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Edito 

« D’aucuns diraient que l’année 2020 est une 
année blanche voire négative à plus d’un titre.
Pour autant, je préfère la considérer comme 
une étape, un maillon du changement et de 
l’évolution.
Le temps n’est jamais perdu dès lors où c’est un 
temps où l’on se pose, où l’on se livre à l’analyse, 
où l’on réfléchit, pour un nouvel élan et de 
nouvelles perspectives.
La co-construction de notre plan stratégique, un 
travail d’innovation dans notre offre de services, 
une dynamique commerciale accrue dans un 
milieu concurrentiel seront notre fil rouge pour 
les années à venir.

René Descartes disait : « Avec du mouvement et 
de la matière, je ferai le monde. ». Grâce à cette 
matière féconde qu’est l’humain, nous avons l’un 
et l’autre à Ville renouvelée alors ACTION(S) !»

Isabelle Mariage,  Présidente 

«Dans un contexte 2020 particulier, toutes 
les forces vives de a société ont su garder le 
cap avec professionnalisme et rigueur. C’était 
une année riche, dense et intense comme en 
témoignent les activités de Ville Renouvelée 
présentées dans ce Rapport Annuel 2020.

Cette diversité de missions et de réponses 
aux collectivités locales et à nos partenaires 
institutionnels ou associatifs repose 
spécifiquement sur la palette de nos métiers 
et de nos compétences. Cela est aussi dû 
à l’énergie, à la curiosité et à l’engagement 
de toutes nos équipes administratives et 
opérationnelles qui, au quotidien, ont le souci 
de l’intérêt général et du service à rendre aux 
territoires et à leurs habitants. Cela est dû aussi 
à la participation de nos administrateurs à nos 
instances de décision et de validations internes. 
Qu’ils en soient ici pleinement remerciés. 

Ce sont ces valeurs qui constituent et 
nourrissent la motivation de toutes et tous 
et vont nous servir de points d’appui pour 
développer et co-construire le nouveau projet 
d’entreprise et le nouveau projet stratégique de 
Ville Renouvelée.

En ce sens, nous mobiliserons toutes les 
énergies et les idées, en sollicitant les salariés, 
la gouvernance, les administrateurs et les 
collectivités bénéficiaires de nos actions et 
interventions. Ce temps de réflexion nous 
permettra de conforter et de valider nos 
missions actuelles mais de résolument nous 
pencher vers de nouveaux horizons pour élargir 
notre palette de services et d’offres. 

L’année 2021, à l’image de la précédente, 
augure de perspectives motivantes et nouvelles. 
Elle sera de nature à mettre en avant nos idées 
et leur efficacité technique, opérationnelle et 
financière. C’est aussi par ce prisme de décision 
et de validation que nous aurons capacité à 
rester ambitieux, en nous appuyant sur nos 
qualités et nos atouts différenciants.

Comme le disait Roger Mallet, «les bonnes idées 
n’ont pas d’âge, elles ont seulement de l’avenir.»
C’est cet avenir bien précis que nous souhaitons 
construire et proposer à tous les niveaux 
de l’entreprise, à toutes les échelles de nos 
territoires d’actions et d’intervention, actuels et 
futurs.

Je ne doute pas de notre intelligence collective 
et me porterai garant avec vous de son 
déploiement pour relever de nouveaux enjeux et 
porter l’ambition nouvelle de Ville Renouvelée.»

Hubert Cunat, Dircteur Général 
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Vie de la société 
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Les équipes  
Aménageur, constructeur, développeur économique, investisseur, gestionnaire de stationnement... les activités de Ville Renouvelée sont mul-
tiples. Ses départements spécialisés et ses collaborateurs aux profils complémentaires ont l’expérience opérationnelle des projets complexes, 
acquise majoritairement à travers des problématiques de transformation de la ville sur elle-même. Des équipes administratives, juridiques, 
comptables et financières apportent leur expertise à l’ensemble de ces entités. 

DIRECTION
Directeur Général : Hubert Cunat

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET 
FINANCIÈRE

Directeur : Pascal Roj

Contrôle de gestion

Marchés

Comptabilité

Juridique, foncier

Informatique

Moyens généraux 

COMMUNICATION
Responsable : Claire Moulins

accueil / standard 

DIRECTION DES OPÉRATIONS
Directeur : Giuseppe Lo Monaco

PÔLE AMÉNAGEMENT  
Responsable : 

Véronique Buret 

PÔLE CONSTRUCTION & 
MAÎTRISE D’OUVRAGE 

Responsable : Jean-Luc Blazy 

PÔLE UNION  
Responsable : 

Anne-Sylvie Decorte-Dauchez 

IMMOBILIER D’ENTREPRISES
Directrice :  Laurie Sebille 

VILLE RENOUVELÉE MOBILITÉ 
Directeur : Tony Gallo

PLAINE IMAGES 
Directeur : Emmanuel Delamarre
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Nos valeurs

Nos savoir-faire

FAIRE UTILE ENSEMBLE
Ville Renouvelée rassemble les acteurs pour faire la ville ensemble, 
autrement. Nous sommes un outil créé par les collectivités, pour les 
collectivités. 

AGIR À LA BONNE ÉCHELLE
Nous savons adapter notre réponse et prendre en compte la complexité 
urbaine de la métropole. 

RENDRE POSSIBLE
En prenant la mesure de la complexité grandissante des contextes et 
des projets urbains. 

