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Longtemps stigmatisée par le manque de richesse de sa vie culturelle, Lille Métropole offre
aujourd’hui un panel de propositions, s’adressant à des publics de plus en plus variés. Cette
évolution s’illustre par l’augmentation progressive des structures institutionnelles et des
initiatives associatives et individuelles. Le choix de Lille comme capitale européenne de la
culture en 2004 a révélé la densité et la richesse du tissu culturel vis-à-vis des visiteurs, mais
d’abord aux acteurs locaux. Depuis lors, la culture est devenue un outil majeur de la politique
de développement urbain dont les Maisons Folie sont le premier symbole.
Le présent article traite en particulier des lieux culturels, levier du renouvellement urbain
dans la métropole lilloise.
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LES LIEUX CULTURELS, UN LEVIER POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN ?

ISABELLE ESTIENNE, ARCHITECTE DPLG, LABORATOIRE LACTH (ENSAP LILLE), DOCTORANTE LABORATOIRE

TVES (LILLE 1)
LOÏC LANDRY ET MATHIEU MARTIN, ETUDIANTS, SEMINAIRE DE 5EME ANNEE « VILLES ET TERRITOIRES

EN MUTATION », 2007-2008 (ENSAP LILLE)

Avec Lille 2004, la culture est devenue un outil majeur dans la politique de développement de la ville
de Lille, et plus largement, de la métropole lilloise. Emblèmes de Lille 2004, les Maisons Folie
avaient pour vocation initiale de diffuser l’événement jusqu’au coeur des quartiers ; aménagées sur
des friches réhabilitées, elles devaient éviter l’écueil d’un effet « feu d’artifice » (sic Didier Fusillier) et
proposer, au contraire, des structures pérennes. Qu’en est-il trois ans plus tard ? Quel a été
notamment l’impact de ces équipements culturels sur leur environnement urbain ?
Parmi les Maisons Folie, les trois exemples les plus significatifs pour comprendre et analyser les
mécanismes de renouvellement urbain entraînés par la présence d’équipements culturels dans un
quartier, sont ceux des maisons Folie de Wazemmes, Moulins et Roubaix. En effet, ces dernières ont
en commun de s’insérer dans des tissus urbains complexes, denses et populaires, avec l’objectif de
changer l’image du quartier et de redynamiser l’économie locale. À côté de ces équipements
institutionnels, deux autres équipements représentant la culture alternative et militante, le Kiosk et la
Malterie à Lille, situés tous deux dans des quartiers en pleine mutation, sont des contrepoints utiles.
Ces cinq entités culturelles renferment chacune une spécificité. La Maison Folie de Wazemmes se
situe à l’échelle de la métropole lilloise et attire un public large. La Maison Folie de Moulins s’oriente
plus particulièrement vers la petite enfance ; elle est plus proche du quartier et des familles. La
Condition Publique s’est placée à l’échelle métropolitaine, mais elle représente aussi le lieu artistique
roubaisien par excellence. La Malterie est surtout un lieu de production et de résidence. Enfin, le
Kiosk a une activité uniquement nocturne.
Dans un premier temps, la présentation de ces différents équipements culturels cherche à
comprendre leurs différences et leur place respective dans le contexte urbain. Dans un second
temps, les transformations urbaines des quartiers d’accueil sont analysées à partir d’indicateurs et
d’études urbaines.

1. Méthodologie et outils

1.1. Une carte d’identité des équipements culturels

Chacun des équipements culturels étudiés (les maisons Folie de Wazemmes, Moulins et Roubaix ; le
Kiosk et la Malterie à Lille) est présenté sous forme d'une carte d’identité qui définit les
caractéristiques propres à chacun. Ils sont ensuite analysés selon des critères de qualité d’usage
des lieux. Le but de cette méthode est d’introduire brièvement les structures culturelles. En effet, il
est important de différencier les échelles, l’orientation de chaque projet pour ensuite analyser au
mieux leur environnement.
Malgré les différences d’échelle entre les équipements, les tableaux permettent de les comparer de
la façon la plus objective à partir de différents critères d’analyse : l’insertion urbaine, l’image de
l’équipement, l’accessibilité, les usages, la pérennité et les possibilités d’évolution de chaque
structure. L’ensemble de ces thématiques est abordé selon deux échelons : celui du quartier et celui
de la métropole.
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1.2. Les indicateurs de l’évolution urbaine
L’évolution urbaine des quartiers où se sont implantés les équipements étudiés a été appréhendée
selon différentes approches méthodologiques : entretiens avec des acteurs et des habitants,
recherche d’indicateurs économiques ou fonciers (évolution des loyers, nombre de permis de
construire…), relevé du nombre de ravalement de façades, étude morphologique (sur plan et vue
aérienne), approche sensible et visuelle in situ, dans le cadre de la démarche analytique des
espaces publics de la Communauté urbaine de Lille.
Quelques points de vue d’acteurs sont présentés. Ce travail ne cherche pas à dresser une analyse
sociologique précise, mais plutôt à présenter des extraits jugés « significatifs ».
L’évolution des permis de construire pourrait être un bon indicateur. Cependant, ce sont des
données difficiles à obtenir et qui nécessitent pour être interprétables une observation sur plusieurs
années. Les informations recueillies sont différentes selon les quartiers et ne peuvent donc être
comparées. L’évolution du nombre de permis de construire autour de 2004, quand elle est connue, a
été répertoriée autour des équipements culturels afin d’évaluer si l’implantation des équipements a
incité les habitants à rénover leur logement ou a permis d’attirer de nouveaux investisseurs dans le
quartier.

