
Sud de Lille (Extrait du tome 3 du rapport final)

METROPOLE LILLOISE

Equipe de recherche laboratoires LACTH (ENSAP Lille) et TVES (USTL)

Septembre 2008

S’étirant d’est en ouest depuis Euralille jusqu’à Euratechnologie, le Sud de Lille est, de tous
les quartiers métropolitains, le plus peuplé (20 000 hab.) et le plus étendu (300 ha.). Un tissu
urbain dense et mixte illustre son évolution depuis le développement industriel du XIXe
siècle. Alors qu’au début du XXe siècle, le secteur servait de laboratoire pour les politiques
de logements sociaux, la démolition des barres des « Biscottes », en 1989, en signe l’échec.
Depuis 1990 et l’élaboration du schéma de quartier de Lille-Sud, projets et études se
multiplient pour recomposer et redynamiser ce territoire complexe.
Le sud de Lille a été abordé lors du séminaire POPSU, d’avril 2005, sur les quartiers
complexes de Lille. Ces informations ont été complétées par des enquêtes et interviews
d’acteurs. Pour aborder ce territoire complexe, la fiche technique présente, après l’analyse
historique du site, les projets en cours d’étude ou de mise en œuvre sur les six secteurs
délimités et qui obéissent à une logique d’échelonnement temporel. L’ensemble a nourri la
synthèse sur les formes de renouvellement urbain dans la ville de tradition industrielle.
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Problématique du site
 Avec ses 20 000 habitants vivants sur 300 hectares, Lille-Sud est le plus peuplé et le plus étendu de
tous les quartiers de la métropole. Il s’étire d’Est en Ouest entre la Porte de Valenciennes, qui assure
la jonction avec Euralille, et le Faubourg de Béthune, qui le lie au versant Ouest de la métropole. Ce
quartier de faubourgs s’est développé de façon linéaire le long des deux axes principaux qui le relient
à la ville intra-muros : la rue du faubourg des Postes et la rue du faubourg d’Arras.

Le quartier dans son ensemble se compose d’un tissu urbain mixte : usines, habitat ouvrier et grands
ensembles illustrent l’évolution du quartier depuis la moitié du XIXe siècle. À cette époque, le
développement industriel, en périphérie de la ville centre, génère de nombreux faubourgs ouvriers le
long de la couronne sud. Cette urbanisation se caractérise par un bâti en front à rue et un parcellaire
en lanières, densifié sur l’arrière par des courées. La Cité Hospitalière Régionale, dont la
construction s’est échelonnée de 1937 à 1958, et le cimetière du Sud constituent deux grandes
enclaves au sein de ce secteur. À partir du début du XXe siècle, le quartier devient un laboratoire
pour les politiques de construction de logements sociaux : depuis le quartier des 400 Maisons (1932-
1934), jusqu’aux grands ensembles HLM construits de 1950 à 1970, en passant par la Cité des
Fleurs. En 1989, la démolition de la Résidence Sud de Lille, plus connue sous le nom de
« Biscottes », signe le constat des difficultés du quartier.

Les études qui se sont succédé sur ce secteur depuis 1990, date de l’élaboration du schéma de
quartier de Lille Sud, cherchent toutes à recomposer et redynamiser le quartier. L’ouverture de la
halle de glisse et du parc des sports à la faveur de l’année Lille 2004, comme l’installation de jeunes
stylistes ou de designers dans un quartier des modes, ont été imaginés comme des préalables au
retournement d’image. Les pratiques de mixité sociale induites par ces équipements doivent offrir les
conditions d’attractivité nécessaires au renouvellement urbain du secteur. Composé d’un habitat
social collectif dégradé et d’un habitat ancien déqualifié, ce secteur longtemps resté en marge de la
dynamique des transformations urbaines de Lille, bénéficie d’aides de l’Etat au titre de l’ANRU. Les
projets en cours d’étude ou de mise en œuvre se développent sur différents secteurs et obéissent à
une logique d’échelonnement temporel :

 Porte des Postes - Porte d’Arras,

 Faubourg des Postes / Faubourg des Modes,

 Faubourg d’Arras - Europe,

 Cannes – Arbrisseau / site Fauvet – Girel,

 Faubourg de Béthune,

 Secteur des Margueritois / Cité des Métiers et de l’Artisanat.
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1. Historique du site
1921 - 1931 Plan d’aménagement d’embellissement et d’extension d’Emile Dubuisson