Aménagement 
& renouvellement urbain 

Revitalisation des 
centralités 

Construction &
réhabilitation  

Parcs 
d’activités

Développement 
économique 

Mobilité &
stationnement 

Animation d’une
filière

Immobilier
d’entreprises

Promotion 
immobilière



7

Une intervention métropolitaine
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Les faits marquants de la société en 2020
Une nouvelle gouvernance 

Suite aux élections municipales de mars et juin derniers, les collectivités ont désigné leurs représentants dans nos différences instances. 
Installés lors de la séance du 9 septembre 2020, les nouveaux membres ont voté à l’unanimité la nouvelle présidence en faveur de Madame 
Isabelle Mariage. Elle succède à Jean-Marie Vuylsteker, Adjoint au Maire de Tourcoing.

Un nouveau directeur général

Le Conseil d’Administration du 14 décembre a nommé Hubert Cunat au poste de directeur général. Il remplace Marie-Paule Robineau, qui 
occupait cette fonction par intérim depuis septembre 2020 après le départ de Dominique Givois.

Une nouvelle identité visuelle 

En 2020, à l’occasion des 40 ans de la société, nous avons souhaité réaffirmer notre identité et notre vision de la ville en faisant évoluer notre 
image. La nouvelle identité visuelle a été pensée pour être plus moderne et cohérente avec nos valeurs. 
Un travail collaboratif interne a également permis de consolider notre positionnement, qui incarne la dynamique urbaine dans laquelle nous 
nous inscrivons : rendre possibles de nouveaux instants de vi(ll)e.
A travers cette démarche, nous avons souhaité rappeler les valeurs qui nous animent et qui font de nous un acteur de l’évolution urbaine de la 
métropole lilloise : la créer pour ceux qui la vivent.
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Le Conseil 
d’Administration et 
l’actionnariat 

9



10

Nos administrateurs 

Notre Conseil d’Administration est composé de 18 administrateurs 
dont 11 représentants des collectivités locales et 7 représentants des 
institutions privées.
Présidente : Madame Isabelle Mariage

Pour les collectivités locales : 
La Métropole Européenne de Lille est représentée par :
• M. Mehdi Chalah, Conseiller métropolitain et Conseiller municipal à Roubaix
• M. Michel Colin, Vice-Président de la MEL et Maire de Lannoy
• M. Matthieu Corbillon, Conseiller métropolitain délégué et Maire de Sainghin-en-Weppes
• M. Dominique Legrand, Conseiller métropolitain et Maire de Marquette-lez-Lille
• Mme Elisabeth Masse, Conseillère métropolitaine et Maire de Saint-André-lez-Lille
• M. Jean-Marie Vuylsteker, Conseiller métropolitain et Adjoint au Maire de Tourcoing

La Ville de Roubaix est représentée par M. Guillaume Delbar, Maire
La Ville de Tourcoing est représentée par Mme Isabelle Mariage, Adjointe au Maire
La Ville de Croix est représentée par  M. François Leblond, Adjoint au Maire
La Ville de Mons-en-Baroeul est représentée par M. Jean-Marie Ledé, Conseiller municipal
La Ville de Roncq est représentée par M. Rodrigue Desmet, Maire

Pour les institutions privées : 
La Caisse des Dépôts est représentée par M. Marc Levert
La CCI Grand Lille est représentée par M. Francis Picha
La Caisse d’Epargne Hauts de France est représentée par M. Benoît Gavory
Le Crédit Agricole Nord de France est représenté par M. Patrick Marcilly
HLM Vilogia SA est représenté par Mme Dong Nguyen
SAFIDI est représenté par M. Emmanuel Coullaud
Arkea Banque est représentée par M. Maxime Jean
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Notre actionnariat 

Capital social :
8 335 772 euros

Entreprise publique locale, notre actionnariat mixte 
est le gage de notre engagement sans faille et 
quotidien pour nous permettre de réussir la trans-
formation des territoires.

Opérateur privé des collectivités publiques,
Ville Renouvelée allie le meilleur des deux pour 
répondre avec célérité et souplesse aux enjeux 
d’intérêt généraux.
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Le rapport 2020 
par activité
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Aménagement
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QUAI 22
Saint-André-lez-Lille

Maître d’ouvrage : SAS Portes de l’Abbaye (Ville 
Renouvelée / LinkCity / Nhood)  
Contrat : AMO de prestation auprès de la SAS assurant 
le pilotage des études et de la réalisation de l’opération 
d’aménagement 
Urbaniste en chef : ANMA Nicolas Michelin associés
Maîtrise d’œuvre : Strate (VRD) / Odile Guerrier 
Paysage

Nous aménageons, avec Linkcity, Nhood, et en lien 
étroit avec la ville de Saint-André-lez-Lille et la MEL, 
un nouveau quartier de 10 ha en bords de Deûle, 
à proximité du parc de la Citadelle. Ce projet a pour 
objectif de  faire de ce quartier un lieu de destination 
pour les andrésiens et les métropolitains (familles, 
actifs, riverains, touristes, promeneurs…), comme une 
halte naturelle en continuité des promenades le long 
des berges. 700 logements, des commerces,  des 
bureaux, activités et services, des espaces verts 
et des espaces publics devraient rendre ce quartier 
agréable à vivre.  
Ce projet s’inscrit dans la volonté de la Métropole 
Européenne de Lille de transformer les bords de Deûle 
en quartier à vivre d’ici 2040. 

45 000m² 
de logements ou 
hébergements

10 000m² 
de tertiaire

9 500m² 
de commerces

 et services de proximité

2 
espaces publics 

majeurs

am
én

ag
em

en
t
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• La préparation des sols : entre mai et octobre 2020, les travaux de 
mise en compatibilité des sols ont été menés (la purge des bétons, 
le remblaiement, la pose d’une couche drainante puis pose d’une 
épaisseur de limons). 

• Les travaux d’aménagement : la consultation des entreprises 
pour les travaux d’aménagement des espaces publics a permis 
d’identifier les différents opérateurs qui nous accompagnerons, 
à savoir : AEI Lamblin (VRD), Eiffage Energie (réseaux) et France 
Environnement (paysage). Cette étape a donné le top départ des 
travaux, qui ont débuté en juin 2020 (assainissement, passage des 
différents réseaux, réalisation des structures de voirie. 