1.3. Quelle redynamisation de l’environnement urbain ?

L’analyse des pleins et des vides a pour but de situer l'équipement dans son tissu et d’appréhender
les formes urbaines environnantes. Chaque plan est à la même échelle afin de faciliter la
compréhension et la comparaison des lieux. Dans un second temps, est analysée la desserte des
équipements, ainsi que les liens entre l’équipement et les espaces publics de proximité.

Pour chaque équipement, deux types de rayonnements ont été identifiés. Le rayonnement
dynamique correspond à l’emprise de l’équipement culturel sur son environnement. Il se traduit par
l’identification du lieu à l’équipement. Cet impact se traduit par l’arrivée récente de nouvelles
activités, de nouveaux commerces ou de nouvelles habitations liées à l’équipement. Le rayonnement
culturel représente le périmètre d’attractivité, ou zone de recrutement du public.
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2. Présentation et analyse des équipements culturels

2.1. La maison folie de Lille-Wazemmes

Commune Lille, quartier de Wazemmes
Année de construction du
bâtiment d’origine

1855

Année du projet 2003
Surface des locaux après projet 5395 m2

Coût global du projet 7,8 millions € HT en 2003
Maîtrise d’ouvrage Equipe Lille 2004,
Maîtrise d’oeuvre NOX / Lars Spuybroek architecte

(Pays-Bas)
Fonctions initiales du lieu Hammam, aire de jeux,

brasserie, école d’art, lieu
d’expositions, résidences
d’artistes, salle de spectacles

Programmation Cultures urbaines, danse
contemporaine, arts visuels
(affiche, sérigraphie)

Nombre d’événements en 2006 200
Nombre de visiteurs en 2006 90 000 (dont la fête de la soupe

ou le carnaval qui brassent un
large public au cœur du quartier)

Nombre de salariés 14
Mode de gestion
Budget de fonctionnement 972 000 € HT en 2007
Financement Ville de Lille, Etat
Sources : Laurent Tricard, directeur de la communication

À l’échelle métropolitaine, le projet de requalification de l’usine
Leclerc, située à proximité du marché de Wazemmes, en Maison Folie
est un geste architectural fort, qui confère à ce quartier populaire une
image très contemporaine. Le bâtiment, dont certaines limites restent
difficiles à percevoir du fait de son insertion dans un tissu urbain très
complexe et en mutation, apparaît comme un objet emblématique,
sculptural. Après trois années de fonctionnement, la maison folie
semble déjà incontournable dans le paysage des équipements lillois.

À l’échelle du quartier, le projet s’organise autour d’une nouvelle rue piétonne qui s’articule avec
les principaux axes de desserte et prend en compte la dynamique propre au quartier. L’espace
urbain est centré sur le célèbre et populaire marché de Wazemmes, son moteur économique et
culturel. Le bâtiment génère des images contradictoires. Revêtu d’une curieuse peau monumentale,
il apparaît à la fois comme un pôle dynamique, mais diffus (un chapelet de constructions ayant
chacune sa fonction propre), dont l’environnement proche laisse un goût d’inachevé. Le manque de
lisibilité urbaine, un défaut de signalisation compliquent son accessibilité générale, le traitement du
sol extérieur irrégulier pénalise les personnes handicapées. Les friches et terrains vagues
environnants sont aussi des opportunités foncières pour un renouvellement urbain encore attendu.
Mais des projets de maisons de ville sont d’ores et déjà annoncés.
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Environnement urbain

Autour de la place du marché, le tissu est très dense. La Maison folie se situe en effet à la limite du centre de
l’ancien bourg de Wazemmes. Elle joue un rôle de signal au milieu d’une poche d’anciennes friches industrielles.

Rayonnement

La Maison Folie de Wazemmes est, avec la condition Publique de Roubaix, la structure la plus complète et la
plus vaste des Maisons Folies lilloises. Elle fait preuve d’un remarquable dynamisme culturel et s’efforce
d’intéresser les habitants de son quartier comme ceux de la métropole Lilloise. Cependant, les aménagements
spatiaux se limitent brutalement à un trottoir et semblent anecdotiques face à de nombreuses maisons murées, à
un tissu urbain lacéré par de nombreuses démolitions entraînant des terrains vagues.

Si l’on peut associer l’implantation du jardin communautaire et du café à celle de la Maison Folie, le rayonnement
s’arrête sur les panneaux de chantier érigés il y a quatre ans. De l’autre côté, la végétation dense et les terrains
de sport le long de la façade principale forment une frontière.
Le brassage de visiteurs fonctionne bien à la Maison Folie de Wazemmes. Les activités amènent les voisins à
côtoyer des visiteurs de toute la métropole Lilloise.
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Accessibilité et traitement des espaces publics