1951 Plan d’aménagement de Théodore Leveau

1962 Construction de la Résidence Sud de Lille, architecte Jean-Pierre Secq

1982 Réhabilitation de la Résidence Sud de Lille, (« les Biscottes ») par la SLE

1989 Démolition de la première barre du grand ensemble les « Biscottes » à Lille Sud

1990 Schéma de quartier de Lille Sud.

1994 Schéma d’urbanisme et projet d’aménagement du quartier de Moulins-Belfort par l’agence
Trace

1996 Première Zone Franche Urbaine

Fermeture du site Arbel Fauvet Rail (à proximité du CHRU)

Candidature de Lille pour les jeux olympiques de 2004 : le projet du village olympique est
prévu sur le site de la gare St Sauveur

1999 Étude de Richard Klein en vue de la réactualisation du schéma de quartier de Lille Sud.

Automne : lancement du GPV

2000 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée à l’agence de développement et
d’urbanisme Lille Métropole. L’agence Lalou/Lebecq est lauréat de la consultation en vue de
l’élaboration d’un schéma d’aménagement pour le secteur allant de la porte des Postes à la
Porte d’Arras.

Début :décision d’implanter l’hôtel de police sur le secteur contigu à la Porte des Postes

Février : rédaction du document pour le GPV

Attribution d’un marché d’étude à Jacqueline Osty et Jean Farnier sur le secteur
Arras/Europe.

Projet de pôle d’échange multimodal situé à l’emplacement de la barre Marcel Bertrand, en
liaison avec les transports en commun présents place Barthélemy Dorez, porté par la
communauté urbaine

À partir de mai : réflexions en vue de la programmation Lille 2004 autour de l’idée d’un parc
des « nouveaux sports » et du concept des « anneaux de vitesse » mettant en scène le
rapport entre le temps et l’espace.

Septembre : programmation du « Barnum des Postes », centre névralgique de Lille 2004, sur le
site de la Porte des Postes, dans le cadre du GPV.

Fin : Étude SORELI

Fin : Didier Fusillier émet l’idée de transformer la rue du Faubourg des Postes en rue du
commerce ethnique, proposition rapidement rejetée.

2000/2001 Étude EPARECA sur l’activité commerciale de la rue du Faubourg des Postes.

2001 Étude ARIM sur le logement ancien

Septembre : l’idée proposée par l’agence Lalou/Lebecq de couvrir le périphérique par une
dalle allant de la Porte d’Arras à la Porte des Postes est rejetée.

Octobre : mission d’étude confiée à la SORELI pour le « faubourg des modes » sur Lille Sud.

Proposition de créer une Halle de glisse sur Lille Sud pour remplacer l’équipement existant
sur le site de Norexpo et voué à la démolition.

Décembre : Pôle multimodal : fin des négociations avec RFF et la SNCF, début des
négociations avec la région pour l’implantation d’une gare à Lille Sud en lien avec le projet de
tram/train.

Lalou/Lebecq proposent l’idée d’une promenade haute prenant la forme d’une passerelle la
plus large possible entre Lille intra-muros et Lille Sud.
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2002 Étude de la SAEM Euralille sur la Porte de Valenciennes dans le cadre du GPV

Étude Bérénice (bureau d’étude spécialiste du commerce de proximité) sur la faisabilité du
concept de faubourg des modes

Mars : choix des concepteurs pour la Halle de Glisse : Gilles Vexlard, paysagiste et
Béal/Blanckaert, architectes.