• Les espaces publics : la définition du parc urbain et de la place 
publique a été finalisée avec la Métropole Européenne de Lille et la 
ville. Ces espaces publics viendront animer le quartier et créer des 
pôles d’attractivité. 

• La co-construction : élus, citoyens, associations et entreprises 
ont participé aux côtés des porteurs du projet, à la conception de 

Quai 22. Cette intelligence 
collective a abouti en 2020 
à l’ouverture du « jardin en 
chantier », situé sur une 
parcelle du site. Géré par 
une association d’habitants, 
ce jardin transitoire se 
veut être un lieu convivial 
et pédagogique autour de 
l’écologie pour sensibiliser 
les riverains et futurs 
usagers. 

• Une commercialisation dynamique : les permis de construire des 
lots B et B’, C et D ont été délivrés au cours de l’année 2020. 

• Des études de maîtrise d’œuvre pour le lot E ont également été 
engagées. 

Les réalisations en 2020

am
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ag
em
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CAMPUS GARE 
Roubaix

Concédant : Métropole Européenne de Lille 
Maître d’ouvrage : Ville Renouvelée 
Contrat : Concession d’aménagement 
Durée : De 2012 à 2025 
Budget : 22 M€ HT 
Maitrise d’œuvre : Saison Menu (urbaniste) / Symoé 
(BET environnement) / OGI (BET VRD) / Agence TER 
(Paysagistes)

Ce nouveau quartier, développé en lien avec la 
Ville de Roubaix, la Métropole Européenne de Lille 
et le Département du Nord, est l’exemple d’une 
requalification de centre-ville réussie : un lieu de vie 
durable, connecté, dynamique, accessible et ouvert à  
tous. 

14 
hectares

4000 
étudiants

193 
logements et 

383 
chambres étudiantes

20 000 m² 
de bureaux 

am
én

ag
em

en
t 
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• Espaces publics 
Après la livraison du parking en 2018, les travaux d’aménagement du 
parvis de la gare ont été achevés en 2020 pour rendre cet espace de 
ville encore plus accessible et agréable. 

• Poursuite de la commercialisation 
Une étude de programmation des lots 6 et 7 a été initiée pour favoriser 
leur commercialisation. 

Altarea Cogedim a signé une promesse de vente pour le lot 8 pour la 
réalisation d’une résidence étudiante de 166 logements. Le permis de 
construire est en cours d’instruction. 

Le groupe INA 3F a signé une promesse de vente en septembre 2020 
pour le lot 9 après avoir obtenu le transfert du permis de construire 
initialement délivré à Edouard Denis pour la réalisation de 40 
logements. 

L’appel à projets lancé sur le lot 4 en 2019 pour un programme mixte 
de commerces en RDC et de logements et/ou bureaux aux étages 
a permis de désigner le projet « La Capsule » lauréat au terme des 
auditions du 5 mars 2020. Ce projet, porté par iDéel (groupe Rabot 
Dutilleul), accueillera au RDC 
un tiers lieu estudiantin et 
un lieu de restauration. Aux 
étages, un plot accueillant 
un programme de coliving 
de 80 logements en R+6 
(Colonies) et un plot de 
coworking en R+5 (Startway). 
Une promesse de vente a été 
signée en juin. 

• Art urbain 
La palissade en tôle de la rue 
de l’Alma du lot 4 à Campus 
Gare a laissé place en février 
à une œuvre d’art réalisée 
par Baptiste César, artiste 
pluridisciplinaire. Ce projet 
est le fruit de la résidence 
d’artistes «regards d’artistes 
sur l’urbanisme» proposé par 
Ville Renouvelée et Groupe A. 

•  Capitale mondiale du design 
Un «POC» («proof of concept») 
a été imaginé dans le parking 
Campus Gare. Depuis le mois 
d’août, ce parking est paré 
de différentes installations 
artistiques (visuelles et 
sonores), faisant référence à 
des lieux dans la ville. Pendant 
2 mois, plus d’une 40aine de 
témoignages ont été réalisés 
auprès des habitants puis 
restitués sous la forme de 
ces installations artistiques 
(pochoirs et extraits sonores).

Les réalisations en 2020
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LA LAINIÈRE 
Roubaix, Wattrelos

Concédant : Métropole Européenne de Lille 
Maître d’ouvrage : Ville Renouvelée 
Contrat : Concession d’aménagement 
Durée : de 2014 à 2026 
Budget : 63 M€ HT 
Maîtrise d’oeuvre : Claire Schorter (Urbaniste) / 
Empreinte (paysagiste) / Artelia Ville & territoires (VRD)

Sur 33 ha, la Lainière poursuit son histoire économique 
pour se transformer en quartier d’activités, créateur 
de valeurs économiques, environnementales et 
humaines. La métamorphose de l’ancien site industriel 
est déjà engagée et s’inscrit dans une démarche forte 
d’économie circulaire. 
Le site accueillera à terme des activités de petites 
et moyennes productions, des activités industrielles, 
artisanales, du commerce de gros et du logement. Ce 
territoire expérimental est labellisé Parc d’Activités du 
21e siècle 

33 
hectares

1 000 
salariés 

380 
logements

 
1 000 

habitants 

am
én

ag
em
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• Economie circulaire :
 250 000m3 de déchets 
issus des déconstructions 
ont été valorisés dans 
les aménagements des 
futurs lots et des espaces 
publics. Un guide de 
solutions environementales 
a été travaillé et finalisé en 
2020, afin de donner les 
ambitions en la matière 
pour les futurs programmes. 

