inclut des terrains environnants. Le projet est à ce jour toujours refusé et vivement critiqué par
plusieurs associations. Ces réactions ont même donné lieu à la création d’une liste d’opposition
(« Les Gens d’Hellemmes ») aux élections municipales.
La reconversion du site Mossley en « Parc de la Filature » doit permettre de constituer un nouveau
quartier au cœur de la commune d’Hellemmes. Une attention particulière aux logements, ainsi qu’un
travail sur le maillage urbain et la création de voies de circulation légères sont indispensables pour
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désenclaver le quartier et concevoir un quartier « à vivre », tout en conservant le patrimoine
architectural. L’idée d’un écoquartier basé sur un plan environnemental a rapidement été
abandonnée. La ZAC du Parc de la Filature propose un programme mixant logements, espaces
verts, équipements publics et activités tertiaires. Il se compose de : 260 logements (lofts dans
l’ancienne usine et logements en accession sociale à la propriété ou locatifs), un espace vert public
de 5 000m2, une médiathèque, une crèche de 60 lits, une résidence-service pour personnes âgées
de 40 places, un lieu de la mémoire ouvrière ainsi qu’un lieu d’accueil et d’exposition des archives
commerciales de la SNCF.

5. Les données économiques
Place Degeyter
En 2002, la charge foncière de la future « place de Fives » est à 120 euro le m2 de SHON.

Frémy Courbet
Square Frémy Courbet : 800000 euros

Petit Maroc

Boris Vian

Organum

Friche Mossley (prévisions)
Chantiers d’aménagement des espaces publics : 3,1 millions d’euros
Équipements (médiathèques) : 6 millions d’euros

FCB



122/240

POPSU-Lille, rapport final (2008) Tome 3 Mis à jour : le 02/06/08

6. Cartographie
Plan de situation : Repérage des friches

ill. 1 : carte de repérage des friches
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Plans d’opérations

ill. 2 : Plan des actions et aménagements

ill. 3 : La Douane de Fives avant la création de la place ill. 4 : Création de la place Degeyter et restructuration urbaine
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7. Iconographie
Place de Fives / Degeyter

ill. 5, 6, 7 & 8 : aménagements prévus de la nouvelle place de Fives

Site Frémy - Courbet

ill. 9 : logements ; ill. 10, 11 & 12 : aménagement du square  Agence Taktyk
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Projet de l'îlot Boris Vian

ill. 14 & 15 : aménagement prévu du site

ill. 13 : plan masse de l’opération

Projet de la friche Organum

ill. 16 : plan masse du projet

ill. 17 & 18 : vues projetées
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Fives-Cail-Babcock

ill. 19 & 20 : La nef centrale reconvertie en rue couverte ill. 21 & 22 : Ambiance extérieure avant/après

Hellemmes

ill. 24 : Réhabilitation de l’usine La Semeuse en lofts

ill. 23 : vue aérienne de Hellemmes

ill. 25 : Friche Mossley – futur Parc de la Filature
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