2003 Etude Alphaville pour la programmation d’un équipement phare sur Lille Sud

Septembre : programmation habitat sur le secteur

Automne : réflexion sur le projet de renouvellement urbain sur le secteur de Lille Sud (dispositif
ANRU)

Fin : lancement du Master Plan par groupement de commande entre les villes de Lille

2004 Février à octobre : étude de définition pour le secteur Arras/Europe, agence Nicolas Michelin
et associés.

Avril : mission d’étude attribuée à Germe et Jam pour la réalisation du Master Plan de Lille Sud

2007 Présentation du projet « Les Fleurs de Lille » sur la friche Fauvet - Girel

2008 Suite à la réélection de Martine Aubry à la mairie de Lille, présentation du projet de « Essensole
village » par Oxylane et de la gare TER de Lille-Sud

2. Éléments de Programme

2.1. Porte des Postes – Porte d’Arras
Parc des Nouveaux Sports
Site 5 ha
Programme - Parc des Nouveaux Sports : 3,5ha, Parc urbain dédié à la glisse et aux

cultures urbaines composé : d’un espace roller-skate, d’une aire
d’évolution pour le VTT, d’une piste d’initiation, ainsi que d’un « grand
green »

- Halle de Glisse : 4 500 m2 (club house, aires d’évolution, terrains…)
- Esplanade : 11 000m2

Hôtel de police de Lille-Sud
Site 52 000m2 de planchers sur 17 600m2 de terrains

Gare TER de Lille-Sud En projet

2.2. Faubourg des Postes
Faubourg des Modes
Site 10 ha en périmètre de renouvellement urbain
Programme - Espaces publics de la rue du Faubourg des Postes,

- L’Espace mode (1 000 m2) qui accueille l’incubateur,
- Réhabilitation de 15 immeubles en boutiques ateliers,
- Logements avec des programmes résidentiels en cœur d’îlots

2.3. Faubourg d’Arras – Europe
Site 28 ha
Programme Opération de renouvellement urbain de 60 000 à 80 000 m2 de SHON prévoyant :

- la démolition de 550 logements, la construction de 600 nouveaux
logements, dont 30 % dans le marché locatif social et le restant se
partageant entre accession à la propriété et locatif privé ;

- des équipements dont une salle polyvalente de 600 places ;
- des commerces et services ;
- des espaces publics (amélioration de la traversée Est-Ouest et Nord-

Sud, aménagement de nouvelles places publiques et espaces verts
aménagés dans un parc urbain de 3 hectares) ;

- un hôtel d’entreprises, rue du Faubourg d’Arras, de 8 000m2
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2.4. Secteur Cannes - Arbrisseau
Site 25 ha
Programme - Espaces publics rue de Cannes, maillage et nouvelles voies démolition

de 100 logements ;
- Reconstruction de 250 nouveaux logements en 1ère phase ;
- Résidentialisation du parc social : réhabilitation de 13 immeubles (2 000

logements) et résidentialisation de 8 autres (1 700 logements) ;
- Construction du nouveau collège Louise Michel, réhabilitation du groupe

scolaire Briand Buisson, équipements.

Les Fleurs de Lille / Site Fauvet - Girel
Site 4 ha en face du CHRU
Programme - Une cuisine centrale ;

- 9000 m2 activités économiques (bureaux et commerces) ;
- 159 logements variés répartis en 3 opérations :

o Le long de la rue Jean Walter : 60 logements collectifs privés
répartis en 4 immeubles ;

o Au sud de la friche : 35 maisons mitoyennes avec jardin en
locatif social (LMH) ;

o En coeur d’îlot : 60 maisons toutes différentes en accession libre
(groupe immobilier Avenue).

2.5. Faubourg de Béthune
Jardin des Sports
Site 95 rue d’Esquermes (à proximité de l’EPDSAE)
Programme - Complexe sportif de 3300 m2

- Terrain de foot synthétique ;
- Sanitaires, vestiaires et club-house ;
- Salle de musculation, double dojo, salle de sport type C ;
- Démolition / reconstruction de l’école Rosette de Mey 

Archives départementales Concours remporté par l’agence Jérôme De Alzua Architecte - 2008

2.6. Secteur des Margueritois
Friche Paindavoine
Site rue Berthelot
Programme 224 logements répartis en : 60 logements locatifs sociaux + 60 logements en

accession sociale + 104 logements privés

Îlot Saint Philibert
Programme 23 logements privés

Cité des Métiers et de l’Artisanat
Site 9 ha
Programme - Sièges des chambres dépt. et rég. des métiers et de l’artisanat ;

- Siège du régime social des indépendants ;
- Centre de formation et d’apprentissage aux métiers de la restauration ;
- Université régionale des métiers et de l’artisanat ;
- Maison d’accueil des jeunes travailleurs (Atrium)