• Les espaces publics : la trame viaire a été finalisée et de 1er 

espaces publics livrés (trottoirs, espaces verts, mobilier urbain 
…) afin d’accueillir les futures entreprises sur site.  Un travail 
partenarial a également été mené pour préfigurer la voie verte en 
2021. 

• Subventions : une subvention FEDER/FSE d’un montant supérieur 
à 8 M€ HT a été obtenue permettant de diminuer les participations 
financières du concédant. 

• Commercialisation : le rythme de la commercialisation et le 
développement des programmes s’est maintenu en 2020, malgré 
le contexte sanitaire. Nacarat et Tisserin ont livré une première 
phase du Clos Twenty (logements), Deltasol (lot PA7), société de 
dallage industriel, a obtenu son permis de construire et signé l’acte 
de vente. Une promesse de vente a été signée avec APRC (L6) en 
septembre pour développer une plateforme logistique du dernier 
km. 

La consultation 
d’opérateurs pour 
le lot PA5 a désigné 
Axtom lauréat pour 
son projet de village 
d’artisans, dont la 
livraison est prévue 
pour 2022. Enfin, 
une consultation, 
pour le lot vitrine 
du projet (PF5) a 
été lancée fin d’année pour y développer un programme mixte de 
petites activités, bureaux tertiaire de 11 000m² de SDP. 

La commercialisation de la Lainière est en bonne voie. Elle s’établit 
à environ 50% à mi-parcours de la concession. Des porteurs de 
projets manifestent leur intérêt pour la Lainière, ce qui pourrait 
aboutir sur des signatures de promesses de vente début 2021. 

Les réalisations en 2020
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QUARTIER DE 
L’HIPPODROME 
Wattrelos

Concédant : Métropole Européenne de Lille 
Maître d’ouvrage : Ville Renouvelée 
Contrat : Concession d’aménagement
Durée : de 2016 à 2028 
Budget : 21 M€ HT 
Maîtrise d’oeuvre : Agence MAES (urbaniste en chef) 
URBAFOLIA (paysage) STRATE (BET)

Nous aménageons sur les 15 ha du quartier de 
l’hippodrome, un quartier mixte à dominante 
résidentielle avec une offre de logements diversifiée, 
des bureaux et des commerces. Les 1 000 logements 
qui s’y construisent conforteront le centre-ville en 
attirant de nouveaux ménages et favoriseront le 
parcours résidentiel des Wattrelosiens. Avec la création 
de ce nouveau quartier, il s’agit également de prolonger 
le parc du lion et de redonner la place de la nature 
en ville. Un réseau de circulations douces et de voiries 
paysagères sera organisé pour créer une continuité 
entre le tissu urbain existant et celui du futur quartier. 

15 
hectares

1 000 
logements 

1 
parvis créé

 
10 000m² 

d’activités économiques am
én

ag
em
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• Les espaces publics : 

L’année 2020 a été significative pour les travaux des espaces publics 
avec : 

- la réalisation du parking de la rue de l’hippodrome,
- la viabilisation de l’îlot Saint-Liévin, 
- la réalisation de la zone des bassins du parc et de son parvis 
- l’esplanade Alain Faugaret.

• Les livraisons : 

La résidence seniors développée par Demathieu & Bard immobilier 
sur l’îlot Socowa (100 logements) a été livrée en octobre, les premiers 
occupants ayant pris possession de leur logement depuis.  

• La commercialisation : 

Les lots de l’îlot Basanos ont été commercialisés en 2020 ainsi que 
celui du promoteur Pichet sur l’îlot Saint Liévin.
D’autres projets sont en cours de développement, notamment avec 
Vilogia. 

• Les chantiers : 

Le centre-ville de Wattrelos est depuis 2020 le théâtre d’une 
transformation urbaine remarquable, à l’image des 5 grues qui sont 
présentes sur site. De nombreux chantiers d’espaces publics et de 
logements ont pris forme, laissant deviner le nouveau visage du 
quartier. 
Afin d’assurer le bon déroulement de ces nombreux chantiers, 
l’entreprise Qualivia a été désignée pour nous accompagner à travers 
une mission d’organisation et de planification interchantier. 

Les réalisations en 2020
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QUADRILATÈRE 
DES PISCINES
Tourcoing

Concédant : Ville de Tourcoing 
Maître d’ouvrage : Ville Renouvelée 
Contrat : Concession d’aménagement 
Durée : de 2016 à 2026
Budget : 49 M€ HT 
Urbaniste en chef : Atelier 9.81 (mandataire) / Verdi / SLAP 
Maîtrise d’œuvre :  SLAP Paysage (mandataire) / Verdi / 
Atelier 9.81 / ON / Aliwen 

Le Quadrilatère des Piscines est un nouveau quartier 
de 7,5 ha au cœur de Tourcoing, que nous réalisons 
en concession d’aménagement pour le compte de la 
ville. Ce quartier, le moins dense de la ville, devrait se 
transformer d’ici 2026 en un véritable pôle attractif 
de la vie tourquennoise grâce aux 500 logements, 
aux différents équipements, aux commerces, bureaux 
et activités et aux nouveaux espaces publics prévus 
dans le projet. Desservi par les transports en commun 
et à deux pas de structures culturelles, économiques 
et tertiaires, le quartier renforce l’attractivité du centre-
ville et redonne l’envie aux familles de vivre au cœur de 
ville, et aux entreprises d’investir ce nouvel espace de 
ville. 

35 000 m² 
de logements

3 
nouveaux équipements 

8 000m² 

d’activités et commerces  
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• Les espaces publics : les travaux d’aménagement des espaces 
publics se sont poursuivis avec la viabilisation des futurs lots, la 
réalisation d’un parking dépose-minute pour le groupe scolaire et 
la réalisation d’une rampe d’accès au parking silo. 
Les premières plantations ont été réalisées autour du groupe 
scolaire, renforçant ainsi l’image d’un quartier agréable à vivre en 
devenir. 