La Maison Folie de Wazemmes est bien desservie, notamment par le métro tout proche. Depuis
l’implantation du jardin communautaire, l’accès est direct par le square Ghesquière en cours
d’aménagement (station de métro Wazemmes). Les deux rues piétonnes commerçantes qui longent la
Maison Folie de Wazemmes la relient à la place du marché et à la rue Gambetta, l’une des rues
commerçantes les plus importantes de Lille. Parmi les nombreux espaces publics autour de la Maison
Folie, la place de la Nouvelle Aventure et la place du Marché sont les plus connues. Mais, les nombreux
espaces résiduels, les friches environnantes, le défaut de traitement unitaire des cheminements nuisent à
une lecture harmonieuse de l’ensemble. D’autre part, le square des Sarrazins ou le jardin communautaire
privent le jardin de la Maison Folie de toute lisibilité.
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2.2. La Maison Folie de Lille-Moulins

Commune Lille, quartier de Moulins
Année de construction du
bâtiment d’origine

début du 18ème siècle

Année du projet 2003
Surface des locaux après projet 1500m2

Budget d’investissement 12 millions € HT en 2003
Maîtrise d’ouvrage Equipe Lille 2004,

SEM SORELI
Maîtrise d’événement BL&C, Baron et Louguet architectes

Denis Delebarre, paysagiste
Fonctions initiales du lieu Salle de concert,

lieu d’exposition/répétition,
studio d’enregistrement/club, bar-
brasserie, salle à manger et cuisine

Activités Événements et expositions
pluridisciplinaires et familiaux, lieu de
vie pour le quartier,
lieu de résidence et de création,
ouvert aux artistes de toutes
disciplines et de toutes origines.
Centre aéré axé sur la culture l’été
pour les enfants de 6 à 12 ans.

Programmation concerts, expositions, ateliers, axés
sur la petite enfance

Nombre d’événements en 2006 300
Nombre de visiteurs en 2006 43 000
Nombre de salariés 10
Mode de gestion
Budget de fonctionnement
(pour 2006)

620 000 €

Financement LMCU, la SACEM (dispositif « aide
aux salles de musiques actuelles »)

Sources : Saty Olla, chargée de communication

À l’échelle métropolitaine, la Maison folie de Lille-Moulins apparaît
comme un événement ponctuel le long de la rue d’Arras, elle joue le
rôle d’une respiration en cœur d’îlot. Le projet architectural, très
respectueux du bâtiment existant, lui confère une image modeste.
Son accès est discret. La Maison folie est éloignée du métro, elle ne
possède pas de parking. Une partie du terrain et des locaux sont

disponibles et pourraient accueillir une extension éventuelle ou un second équipement ce qui
étendrait les possibilités de programmation et le rayonnement métropolitain du site.

À l’échelle du quartier, la Maison folie apparaît comme un creux dans le linéaire de façades de la
rue d’Arras. En raison de son importance symbolique pour le quartier, les bâtiments de la brasserie
ont été presque totalement conservés. L’intervention minimale respecte le caractère du patrimoine
architectural. Le bâtiment continue de fonctionner autour de sa cour intérieure comme du temps de
l’ancienne brasserie. Un dispositif de coursives extérieures permet d’en apprécier le volume. La cour
privatisée par une grille d’entrée distribue une multitude de petits espaces d’expositions, ce qui
oriente la programmation vers des événements ne nécessitant pas de grands volumes. Depuis Lille
2004, la Maison folie a réussi à maintenir une programmation de qualité, gratuite et généralement
orientée vers le secteur socio-éducatif en général et la petite enfance en particulier.
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Environnement urbain

Créer un axe culturel entre les différents équipements de Moulins (le Prato, la médiathèque et la Maison Folie)
et les associations des quartiers de Moulins et de Belfort ; un autre était d’offrir un repère fort au quartier. Mais à
ce jour, la Maison Folie de Moulins reste un événement ponctuel sur la rue d’Arras.

Rayonnement

La programmation culturelle de la Maison Folie de Moulins concerne les résidents de Lille intra-muros et
essentiellement les familles du quartier. Seul un petit tronçon de la rue d’Arras, compris entre la rue de
Wazemmes et la rue de Douai, profite réellement de la proximité du lieu culturel.

La Maison Folie se situe dans un quartier qui se renouvelle progressivement suite à l’aménagement du parc
Jean Baptiste Lebas et à l’opération de logements de la plaine MEO. Mais le dynamisme de la Maison Folie ne
va pas au-delà de son emprise visuelle : face à elle, plusieurs maisons sont murées. Le lien avec la
médiathèque et le Prato n’est pas encore net et n’apporte pas une qualification suffisante de la rue d’Arras.
La programmation de la Maison Folie est orientée vers la petite enfance ; elle vise un public plus local que celle
de Wazemmes. Les petits espaces intérieurs limitent la taille des évènements accueillis. L’enjeu actuel principal
est de régler le clivage entre les quartiers de Moulins et de Belfort en favorisant l’accueil d’associations issues
des deux secteurs.
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Accessibilité et traitement des espaces publics

La Maison Folie de Moulins est proche d’un « nœud » routier important (à l’angle du parc Jean-Baptiste Lebas).
Plusieurs arrêts de métro se situent à distance équivalente, mais l’accès le plus simple se fait à partir de la
station Porte d’Arras. Le parc Jean-Baptiste Lebas est l’espace public majeur du sud-est de Lille, il ne souffre
pas de la présence de la friche de l’ancienne gare de marchandises Saint-Sauveur. L’aménagement du square
du peuple polonais facilitera la liaison entre la Maison Folie et le parc. Malgré sa proximité avec la Maison Folie,
la place créée par l’opération de la plaine Méo est très isolée et manque de qualification.