« EssenSole village »
Site 3 ha à l’angle de la rue de Marquillies et de la rue du Faubourg d’Arras
Programme « Centre technologique mondial du chaussant » : lieu de conception et de

production, showroom, piste d’athlétisme

LIANE : Ligne de bus à haut niveau de service
Site Comines – Lille – Ronchin
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3. Les Acteurs

PORTE DES POSTES - PORTE D’ARRAS

Parc des Nouveaux Sports
Maîtrise d’ouvrage Ville de Lille et Lille Métropole Communauté Urbaine
Maître d’ouvrage délégué SORELI
Conception générale du projet Gilles Vexlard (Latitude Nord), paysagiste ; BET Misson et

Morel
Architectes des principales réalisations Béal et Blanckaert (Halle de glisse)

Hôtel de Police
Maîtrise d’ouvrage Ministère de l’Intérieur
Architectes des principales réalisations Cabinet Ripault et Duhart

FAUBOURG DES POSTES

Faubourg des Modes
Maîtrise d’ouvrage Lille Métropole Communauté Urbaine
Maître d’ouvrage délégué SORELI
Conception générale du projet Jean-Claude Burdèse, architecte urbaniste ; agence TER et

Base, paysagistes
Architectes des principales réalisations BL & C, Vong Design Collaborative

FAUBOURG D’ARRAS EUROPE

Maîtrise d’ouvrage Lille Métropole Communauté Urbaine et Ville de Lille
Mandataire des études préopérationnelles SORELI
Conception générale du projet Agence Nicolas Michelin & Associés, architectes

SECTEUR CANNES ARBRISSEAU

Maîtrise d’ouvrage (Etudes) Ville de Lille
Conception générale du projet Patrick Germe et Jam, architectes urbanistes
Espaces publics rue de l’Asie Agence Leblanc - Venacque

Les Fleurs de Lille
Maîtrise d’ouvrage LMH, Groupe immobilier « Avenue »

SECTEUR DES MARGUERITOIS

Friche Paindavoine
Maîtrise d’ouvrage CMH

FAUBOURG DE BETHUNE

Complexe sportif du Jardin des Sports
Maîtrise d’ouvrage Ville de Lille
Architectes des principales réalisations Rudy Ricciotti & Tank architectes

4. Le Projet
Secteur prioritaire d’interventions du Grand Projet de Rénovation Urbaine lillois, le quartier de Lille-
Sud fait l’objet, depuis quelques années, de nombreux projets urbains et architecturaux. Au sein de
ce vaste territoire, isolé du reste de la ville par les infrastructures et les friches ferroviaires et
industrielles, les enjeux de la Rénovation Urbaine sont multiples. Ils relèvent essentiellement de la
requalification de l’image du quartier, de son attractivité et de son accessibilité ainsi que de
l’amélioration de son cadre de vie et de l’habitat. La municipalité va également réaliser un important
investissement sur les espaces publics ainsi que sur la requalification d’équipements publics,
aujourd’hui déqualifiés. Par ailleurs, elle a racheté depuis 2001 de nombreux terrains en friches en
prévision de la rénovation urbaine.Actuellement, la liaison entre les deux quartiers prioritaires du
Grand projet de Ville, Moulins et Lille Sud, s’effectue par un parcours long d’environ 300 mètres, sur
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d’anciens délaissés ferroviaires. Ce chemin est  jalonné de friches et d’espaces publics dévolus à la
voiture, inhospitaliers pour le piéton et le vélo. Le projet urbain proposé améliore le maillage interne
du territoire de Lille-Sud et fédère les principaux équipements au sein d’un espace public paysager,
« le corridor vert », qui relie le quartier Arras-Europe au secteur Cannes-Arbrisseau. Afin d’apporter
une solution au manque de logements et au mauvais état du parc existant, un ambitieux programme
d’amélioration de l’habitat, passant par l’application du plan de référence « Habitat – Offre nouvelle »,
va être mis en place. Il porte sur plus de 1 000 démolitions et reconstructions de logements, 1 600
réhabilitations et 2 786 résidentialisations. En plus de ces actions sur l’ensemble du quartier de Lille-
Sud, chaque secteur d’étude va bénéficier d’interventions ciblées correspondant à des
problématiques spécifiques.