• Les chantiers : le chantier du centre multi-accueil Simone Veil et 
des 46 logements de Notre-Logis et Clésence a démarré en février 
2020. 

A l’issue des consultations entreprises en début d’année, le 
parking silo fait l’objet de travaux de restructuration (CF partie 
construction).

Le permis de construire pour 
les 55 logements, le tiers lieu 
et les commerces du lot 4 a 
été délivré, permettant ainsi 
le démarrage du chantier par 
CDC Habitat 1er trimestre 
2021.

Ceux de Duval et de Loger 
Habitat pour les lots 7A 7B  
(128 logements, 2 000m² 
d’activités) ont  également 
été délivrés. 

• Secteur Masure :  le schéma directeur initial a été actualisé en 
décembre 2019 par l’urbaniste en chef. Sur cette base, un CPAUP 
a été rédigé et des études d’AVP des espaces publics lancées en 
concertation avec la MEL et la ville. D’autres études ont également 
été menées en vue de la démolition des usines du secteur. 
En marge du périmètre opérationnel du secteur Masure, la 
recherche d’un investisseur pour la maison bourgeoise du 44 
rue de Gand a abouti en novembre 2020 à l’acceptation d’une 
offre.

• Secteur Industrie : ce secteur a été intégré par avenant à la 
concession début 2020. Les premiers travaux de démolition de 3 
maisons menaçant ruine ont été réalisés et les premières pistes 
de programmation d’un nouveau parc de centre-ville sont en cours 
d’élaboration. 

• Subventions : 3,6M d’€ ont été attribués par le fond FEDER friches 
en octobre.  Cette subenvention sera intégrée au CRAC 2020.  

Les réalisations en 2020
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L’UNION 
Roubaix, Tourcoing, Wattrelos 

Concédant : Métropole Européenne de Lille
Maître d’ouvrage : Ville Renouvelée
Contrat : Concession d’aménagement
Durée :  2007 à 2025
Budget : 210 M€ HT
Maîtrise d’œuvre : Frédéric Bonnet - OBRAS 
(urbanistes) / MA-GEO (BET) / Atelier Georges 
(paysagistes) / Concepto (lumière)

Ville Renouvelée est en charge depuis 2007 de 
l’aménagement de l’Union, 80 ha d’anciens sites 
industriels du début du 20e siècle à la croisée de 
Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. 

L’Union se transforme aujourd’hui en un quartier 
vivant, dynamique et attractif, mêlant habitat, 
activités économiques et espaces naturels. De 
nombreux projets ont déjà émergé comme la Plaine 
Images (1er hub européen des industries créatives), 
l’installation de 160 entreprises, l’aménagement d’un 
parc urbain, et plus de 600 logements s’y construisent.

80 
hectares

10 
ha d’espaces verts 

600 
logements en 

développement   
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• Signature de l’avenant à la concession d’aménagement par la MEL 
pour 3 années supplémentaires. 

• ArtFX (école spécialisée dans les effets spéciaux) va implanter son 
nouveau campus à la Plaine Images. Sur les 17 500 m² de SDP, 6 000 
m² seront dédiés à l’école, 500 m² à du commerce, et 11 000 m² à des 
hébergements étudiants. 
Cette concrétisation s’est faite dans un temps record en quelques 
mois, débouchant ainsi sur la signature d’une promesse de vente 
en juin 2020 et au dépôt du PC en juillet. 

• Les espaces publics : le parc et l’avenue de l’Union ont été livrés 
courant 2020 : de nouveaux espaces publics de qualité qui 
viennent animer le quartier. 

• Les logements : 
- le promoteur Icade a obtenu en 2020 son PC pour la construction 
de 223 logements répartis en 5 bâtiments rue des métissages. 
- Carrere a quant à lui déposé son PC en septembre dernier pour 
le développement de 153 logements collectifs et d’un espace 
commercial en rez-de-chaussée. 
Côté chantier, Cogedim a donné le premier coup de pelle pour la 
construction de ses 70 logements. 
- Promogim porte un projet de 70 logements sur le secteur des 
rives de l’Union. Projet qui a fait l’objet d’un travail d’intégration 
architecturale et paysagère en 2020 avant de déposer son permis 
de construire en fin d’année. 
- Name immobilier lance la construction de son ensemble 
immobilier (hôtel, co-living, logements pour jeunes actifs) après 
avoir signé l’acte de vente fin 2020. 

• Les projets en développement : 
- Union Expérience : lauréat en 2018 de l’appel à projet pour 
la réhabilitation du TO3, l’équipe de Linkcity, qui poursuit le 
développement de son projet, a obtenu un arrêté de PC le 25 juin 
2020 pour la réalisation d’un hub : un lieu hybride proposant une 
offre culturelle et de services (librairie, un espace de coworking 
pour les entreprises en quête d’un lieu d’expression et de travail 
dans une ambiance loft et collaborative) ; un food-court au cœur 
du quartier et de son bassin de chalandise. 

- Le bloom : l’agence de communication Les Lunettes Bleues 
(déjà présente sur la Plaine Images) a effectué une offre d’achat 
pour la Chaufferie de la Tossée pour y développer un écosystème 
d’entreprises autour de la communication et du design (bureaux, 
coworking, offre de restauration…). La vente pourrait intervenir à 
l’été 2021. 

• L’animation du site : 
- En lien avec Linkcity, porteur du projet Union Expérience sur le 
TO3, nous avons laissé les clés de la friche aux collectifs « Renart 
» et « Des friches et des lettres », qui ont organisé un « jam » 
(événement qui rassemble les graffeurs) début juillet pour recouvrir 
les murs d’une vingtaine d’œuvres. Des visites de street art ont été 
mises en place à l’été 2020 par les offices du tourisme.