192/205

POPSU-Lille, rapport final (2008) Tome 1 Mis à jour : le 02/06/08

2.3. La Condition Publique à Roubaix

Commune Roubaix, quartier du Pile
Année de construction du
bâtiment d’origine

1902

Année du projet 2003
Surface des locaux après projet 12 000 m2
Budget d’investissement du
projet :

11 millions € HT en 2003

Maîtrise d’ouvrage Équipe de Lille 2004, LMCU, Ville
de Roubaix, Conseil général du
Nord, Interreg 3 (marché de
définition)

Maîtrise d’œuvre Patrick Bouchain, architecte
Fonctions initiales du lieu Salle de spectacle, salle

d’exposition, atelier-studio
d’artiste, librairie, café-restaurant

Activités Résidence d’artistes, lieu de
création artistique expérimentale
ouvert sur la ville.
Accueil d’entreprises et
d’associations à vocation
culturelle, location d’espaces,
cours publics.

Programmation Spectacle vivant, concerts, arts
graphiques, expositions.

Nombre d’événements en 2006 156
Nombre de visiteurs en 2006 90 000
Nombre de salariés 34
Mode de gestion Etablissement public de

coopération culturelle (EPCC)
Budget de fonctionnement 2,6 millions € HT en 2006
Financement Ville de Roubaix, Etat
Sources : Philippe Cunat, chargé de développement

À l’échelle métropolitaine, la Condition Publique a su profiter de la
renommée de son projet architectural. Elle a développé une image de
pôle culturel dynamique qui apparaît un peu isolé dans un
environnement difficile. L’image de la Condition Publique est
désormais associée au quartier du Pile dont la requalification se fait
pourtant attendre. Pour le public extérieur à la ville, l’accès peut
sembler compliqué : dans ce tissu urbain complexe, le seul moyen de

s’orienter est de suivre scrupuleusement les panneaux de signalisation. La Maison folie ne dispose
pas de parking dédié, elle est relativement éloignée de la station de métro. Le projet témoigne de
l’ambition roubaisienne de proposer une offre culturelle de qualité hors de Lille.

À l’échelle du quartier, la Condition Publique introduit deux événements dans son environnement
urbain : une place et une rue intérieure. Le lieu est organisé le long d’une « rue » interne, dont
l’accès était public à l’époque du fonctionnement. Même s’il ne l’est plus depuis la réhabilitation,
l’organisation des bâtiments autour de cette rue reste très efficace. Certaines parties de la Maison
Folie sont encore en attente d’aménagement. Le bâtiment est très imposant, la façade est
remarquable au milieu des alignements de petites maisons ouvrières qui composent le tissu urbain
du Pile. Néanmoins, rien ne trahit, en façade, sa nouvelle vocation culturelle. L’axe Condition
Publique – Boulevard Jean Lebas devait être aménagé en promenade urbaine dans le cadre de Lille
2004 (projet de Rambla), mais le projet a été abandonné.
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Environnement urbain

La Condition Publique se situe au cœur d’un tissu ancien et dense, le quartier du Pile - Sainte Elisabeth, séparé
du centre ville par un secteur de rénovation urbaine des années 1960.

Rayonnement

L’équipement culturel, très vaste, permet d’accueillir des évènements importants et variés. La programmation, très
dynamique, concerne aussi bien le voisinage immédiat que les habitants du reste de la métropole. Le brassage de
visiteurs fonctionne bien et favorise l’ouverture du quartier.

La Condition Publique se situe à proximité du centre ville réaménagé de Roubaix. L’aménagement de la place du
général Faidherbe, qui offre à la Condition Publique un véritable parvis, pourra permettre de relier l’équipement à
cette zone en pleine redynamisation, par exemple en renforçant l’offre culturelle sur le Boulevard de Belfort. Mais,
pour le moment, la proximité du théâtre de Roubaix n’est pas mise en valeur et les immeubles des années 1960
font obstacle à la liaison avec le centre ville.
La place du général Faidherbe fonctionne bien et crée une véritable respiration au coeur du quartier du Pile. Un
arrêt de bus a été aménagé, quelques façades sont rénovées et des commerces de proximité commencent à
s’installer. Ce sont les premiers signes d’un renouvellement urbain encore attendu. Dès que l’on quitte la façade
principale, les abords de la Condition Publique, en très mauvais état, témoignent de l’ampleur du chantier à
entreprendre.
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Accessibilité et traitement des espaces publics

Bien qu’un arrêt de bus se situe devant l’entrée de la Condition Publique, l’utilisation du métro est plus commode.
Il se fait par la station Eurotéléport, un peu éloignée. L’accès en voiture est bien indiqué depuis l’avenue des
Nations Unies, il manque toutefois quelques places de stationnement.
Devant la Condition Publique, un parvis a été réaménagé pour l’ouverture de l’équipement culturel. Cet espace
public est le seul du quartier. Le large gabarit des boulevards isole les quartiers entre eux. La rupture d’échelle et
de morphologie entre les immeubles modernes et les petites maisons ouvrières du quartier du Pile – Sainte
Elisabeth renforce cette perception et nuît à la liaison entre la Condition Publique et le centre ville commercial.
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2.4. Le Kiosk à Lille