4.1. Porte des Postes / Porte d’Arras
La reconquête de Lille Sud passe dans un premier temps par la réalisation de deux équipements
singuliers d’échelle métropolitaine (la Halle de sport et le Faubourg des modes) et par l’implantation
d’un hôtel de police. Le réaménagement des espaces publics du rond-point des Postes, carrefour
urbain majeur, doit permettre d’améliorer les liaisons entre les quartiers de Moulins et de Lille Sud.

 Le Parc des Nouveaux Sports / L’Hôtel de Police
Renforçant la « Porte des Postes », l’implantation de deux équipements métropolitains vient marquer
l’entrée de Lille-Sud depuis le reste de la ville. Le projet de Parc des Sports s’appuie sur
l’aménagement d’un nouveau pôle d’activités à l’échelle de la métropole. Il comprend, rue de
Marquillies, un parc urbain dédié à la glisse (bike, skate et roller) et aux cultures urbaines, desservi
par une grande esplanade verte reliée au pont des Postes. Cette esplanade dessert sur son côté sud
un nouvel hôtel de police, regroupant le commissariat central, la direction interrégionale de la police
de l’air et des frontières et les renseignements généraux.
Le programme souhaite relier les « rives » séparées par le boulevard périphérique et les voies de
chemin de fer et ainsi réduire les coupures, par la transformation et la requalification des espaces
publics reliant Moulins à Lille Sud, en particulier la place Barthélemy Dorez (rond-point de la Porte
des Postes) et la liaison le long du pont des Postes. Le réaménagement du pont privilégie une
configuration plus urbaine par l’agrandissement des trottoirs sur les périphéries du rond-point, la
réduction de l’emprise des bretelles d’accès automobiles pour favoriser les circulations piétonnes.

 La gare TER de Lille-Sud
Les élections municipales de 2008 ont remis d’actualité le projet de gare TER à Lille-Sud. Il viserait à
désengorger les gares actuelles et profiterait de la situation stratégique du carrefour de la Porte des
Postes au croisement de nombreux flux de circulation auto, bus, métro et train.

4.2. Faubourg des Postes
 Le Faubourg des Modes

La revitalisation économique et urbaine de la rue du Faubourg des Postes à Lille Sud est une priorité
du Projet Urbain de la Ville de Lille. Le développement du Faubourg de la Mode de Lille Métropole,
par l’accueil de créateurs et de designers de la jeune mode européenne, cherche à conforter le
commerce de la rue du Faubourg des Postes et à créer, au sein du quartier, un nouveau pôle
d’attraction pour les habitants comme pour les visiteurs.
Cette opération est réalisée en lien avec le développement du Quartier des Modes à Roubaix. À ce
jour, le projet comprend un incubateur installé dans un ancien cinéma, dix boutiques, onze ateliers et
huit logements. Un important travail de restructuration des espaces publics et des liaisons piétonnes
a été opéré. La seconde phase est en cours.

4.3. Faubourg Arras / Europe
Le projet consiste à travailler sur un vaste ensemble de terrains vacants, situés entre le cimetière et
les logements sociaux, dans lesquels sont regroupés les différents équipements du quartier (école,
médiathèque…) à requalifier.
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 Le Parc Actif
Le projet de l’architecte Nicolas Michelin propose de réorganiser le quartier autour d’un axe vert Nord
- Sud, véritable parc où vont se concentrer les équipements publics. Ce projet s’organise également
autour d’un remaniement des espaces publics visant la constitution d’une offre résidentielle de
qualité. Par la dédensification du bâti actuel et l’apport d’une mixité programmatique, la Ville souhaite
reconstituer un cadre résidentiel requalifié dans lequel la part de logements sociaux serait allégée.
Quatre nouvelles places publiques ponctuent le quartier d’est en ouest. La légitimité de ces places
n’est pas issue d’un contexte historique, mais convoque au contraire des pratiques urbaines
contemporaines. Les objectifs de ce projet sont de connecter le faubourg Arras – Europe à la ville
intra-muros ; de retisser des liens entre les différentes parties du faubourg ; de contribuer à renforcer
le lien social grâce à l’implantation d’équipements et d’espaces publics très qualifiés.