- Groupe A a organisé l’exposition RAU 4 à la chaufferie, dont le 
vernissage a eu lieu en septembre. 

Les réalisations en 2020
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PARC D’ACTIVITÉS 
PIERRE MAUROY 
Roncq

Concédant : Métropole Européenne de Lille
Maître d’ouvrage :  Ville Renouvelée
Contrat : Concession d’aménagement
Durée : De 2010 à 2021
Budget : 12 M€ HT
Maîtrise d’œuvre : Epure (paysage) et Mageo (BET VRD)

Labellisé parc d’activités du 21e siècle de la MEL, 
le parc d’activités Pierre Mauroy (13 ha) offre un 
écrin écologique, qualitatif et fonctionnel pour  le 
développement d’activités et tertiaire : petites 
productions artisanales et industrielles, bureaux. Un 
triple objectif vient rythmer le projet : objectif urbain 
(requalifier l’entrée de ville en urbanisant une partie 
du territoire), objectif paysager (création d’un parc 
qualitatif qui doit assurer la transition visuelle entre 
l’urbain et le rural tout en créant une rupture avec 
l’architecture des parcs d’activités traditionnels en 
préservant au maximum la nature en place) et l’objectif 
économique (créer un parc attractif pour favoriser le 
développement et l’implantation économique de petites 
productions artisanales, industrielles et de bureaux).

60% 
d’activités

40% 
de tertiaire 

30 000m2 

de SDP

3
objectifs (urbain, 

paysagers, économique)
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• Espaces publics : les réseaux aériens rue de Lille, en bordure du 
parc d’activités, ont été enfouis (dernière phase d’intervention sur 
la rue de Lille). 
Des reflexions ont été menées pour la sécurisation des trottoirs de 
mobilité douce suite à des occupations par les gens du voyage : du 
mobilier anti-intrusion a été installé. 

• La flore : une étude 
phytosanitaire a été 
menée pour connaitre 
la santé des 200 arbres 
de la drève. Seuls 
6 d’entre eux vont 
devoir être abattus 
afin de prévenir d’une 
potentielle chute sur 
la promenade. Le 
marché a été attribué à 
l’entreprise Périlhon qui 
a démarré ses travaux 
en novembre. Ces travaux visent également à préparer le lot 4 à la 
commercialisation. 

• Livraisons et 
commercialisation : 
la société Building 
international a livré 
son programme mixte 
de bureaux et locaux 
d’activités en VEFA 
à la société Brady, 
déjà implantée sur le 
territoire. 

Gaïac a également livré une partie de son programme de bureaux 
sur le lot 3a en septembre et poursuit son développement dans ce 
parc d’activités avec l’acquisition du lot 2 en novembre. Les travaux 
de construction de ce programme sont en cours.  

AMI, une entreprise spécialisée dans la nanotechnologie agricole, 
a déposé son permis en novembre pour sa programmation mixte 
sur le lot 4. 

Fin 2020, des échanges avec les services de la MEL et la Ville ont 
eu lieu afin d’amorcer la remise des ouvrages dans le cadre de la 
fin de concession (avril 2021)

Les réalisations en 2020
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RENOUVELLEMENT 
URBAIN
Notre vision de la ville intègre la recherche constante 
de l’équilibre territorial. 
Nous travaillons à rendre la ville plus agréable, au 
centre comme à la périphérie en travaillant la mobilité, 
en favorisant la proximité, en inventant des pôles 
d’attractivité où l’activité économique, le lien social se 
développent… 

La Bourgogne à Tourcoing  
La Bourgogne (100 ha) est inscrite au rang des projets 
de renouvellement urbain d’intérêt national dans le 
cadre du NPNRU. A travers cela, les 15 prochaines 
années auront pour objectif de changer l’image du 
quartier, le redynamiser et le désenclaver, réhabiliter 
les habitations existantes, proposer de nouveaux 
logements pour tous, rénover les équipements publics, 
développer des commerces et des services de 
proximité, ramener de l’emploi sur la friche Lepoutre 
ainsi que révéler les qualités paysagères … 

Les réalisations en 2020 
Dans ce cadre, la Métropole Européenne de Lille et la 
ville de Tourcoing nous ont confié un mandat d’études 
pré-opérationnelles pour construire la programmation 
urbaine et celle des espaces publics. Nous avons ainsi 
réalisé une étude visant à établir le schéma directeur 
des réseaux et une étude foncière pour identifier les 
mutations foncières à réaliser. 
Une maquette du projet a été conçue et exposée à la 
maison du projet de la Bourgogne. 
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 AMÉNAGER 
PERSPECTIVES 2021
POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS ENGAGÉS 
L’enjeu sera en 2021 de continuer à mettre en œuvre les projets avec une mobilisation renforcée tant sur les opérations en cours de 
développement que sur les projets en commercialisation afin d’atteindre les objectifs opérationnels, calendaires et budgétaires.
La commercialisation des projets représente un enjeu important à double titre : elle est un vecteur de dynamique et de développement 
urbain et les rémunérations qu’elle génère constituent des variables importantes pour le chiffre d’affaires de la société.

L’équipe opérationnelle doit par conséquent continuer de se mobiliser au côté du service commercialisation afin d’engager des cessions 
tant sur les opérations de développement économique (Lainière, Nouveau Monde, Fort Mahieu…) que sur les projets de renouvellement 
urbain (Campus Gare, Quadrilatère, Quartier de l’hippodrome…).