Commune Lille
Année d’ouverture : 2004 (juin)
Surface des locaux après projet 400 m2
Budget d’investissement du
projet :

nc

Maîtrise d’ouvrage privée
Maîtrise d’oeuvre privée
Fonctions initiales du lieu Discothèque, club, bar
Activités Danse, accueil d’artistes disc-

jockey, Vidéo-jockey,
Programmation Musiques électroniques
Nombre d’événements en 2006 150 dont 60 majeurs
Nombre de visiteurs en 2006 40 000
Nombre de salariés 5
Mode de gestion privé
Budget de fonctionnement nc
Financement privés
Sources : 

À l’échelle métropolitaine, le Kiosk est l’adresse lilloise de la
musique alternative et électronique. Il se situe dans un quartier
en cours de requalification, suite à l’aménagement d’un parc
sur la place Jean-Baptiste Lebas et d’une opération de
logements sur la friche Méo. Le Kiosk bénéficie d’un
rayonnement européen dans l’univers du clubbing. Sa capacité
d’accueil est cependant limitée par le volume disponible, sans

possibilité d’extension et d’évolution sur la parcelle. Victime de son succès, l’enseigne aura
l’obligation de déménager dans l’avenir.

À l’échelle du quartier, le Kiosk se présente comme un petit hangar dont la simplicité offre une
efficacité de fonctionnement. Légèrement en retrait par rapport au front à rue, le bâtiment crée un
évènement dans cette rue de taille modeste. Le seul signe de distinction de ce volume brut est son
enseigne lumineuse. Le bâtiment n’établit aucun lien avec la place créée par l’opération de maisons
de ville de Moulins, malgré leur proximité. Par sa banalité architecturale, le Kiosk n’a pas d’impact
sur l’image visuelle du quartier, l’animation apportée est exclusivement nocturne et de week-end.
Pourtant, la renommée du Kiosk a entraîné une augmentation des ouvertures de boîtes de nuit et de
lieux branchés dans le quartier.
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Environnement urbain

Discret, le Kiosk est implanté en léger retrait de la voirie : il bénéficie ainsi d’un espace « tampon » très utile,
comme sas d’entrée et zone fumeurs. L’environnement urbain, typique du quartier Moulins, mêle manufactures,
immeubles récents plus hauts et petites courées. L’opération de logements de la plaine Méo fait face au Kiosk.

Rayonnement

Avec l’aménagement du parc Jean Baptiste Lebas et l’opération de logements de la plaine MEO, le quartier de
Moulins connaît un regain d’attractivité. Le succès du Kiosk, qui réunit un public très ciblé et dont le rayonnement
culturel dépasse très largement les limites de la métropole Lilloise, entraîne l’ouverture de bars branchés, de
restaurants et de boîtes de nuit.

Le Kiosk s’oriente vers un public très ciblé et averti. La structure offre à de nombreuses associations Lilloises la
possibilité de diffuser leurs musiques par le biais de partenariats. En programmant des soirées pour des labels
européens et en produisant des artistes internationaux, le Kiosk favorise les rencontres entre artistes.
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Accessibilité et traitement des espaces publics

Le Kiosk se situe à proximité de la Maison Folie de Moulins et d’un « nœud » routier important à l’angle du parc Jean-
Baptiste Lebas. Parmi les différents arrêts de métro situés à égale distance, celui de la porte d’Arras est le plus
pratique. Cependant, l’activité nocturne incite plutôt à utiliser la voiture.
Le parc Jean-Baptiste Lebas a amélioré l’image du quartier et attire les investisseurs. L’aménagement du square du
peuple polonais et d’un autre square à l’angle de la rue de Wazemmes et du Boulevard Victor Hugo facilitera la liaison.
La place créée sur le site de la plaine Méo reste isolée et manque de qualification malgré sa proximité avec de
nombreux cafés et des boîtes de nuit.
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2.5. La Malterie à Lille

Commune Lille
Année de construction du
bâtiment d’origine

Il s’agit de la dernière brasserie intra-

muros de Lille
Surface des locaux après projet 2000 m2

Budget d’investissement du
projet

nc

Maîtrise d’ouvrage Association « La Malterie »
Maîtrise d’oeuvre Christian Wibaut, architecte, France
Fonctions initiales du lieu Bar, salle de concerts, salle

d’expositions, 5 studios musicaux,
plateau de création, 26 ateliers en
location, boîte de nuit en cessation
d’activités (49 TER)

Activités Accueil d’artistes (plasticiens,
sculpteurs, photographes,
musiciens, …) pour un travail sans
obligation de résultat.

Programmation Laboratoire artistique, musique.
Nombre d’événements (2007) 114
Nombre de visiteurs (2006) 7 000

8 406 (2007)
Nombre d’artistes accueillis
(2007)

1 300

Nombre de salariés 5 salariés + 1 président (CA)
Mode de gestion
Budget de fonctionnement 34 0000 € HT (2007)
Financement Ministère de la Culture, Mairie de Lille, Région Nord-Pas-de-Calais, Fonds

social européen, Conseil Général du Nord, Ministère de la Jeunesse, des
sports et de la vie associative, Centre national des variétés, Fédération des
réseaux et associations d’artistes plasticiens, LEAD NETWORK –
Eurorégion.