« L’urbanisation et la requalification des quartiers nord de Lille sud correspondent à un enjeu
urbain particulier. En effet, il s’agit d’un territoire placé entre deux faubourgs actifs de la ville qui a
été très fortement démoli ces dernières années. Le projet doit permettre une réactivation des
espaces publics entre les deux faubourgs en pariant sur une certaine densité et une diversité des
ambiances proposées.
La position du site à l’échelle de l’agglomération présente un grand intérêt pour créer une véritable
liaison verte entre le sud (Eurasanté) et la ceinture verte de la ville.
Le projet profite de cette opportunité et propose un corridor vert qui traverse le site du sud au nord
permettant donc une liaison « écologique » des grands espaces naturels (écosystème) du sud de
Lille vers le centre ville.
Le projet propose dans sa structure urbaine deux voies est ouest qui relient de façon évidente les
deux faubourgs de la ville. Ces deux rues traversent le corridor vert et sont ponctuées de quatre
places publiques permettant d’articuler les bâtiments existants avec ces nouvelles infrastructures.
Les bâtiments publics sont actuellement tous proches les uns des autres. L’idée du projet est de
profiter de cette caractéristique pour créer un grand espace « citoyen », dans le corridor vert,
constitué d’une succession de lieux de rencontres en prolongement des équipements publics.
Pour diversifier au maximum l’offre de logements, nous proposons des « produits » d’habitat de
qualité afin de redonner une nouvelle vie au quartier dans un brassage et une mixité de la
population. »
Nicolas Michelin

4.4. Secteur Cannes / Arbrisseau
 Désenclavement du secteur (2007-2011)

Au sud du quartier, la requalification du secteur Cannes-Arbrisseau poursuit trois objectifs :
- Le désenclavement du secteur, par la poursuite du maillage du sud du quartier, amorcée

avec le parc Eurasanté ;
- La reconstruction d’un axe est-ouest complétant le maillage imaginé à l’échelle de la

couronne sud de Lille,
- L’amélioration du cadre de vie résidentiel.

Le dispositif conçu par l’équipe d’architectes-urbanistes Germe et Jam propose de requalifier la rue
de Cannes en véritable boulevard urbain. Cette nouvelle ossature permet de relier, d’est en ouest, le
faubourg des Postes au Faubourg d’Arras. Le travail de changement d’image se décline en différents
axes : travail sur l’espace public, le logement et les équipements scolaires. Un traitement de qualité
de l’espace public assure la continuité de la trame verte du secteur ; après la démolition d’une
centaine de logements, les 250 reconstruits bénéficient d’un effet de façade sur le boulevard
requalifié ; après la réalisation du nouveau collège Louise Michel, la réhabilitation du groupe scolaire
Briand Buisson est prévue.
Le projet repose sur :

 L’amélioration de la qualité des espaces publics :
- Requalification de l’avenue Cannes – Wagner (la rue de Cannes et la rue Wagner
vont devenir une seule et même avenue) ;
- Création d’un mail – jardin Gide – Vallès : promenade piétonne améliorant la
desserte de certains immeubles et liaisonnant les différents projets entre eux ;
- Transformation de la rue de la Briqueterie en voie publique circulée, prolongement
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de la rue de l’Asie et de la rue de Nice et création d’une place ;
 La création d’un Jardin des Equipements qui englobe les différents équipements situés entre

la rue de l’Arbrisseau et le faubourg d’Arras : la piscine, les équipements sportifs, le stade Léo
Lagrange et l’école Wagner réhabilitée ;

 La création de nouveaux équipements publics (collège, restaurant scolaire, unité sociale du
département, extension d’un stade) et la reconstruction ou la requalification de structures
existantes (reconstruction de la piscine, relocalisation du centre social, réhabilitation des écoles
Wagner et Briand-Buisson) ;

 L’amélioration de l’habitat s’appuie sur des démolitions (avec relogement des populations), et
sur une diversification de l’offre. La requalification de plusieurs groupes de logements sociaux
est un objectif majeur pour améliorer le cadre de vie du secteur Cannes-Arbrisseau. La
réhabilitation de 13 immeubles représentant 2 000 logements, ainsi que la résidentialisation de 8
immeubles accueillant 1 700 logements, offrent une bonne illustration de la démarche mise en
œuvre. (Source : Le projet urbain de Lille, un nouvel art de ville, page 362)