RENOUVELER LE PORTEFEUILLE D’OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT 
Un nombre important de projets suivis par le pôle aménagement est entré en phase de commercialisation ou de clôture et si le plan de 
charge du Pôle Aménagement s’est renouvelé en 2016 avec l’engagement de projets importants (Quartier de l’Hippodrome, Quadrilatère 
des Piscines) il n’en demeure pas moins que l’enjeu de renouveler les contrats est important afin d’assurer une visibilité à moyen terme de 
l’activité.
Ville Renouvelée doit continuer à se positionner sur les consultations qui sont lancées par les collectivités en vue de l’obtention de 
nouveaux projets et être force de proposition dans le montage d’opérations d’amorçage complexes qu’elles soit initiées par des 
collectivités ou développées dans le cadre de partenariats avec le privé.

L’équipe de Ville Renouvelée doit valoriser et faire connaitre son réel savoir–faire, sa technicité d’aménageur et d’initiateur des dynamiques 
urbaines dans toutes leurs composantes (habitat, activités économiques, mobilité, environnement …) notamment dans les opérations en 
renouvellement urbain. 

Ce savoir-faire qui a bénéficié au développement des nouvelles opérations comme le Campus Gare de Roubaix ou la Lainière à Roubaix et 
Wattrelos doit demain permettre à Ville Renouvelée de se repositionner sur un certain nombre d’opérations à venir et notamment celles qui 
seront mises en œuvre dans le cadre du NPRU à Tourcoing, Roubaix et Mons-en-Baroeul et Maubeuge. 

Également, Ville Renouvelée doit rester un acteur au service de l’aménagement et du développement des parcs d’activités métropolitains, 
afin d’accompagner la MEL dans sa politique de production d’une offre foncière de qualité dédiée aux activités économiques. am
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Dans le prolongement de notre activité d’aménageur ou de manière 
autonome, nous développons une intense activité de construction. 

Les compétences de management de projet, d’expertise juridique 
et technique permettent au pôle maîtrise d’ouvrage de réaliser des 
montages immobiliers destinés à la construction ou la réhabilitation 
de bâtiments résidentiels, tertiaires ou d’équipements publics variés 
puis, le cas échéant, d’en assurer la gestion. 

Du cadrage des besoins jusqu’au parfait achèvement, notre 
accompagnement se fait sur mesure pour la réussite des projets de 
nos partenaires avec des formes de contractualisation adaptées : 

• Maîtrise d’ouvrage directe pour les opérations propres ou dans le 
cadre de concession publique d’aménagement,

• Opérations de promotion immobilière (CPI, VEFA),
• Mandats de maîtrise d’ouvrage publique ou privée,
• Missions d’Assistances à Maîtrise d’Ouvrage publique ou privée
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Des constructions durables 

(photos 1 et 2)

L’immeuble de bureaux construit pour 
Booking et le groupe scolaire Charles de 
Gaulle pour la Ville de Tourcoing obtiennent 
en 2020 respectivement les certifications 
« BREEAM » et « PASSIV’HAUS ». 
C’est un pas de plus vers un aménagement du 
territoire responsable.

Le centre multi-accueil et les logements à 
Tourcoing (photo 3)

Dans le cadre de la concession 
d’aménagement du Quadrilatère des Piscines, 
nous réalisons le chantier de construction 
d’un centre multi accueil de 2100 m² pour un 
budget de 5.4 M€ HT et d’un programme de 
46 logements vendus en VEFA à Notre Logis 
et à Clésence. 
Le démarrage du chantier a coïncidé avec le 
début de la crise sanitaire. Les travaux ont été 
suspendus le temps du premier confinement, 
mais le chantier a pu reprendre rapidement 
par les travaux du sous-sol. Les élévations du 
rez-de-chaussée sont en cours de réalisation 
pour une livraison début 2022. 

Le parking silo Bienfaisance à Tourcoing 
(photo 4)

Toujours dans le cadre du projet 
d’aménagement du centre-ville de 
Tourcoing, le parking silo existant a 
fait l’objet d’une transformation avec la 

déconstruction d’une partie et l’habillage 
de ses façades. 
Après une négociation des marchés de 
travaux et l’obtention de l’accord de la MEL 
début 2020, le chantier a démarré dès le 
mois de mai. La livraison est prévue au 
printemps 2021.

Quai 22 – lot C (photo 5)

En parallèle de notre activité d’aménageur 
du site Quai 22, nous menons une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée 
par Nhood pour la conduite d’opération 
de la construction du lot C (logements et 
commerces).
Nous avons réalisé cette année le suivi des 
phases avant-projet et le permis de construire 
a été obtenu. Les travaux ont démarré au 
printemps 2021 pour une livraison fin 3ème 

trimestre 2022. 

Parking du parc de l’Union (photo 6)

Dans le cadre de la concession 
d’aménagement de l’Union, nous assurons la 
maîtrise d’ouvrage d’un parking silo de 250 
places, situé rue des Métissages. 
Nous avons réalisé cette année les études de 
conception et obtenu le permis de construire. 
Après une consultation des entreprises au 1er 
trimestre 2021, nous lancerons les travaux au 
2ème trimestre en vue d’une livraison mi 2022.

Complexe sportif Léo Lagrange à Tourcoing 
(photo 7) 
Il s’agit d’une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage confiée par la ville de Tourcoing 
pour la réhabilitation du complexe sportif. 
En partenariat avec DUVAL CONSEIL, nous 
avons réalisé cette année les études de 
programmation et préparé le concours de 
maîtrise d’œuvre.  L’objectif est de désigner 
l’équipe lauréate du concours mi-2021

Reflets Rivéo (photo 8) 
Marquette-lez-Lille accueillera fin 2021 de 
nouveaux habitants avec la livraison de 
« Reflets Rivéo », le programme de logements 
au cœur de la métropole lilloise, en bordure de 
la Deûle. Nous portons cette opération en co-
promotion avec Spie batignolles immobilier, et 
les équipes de Spie Batignolles nord, qui sont 
en charge de la construction. Il s’agit d’une 
opération de 92 logements comprenant 20 
logements intermédiaires (VEFA CDC Habitat), 
24 logements locatifs social (VEFA Notre 
Logis), 48 logements en accession libre, un 
ERP de 528m² (VEFA EPSM).
En toute fin d’année 2019, les VEFA de CDC 
Habitat et de Notre Logis ont pu être signées. 
La signature de la VEFA avec l’EPSM a été 
réalisée en cours d’année 2020. Le chantier 
a démarré en juin pour une livraison en 
novembre 2021.