Sources : Sandrine Sulikowski – administratrice de la Malterie

À l’échelle métropolitaine, la Malterie est un équipement
culturel situé à Lille sur le boulevard Victor Hugo, à proximité de
la Porte des Postes. La Malterie accueille et héberge des
artistes le temps d’un projet culturel pour des courts ou longs
séjours. Enseigne remarquable par son projet, elle jouit d’une
certaine renommée. Très accessible et bien desservi aussi bien
par le métro que par les axes routiers majeurs, la forme des
locaux induit bien souvent un fonctionnement à huis clos.

À l’échelle du quartier, la Malterie occupe la moitié d’un îlot dans un tissu dense homogène le long
d’un des grands boulevards urbains de l’agrandissement de Lille. La volumétrie de cet ancien
bâtiment industriel, bien intégré dans le tissu urbain dense du quartier, est imposante. Le lieu n’est
pas très accueillant : presque aveugles, ses façades ne s’ouvrent pas sur le quartier. L’entrée se
signale par une simple peinture peu lisible dans une rue secondaire. Ce manque de lisibilité limite
l’ampleur des événements. L’architecture très brute offre de faibles hauteurs sous plafond. Cette
brutalité s’associe au confort minimal offert aux artistes. La fermeture du 49 Ter voisin offre une
possibilité d’extension.
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Environnement urbain

La Malterie se situe dans un environnement dense le long du Boulevard Victor Hugo de large gabarit. Sa surface
couvre la moitié du petit îlot qui l’accueille. Mais, malgré cela, la façade donnant sur le boulevard reste une
expression classique de l’architecture industrielle.

Rayonnement

La Malterie apparaît discrète depuis le boulevard Victor Hugo et semble comme renfermée sur elle-même. Plus
qu’un lieu de diffusion artistique métropolitain la Malterie est surtout un lieu d’hébergement d’ateliers et de
« résidence artistique ».

Le renfermement de la Malterie sur elle-même s’explique par l’architecture originelle du bâtiment : un rez-de-
chaussée aveugle, comportant des ouvertures minimales, limite la possibilité d’échanges entre l’activité intérieure
et son environnement urbain. Pourtant, le concept et les conditions d’hébergement de la Malterie attirent des
artistes bien au-delà de la métropole Lilloise.
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Accessibilité et traitement des espaces publics

Située sur le Boulevard Victor Hugo, la Malterie est particulièrement bien desservie, tant pour un accès automobile
qu’en métro. L’environnement urbain de la Malterie manque singulièrement d’espaces publics. La rue des Postes,
populaire et animée, regroupe les commerces et les activités du quartier. Cependant, la Malterie ne bénéficie pas
des aménagements récents de renouvellement urbain du secteur sud de Lille : la destruction récente de l’une des
barres du Boulevard de Strasbourg, l’aménagement du rond-point des Postes ainsi que l’implantation de la Halle de
glisse et du commissariat de l’autre côté du périphérique. La place Barthélémy Dorez reste, après son
aménagement récent, un grand rond-point, porte d’entrée de Lille, à partir de Lille-sud et du périphérique.
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3. Les équipements culturels, un levier pour le renouvellement
urbain ?

Les équipements culturels sont-ils un levier pour le renouvellement urbain des quartiers complexes ?
Notre analyse s’est développée selon quatre axes : étude des relations morphologiques entre
l’équipement et son environnement immédiat ; accessibilité et signalisation ; mesure du rayonnement
dynamique à l’échelle locale, métropolitaine, voire régionale ; étude de l’évolution foncière et
immobilière dans chaque secteur.

En premier lieu, les relations entre les équipements culturels étudiés et leur environnement urbain
présentent des variations importantes d’une situation à l’autre.
Si la cour intérieure de la maison Folie de Moulins apporte une respiration réelle dans le tissu urbain
dense qui l’environne, la rue ouverte de la maison Folie de Wazemmes accentue le manque de
lisibilité et de qualification des espaces existants. La destruction partielle de l’ancien bâtiment de
l’Usine Leclerc entraîne un morcellement des volumes qui empêche de lire le caractère monumental
de la façade initiale, longue de 112 mètres. À Moulins, en revanche, le respect de l’architecture
existante, par sa reconnaissance de l’histoire du quartier, a offert les conditions nécessaires à
l’intégration de la Maison Folie dans son environnement immédiat.
Représentatif de l’histoire ouvrière de la ville de Roubaix, le quartier du Pile, dont la restructuration
n’a pas encore réellement commencé, bénéficie pourtant aujourd’hui de la renommée de la Condition
Publique. La place du général Faidherbe, aménagée devant la Condition Publique crée un
évènement positif dans un environnement dense de petites maisons de ville. La rue intérieure du
bâtiment, l’un de ses éléments patrimoniaux emblématiques, a perdu l’intensité d’usage qui était le
sien du temps de l’industrie. Il reste encore une enclave au coeur de l’édifice, car la deuxième partie
de la rue n’a pas été réhabilitée. Dans l’avenir, elle pourrait redevenir l’axe structurant de la Condition
Publique. La toiture terrasse aménagée en jardin contemporain offre un belvédère idéal pour
comprendre la ville industrielle.
L’activité nocturne et de week-end du Kiosk amoindrit son impact sur le quartier et les possibilités
d’échanges. Cependant, l’élan musical suscité provoque l’installation de nouvelles enseignes
alternatives qui, en investissant des maisons désaffectées, transforment le visage du quartier.
La Malterie est un lieu de production artistique. L’entrée se fait par une entrée d'artistes dans une rue
perpendiculaire au boulevard Victor Hugo. L’absence d’accroche visuelle sur le boulevard confirme la
vocation principale de la Malterie : ce lieu de travail s’ouvre à un public de curieux ou d’habitués.