Les Fleurs de Lille / Site Fauvet Girel
En marge du secteur Cannes – Arbrisseau et à proximité de la cité hospitalière de Lille, se trouvent
le quartier des « 400 maisons » et la Cité des Fleurs. Ce secteur modèle en termes d’architecture, de
cadre de vie et de mixité sociale a été créé en 1912 ; il se compose d’un ensemble de petites
maisons individuelles organisées autour de places publiques et d’espaces verts.
Le site des « Fleurs de Lille » voisine ce quartier et fait l’objet d’un important projet urbain qui a
nécessité de modifier le PLU pour passer de zone UG en zone à urbaniser. Précédemment occupée
par l’entreprise de construction ferroviaire Arbel Fauvet-Girel, cette friche offre aujourd’hui 4 hectares
de terrain vacant. La dépollution du sol et le remblaiement des catiches sont des préalables
nécessaires à l’accueil de la cuisine centrale de la ville de Lille, d’activités économiques et de 155
logements. De typologies variées, ils doivent favoriser la mixité sociale selon un « esprit de village ».

Dans ce secteur, sont également en cours :
- La réhabilitation de place Albert Thomas et du square Bardou, voisins de l’opération ;
- L’instauration d’un périmètre de zone franche, qui doit ramener de l’emploi dans le quartier ;
- L’élaboration d’un micro-PDU aux abords du CHR ;
- Des travaux de réhabilitation de la résidence Sylvère Verhuist.

4.5. Faubourg de Béthune
 Le Jardin des Sports

Le Faubourg de Béthune est l’une des entrées de Lille parmi les plus fréquentées. C’est en superficie
le plus petit quartier de Lille : il se caractérise par sa verticalité — hormis sur la rue du Faubourg de
Béthune. Cette voie est bordée par le périphérique et traversée par les anciens boulevards
industriels le long desquels ont été édifiés, depuis les années 1930, de grands ensembles d’habitat
social. 3 entités le composent : Concorde, Verhaeren, Vieux-Faubourg (qui englobe le groupe
Finlande et la Baltique). Situé au carrefour de 3 quartiers (Faubourg-de-Béthune, Wazemmes et
Vauban-Esquermes), le projet de Jardin des Sports sera réalisé par l’architecte Rudy Riccioti. La
Ville souhaite que ce Jardin des Sports soit un pôle d’excellence sportif à l’image de la Halle Jean
Bouin à Moulins ou de la Halle de Glisse à Lille-Sud. Ce vaste complexe sportif, implanté sur
l’emplacement de l’actuel EPDSAE, regroupera plusieurs équipements à usage différent et ouverts
sur un vaste espace vert de détente et de promenade. Le projet doit répondre aux attentes des
nombreux clubs sportifs qui se vont se partager les différents espaces avec les habitants et les
élèves des établissements scolaires voisins.
Côté boulevard de Metz, le site s’ouvrira sur un large parvis. Il entraîne la démolition / reconstruction
sur le même site de l’école Rosette de Mey.