La signalisation des maisons Folies de Wazemmes et de Moulins est très insuffisante par rapport à
leur double mission d’équipement culturel métropolitain au service d’un quartier. De manière
générale, le manque d’indications est vérifié quelles que soient les conditions réelles d’accessibilité
des équipements. L’importance de telles structures nécessiterait pourtant la mise en oeuvre d’une
signalisation spécifique, commune à l’ensemble du réseau des Maisons Folie.
D’autre part, aucun aménagement urbain ne démarque les abords des maisons Folies du reste de la
ville. Pour retrouver l’ambiance qui régnait dans les quartiers lors de Lille 2004, les activités
pourraient investir de façon ludique et régulière les espaces publics environnants (expositions dans
la rue, café en terrasse…). Les structures en tireraient un bénéfice à la fois en termes de visibilité et
en termes de renommée. Le cas des deux autres équipements est différent. La Malterie ayant avant
tout vocation à accueillir des artistes au travail, son activité interne, permanente, ne se révèle
qu’occasionnellement au public. Quant au Kiosk, il s’insère simplement dans le quartier et ne
cherche pas à devenir un élément fort de la rue : la simplicité des lieux correspond à une proposition
alternative, d’une boîte de nuit sans artifices, ni paillettes.

L’analyse du rayonnement montre des points communs entre certains équipements culturels.
La Condition Publique et la Maison Folie de Wazemmes partagent un rayonnement dynamique à
deux échelles : au niveau du quartier et au niveau de la métropole. La place du général Faidherbe
crée un espace d’échange entre le quartier du Pile et la Condition Publique. Les façades y ont été
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rénovées et des commerces commencent à s’y implanter, espérant profiter de la proximité de la
Condition Publique et de son dynamisme. En revanche, les abords de la maison folie de Wazemmes
ne sont ni qualifiés, ni clairement définis. Entre l’usine réhabilitée dont la conception prône l’ouverture
sur le quartier et ses abords qui attendent toujours la poursuite des aménagements, s’est installée
une rupture visuelle forte.
La Maison Folie de Moulins se situe un peu à part dans cet ensemble parce qu’elle dispose à la fois
d’un budget inférieur et de petits espaces de diffusion. L’impact des lieux sur l’espace public est
limité par l’étroitesse de la façade et par la fermeture de la cour centrale en fin de journée. L’absence
d’aménagements publics de la rue d’Arras ne permet pas de révéler l’ambition culturelle de la rue.
Le Kiosk et la Malterie ont aussi certains points communs, notamment un faible impact dynamique
essentiellement dû au manque d’échanges entre ces équipements et l’espace public. Pour le Kiosk,
cela s’explique par l’activité nocturne et le contrôle des accès. L’absence de qualification des abords
est un autre facteur : l’aménagement du parc Jean Baptiste Lebas n’a pas encore eu de
conséquences pour le traitement des espaces publics environnants. Pour la Malterie, c’est la
typologie très opaque du bâtiment et l’activité de résidence artistique qui sont les raisons principales
à invoquer.

Enfin, les rencontres avec des notaires et des agents immobiliers de Lille et de Roubaix n’ont pas
permis d’obtenir des informations chiffrées concernant l’évolution des loyers et du foncier aux
alentours des équipements culturels.

Les points de vue exprimés lors des entretiens de janvier 2008 sont toutefois assez homogènes. Les
personnes interrogées s’accordent pour dire que l’implantation de ces équipements n’a pas eu
d’influence sur l’évolution des prix. Pour l’agence « Epargne et Conseil », rue Inckermann à Lille, Lille
2004 a eu « un vague effet dynamisant pour le marché immobilier à Lille, mais pas spécialement
autour des Maisons Folie ». L’office notarial, situé dans la même rue, ajoute que « le quartier de
Wazemmes connaît une hausse croissante depuis 15 ans », mais que « cette progression n'a pas
été particulièrement affectée par Lille 2004 et l’implantation des Maisons Folie ». Pour une autre
agence, l’absence d’impact des Maisons Folie sur le prix de l’immobilier (locatif et achat) s’explique
par l’absence d’aménagement de leurs abords. Comme le souligne l’agence Habitat Conseil, rue des
Postes à Lille, la hausse des prix observée à Wazemmes est constante depuis 10 ans, entraînée par
la présence régulière du marché autour des halles et de la rue Gambetta. Moins marquée sur le
quartier de Moulins, l’augmentation des prix concerne principalement l’environnement immédiat du
parc Jean-Baptiste Lebas. À Roubaix, la Condition Publique est située à proximité du centre ville :
son environnement bénéficie avant tout de la restructuration du centre et de la présence des grands
équipements culturels et commerciaux (le musée d’art et d’industrie, la Piscine, les centres
commerciaux Mac Arthur Glenn et Espace Grand’Rue, le cinéma Duplexe).
La proximité de ces équipements culturels n’est, de façon nette, ni un argument de vente, ni un
critère de recherche des logements. Selon les notaires interrogés, les prix dans ces quartiers ont
évolué « normalement, comme partout depuis dix ans ». La proportion de façades fraîchement
ravalées a été relevée visuellement pour chacun des équipements. Mais les résultats obtenus sont à
nuancer en fonction de la nature de l’environnement urbain, selon qu’il est principalement constitué
d'habitat social, de copropriétés ou de maisons individuelles.
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Nombre de permis de construire avant Lille 2004 (2001,
2002, 2003)

Nombre de permis de construire après Lille 2004 (2005,
2006, 2007)

Les plans ci-dessus comparent le nombre de permis de construire autour de la Condition Publique,
rue par rue. À gauche, les trois années précédant la réhabilitation de la friche industrielle et à droite,
les trois suivantes. Nous avons volontairement omis l’année 2004 pour bien séparer les deux
périodes. Nous constatons une progression du nombre de permis de construire dans la zone située
entre le centre-ville et la Condition Publique. Sur la rue Pierre de Roubaix, le nombre passe de 5 à
8 ; sur le boulevard de Belfort, de 1 à 6. En revanche, pour le reste du secteur, les chiffres globaux
restent stables : le total passe de 11 à 12. Il est cependant difficile de tirer davantage de conclusions
d’une évolution aussi mince.

Les deux graphiques montrent l’évolution du nombre de permis de construire dans les quartiers de
Moulins, Wazemmes et autour de la Condition Publique de 2001 à 2006, afin d’analyser l’effet
éventuel de Lille 2004 sur l’immobilier. Seule la courbe du quartier de Wazemmes indique un pic en
2004, mais ce résultat demande à être vérifié. Le nombre de permis indiqués par la courbe concerne
l’ensemble du quartier de Wazemmes, il n’est donc pas possible d’affirmer que cette augmentation
est liée à l’ouverture de la Maison Folie. Les deux autres courbes révèlent, au contraire, une baisse
des permis en 2004. À Moulins, cette baisse se poursuit jusque 2005, date à laquelle débute une
remontée spectaculaire : le nombre de permis de construire passe de 28 en 2005 à 57 en 2006. Ne
faut-il pas y voir plutôt une conséquence de l’ouverture du parc Jean-Baptiste Lebas ? Autour de la
Condition Publique, la courbe révèle une augmentation très modérée depuis 2002 avec une légère
baisse en 2004. De 2002 à 2006, le nombre de permis est passé de 1 à 5, atteignant un maximum
de 7 en 2005 et seulement 4 en 2004. Il serait bien sûr intéressant d’analyser, comme à Roubaix,
l’évolution du nombre de permis de construire rue par rue, dans l’ensemble des secteurs concernés,
mais nous n’avons pas eu accès à ces informations.
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Conclusion
L’étude des relations morphologiques entre les équipements et leur environnement immédiat, ainsi
que celle menée sur les impacts de ces équipements sur les marchés immobiliers des quartiers
révèlent qu’ils s’insèrent dans une mutation globale des quartiers, sans en être le moteur principal.
L’étude des marchés immobiliers mériterait d’être approfondie par des recherches plus complètes.
Parce qu’ils prennent place dans des formes urbaines déjà existantes (anciennes usines textiles, de
conditionnement de la laine, de fabrication de bières…), ces équipements culturels d’un nouveau
genre s’insèrent discrètement dans la morphologie urbaine. En revanche, leurs fonctions semblent
plus innovantes. Ils ont pour point commun la double identité d’être des lieux de création artistique et
des lieux d’échanges culturels. Pour faciliter la création, ils sont dotés de capacité d’accueil d’artistes
appelées aussi résidence. Les salles de concerts , de spectacles, d’expositions peuvent programmer
ces créations. Ils disposent tous d’une brasserie ou d’un bar, voire d’un hammam ouvert sur le
quartier. Au-delà de ces points communs, ils se différencient par la diversité des fonctions qui les
raccrochent à une vie culturelle plus globale que celle de la vie artistique : l’un accueille des
associations, l’autre héberge un centre aéré pour les enfants, ou se positionne comme un lieu de vie
pour le quartier… Ce sont bien des lieux de fabriques de l’art comme des lieux de rencontres pour la
culture urbaine. Mais encore plus que des lieux, ils peuvent être définis comme des équipements
culturels d’un nouveau genre, car ils ont été programmés ou sont soutenus par les politiques
publiques locales.

L’étude des rayonnements montre des différences entre ces équipements. Presque toutes ont un
rayonnement local plus ou moins riche. Au niveau de la métropole, seule la maison Folie de Lille-
Moulins semble avoir des difficultés à trouver son public. Plusieurs ont une renommée au-delà des
frontières de la métropole, tant du point de vue des publics touchés que des artistes. La Malterie
accueille des plasticiens anglais, belges, parisiens ; le Kiosk programme des soirées pour des labels
européens et produit des artistes internationaux. L’accueil de résidences d’artistes et l’aide au
portage de projets artistiques est un autre moyen pour assurer un lien entre la création artistique
contemporaine et des pratiques culturelles locales. Par leur programmation (musique électronique,
arts visuels, performances…), ces structures participent également au processus de légitimation des
arts émergents. Il resterait à voir dans quels réseaux européens, nationaux les insèrent leurs
diverses fonctions ? Au total, ces équipements ont donc un effet positif sur l’environnement urbain,
qui reste toutefois incomplet par rapport aux attendus politiques à l’origine de leur mise en œuvre.