137/240

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

4.6. Secteur des Margueritois – Faubourg de Douai
Ce secteur de Lille Sud se situe à cheval sur les communes de Lille, Ronchin et Faches-Thumesnil
et relie le Faubourg d’Arras au Faubourg de Douai. Il est marqué par la présence de plusieurs
grandes enclaves industrielles en friches où sont programmées des opérations de reconquête
économique et résidentielle. Un important travail sur les équipements et espaces publics va être
réalisé afin d’y reconstituer un « véritable bout de ville » et de « garder l’atmosphère de village et le
passé industriel très présent dans ce quartier ». Dans ce secteur en difficulté, les priorités de la
municipalité sont de faire revenir le commerce et de favoriser l’emploi et le développement
économique. La friche SNCF de la rue Abélard va accueillir la Cité des Métiers et de l’Artisanat en
raison de sa superficie avantageuse et de son accessibilité depuis les grands axes routiers de la
métropole. Le projet repose sur la relocalisation des chambres régionales et départementales des
Métiers et de l’Artisanat et sur la création d’une université des Métiers et de l’Artisanat. Fin 2007, le
jury n’avait pas encore désigné l’équipe lauréate sur les 5 équipes d’architectes – paysagistes
sélectionnées.
Deux opérations de logements sont prévues sur des friches proches. Leur objectif est de favoriser la
mixité sociale tout en encourageant l’arrivée de nouveaux habitants ce qui demandera d’adapter
rapidement les équipements scolaires et publics du quartier. L’aménagement de la ZAC des
Margueritois est prévue rue Berthelot, sur la friche Paindavoine. Ce site est à l’abandon depuis la
fermeture, en 1965, de l’usine spécialisée dans la construction métallique et le matériel de levage.
Son réinvestissement a nécessité une dépollution des lieux. À terme, 224 logements de typologies
variées vont être réalisés ainsi qu’un square et 3 nouvelles voies orientées Nord – Sud.
Depuis janvier 2008, le secteur expérimente la LIANE, la première ligne de bus à haut niveau de
service de la métropole lilloise : celle-ci relie Comines à Ronchin en passant par la Porte de Douai et
le Faubourg de Douai.
En avril 2008, le groupe Oxylane (Décathlon) a présenté « EssenSole village » : un projet
commercial et industriel autour du chauassant(réalisation prévue en 2010), complémentaire de ces 2
autres implantations à Fives (B’twin) et à Marcq-en-Baroeul (Domyos).

5. Les données économiques
Dans le cadre du GPRU, la Ville a obtenu 410 millions d’euros (elle verse 8% de cette somme). Les
autres partenaires financiers sont : l’Agence nationale de rénovation urbaine, l’Etat, le Conseil
Régional, le Conseil Général du Nord, la Caisse des Dépôts et Consignations et les organismes de
logements sociaux LMH et CMH. Le budget du GPRU sur Lille Sud se monte à près de 250 millions
d’euros.

PORTE DES POSTES / PORTE D’ARRAS

Halle de Glisse 2 050 428 € HT (Ville de Lille)
Parc des Sports 2 606 350 € HT (Ville de Lille)

Soit un total de 4 656 778 € HT
Espaces publics 4 990 000 euros HT (LMCU) et 690 000 € HT (Ville de Lille)
Hôtel de Police 50 millions d’euros

FAUBOURG DES POSTES

Faubourg des Modes
FAUBOURG ARRAS - EUROPE

Espaces publics 15 millions d’euros
CANNES - ARBRISSEAU

Rue d’Asie et rue de Nice 2,6 m€
Rénovation de la piscine 2,8m€
Les Fleurs de Lille 

FAUBOURG DE BETHUNE

Jardin des Sports 10 millions d’euros
SECTEUR DES MARGUERITOIS

Cité des Métiers et de l’Artisanat 
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6. Iconographie - Cartographie

ill.1 : Plan de situation à l’échelle de la métropole lilloise

ill. 2 : Vue aérienne du sud de Lille
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Porte des Postes – Porte d’Arras

ill. 3 : Plan d’aménagement des deux Portes (programme Martine Aubry – Municipales 2008)

ill.4 : Hôtel de police central / rue de Marquillies ill. 5 : Halle de glisse

Faubourg des Postes / Faubourg des Modes

ill. 6 : Schéma urbain du Faubourg des Modes

ill. 7 : Nouvelle ambiance de la rue du
Faubourg des Postes
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Secteur Arras – Europe

ill. 8 : Vue du projet Arras - Europe

ill. 9 : Plan masse du projet urbain Arras – Europe par Nicolas Michelin architecte
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Secteur Cannes Arbrisseau

ill. 10 : Plan masse des aménagements sur le secteur Cannes – Arbrisseau / GERME & JAM architectes

ill. 11 et 12 : Opérations des Fleurs de Lille / Site Fauvet-Girel : maisons individuelles et logements collectifs

ill. 13 : Futur centre social de l’Arbrisseau
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Faubourg de Béthune

ill. 14 : Le Jardin des Sports / Rudy RICCIOTI architecte ill. 15 : Archives départementales – De Alzua architecte

Secteur des Margueritois

ill. 16 : Le Jardin des Plantes ill. 17 : Le « EssenSole village »
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