Les réalisations en 2020
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Site Damaflor à Anstaing (photo 1) 

En partenariat avec Demathieu et Bard 
Immobilier, nous avons remporté en 2019 
l’appel d’offres de cession immobilière 
organisé par la MEL sur l’entrée de ville 
d’Anstaing. 
Le programme proposé comprend 77 
logements (répartis en accession, locatif 
social et intermédiaire) et 2185 m² dédié 
à l’activité (halles marchandes, services et 
bureaux).

L’année 2020 a été consacrée aux études pré-
opérationnelles et au calage avec la MEL du 
calendrier de l’opération. La constitution d’une 
SCCV associant Demathieu et Bard Immobilier 
à Ville Renouvelée permettra la prise de 
possession du site en 2021 pour une gestion 
transitoire le temps de réaliser les procédures 
de modification du PLU2 nécessaires à la 
concrétisation du projet.

Hôtel d’entreprises du Saubois à Saint-
Amand-Les-Eaux (photo 2)

En mandat de maîtrise d’ouvrage pour 
la CAPH, nous réalisons cette année la 
construction de la dernière tranche de travaux 
de l’hôtel d’entreprises. L’ensemble immobilier 
comprend 19 ateliers d’une superficie 
globale de 1 300 m² + d’environ 230 m² de 

bureaux + un showroom d’environ 100 m² + 
stationnement de 34 places minimum pour un 
montant d’opération de 2 300 000 € HT. Cette 
dernière tranche sera livrée en février 2021.

Beck Avelin  (photo 3)

Nous avons été retenus fin 2019 pour la 
réalisation d’une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage confiée par Partenord 
habitat. Le projet d’un montant de 7,4 M€ est 
situé à Wattrelos. Il comprend :
• La réhabilitation de 45 logements locatifs,
• La construction de 10 logements 

individuels PSLA,
• La construction de 34 logements locatifs.
Nous avons mené les premières études de 
programmation pour pouvoir lancer dès le 
début 2021 la consultation du marché de 
conception-réalisation. 

Beltrame secteur Saint-Liévin (Quartier de 
l’hippodrome) (photo 4)

Partenord Habitat nous a confié une deuxième 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
cette fois pour un programme de construction 
neuve de 80 logements sur le site Saint-Liévin 
à Wattrelos. Le budget de l’opération est de 8 
M€. Nous avons mené les premières études 
de programmation permettant de lancer 
la consultation du marché de conception-
réalisation. 

Hôtel de Préfecture de Lille (photo 5)

Nous assistons la Préfecture du Nord dans la 
programmation et la conduite d’une opération 
de mise en sécurité de l’hôtel de la Préfecture 
à Lille, qui s’étale sur cinq années avec un 
budget d’opération de 5 M€ HT. Cette année, 
nous avons réalisé le suivi de la troisième 
année de travaux marquée par un report de 
3 mois lié à la crise sanitaire. Il reste deux 
années de travaux à accomplir.

Les réalisations en 2020
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Les réponses à consultations d’AMO :

• Nous avons été retenus pour un mandat 
de maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation 
de bâtiments sur le site Blanchemaille à 
Roubaix en vue de la réalisation d’un site 
totem dédié au commerce digital de la 
filière numérique.

• Partenord Habitat nous a confié une 
mission d’AMO de conduite d’une 
conception-réalisation de construction 
neuve de 80 logements sur le site Saint-
Liévin à Wattrelos

• La Ville de Tourcoing nous a également 
confié une mission d’étude de 
raccordement des pavillons de la Gare

Les études de faisabilité : 

• Nous avons mené une étude de faisabilité 
et proposé une assistance à maîtrise 
d’ouvrage à l’AFEJI pour l’implantation 
d’un nouvel établissement d’hébergement 
et de consultations sur une parcelle de 
l’écoquartier de l’Union.

• Dans la perspective de la construction 
d’un nouveau groupe scolaire sur le 
secteur central de l’écoquartier de l’Union, 
nous avons démarré une étude de cadrage 
des besoins pour réaliser une prochaine 
opération dont le montage reste à définir.

Le projet Smart : 

• Un programme de 2700 m² de bureaux 
divisibles au cœur de la Plaine Images 
– bâtiment « SMART » a été également 
développé. Le montant de l’opération 
s’élève à 4.4 M€ HT, avec des montages 
possibles en VEFA, CPI ou opération 
propre. Le projet a évolué avec l’intégration 
d’une micro-crèche et un rdc d’activités 
ou commercial. Le PC a été obtenu et les 
démarches de recherche d’investisseur 
sont en cours.
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 CONSTRUIRE
PERSPECTIVES 2021
RÉALISATION DES PROJETS SUIVANTS :

- La livraison de la seconde tranche de travaux de construction d’un hôtel d’entreprises à St-Amand,
- La clôture du mandat de l’IUT de Roubaix,
- La poursuite de la mission d’AMO pour la mise en sécurité de l’hôtel de la préfecture avec la quatrième année de travaux (sur cinq),
- La poursuite des travaux du Pôle petite enfance et des logements sur le Quadrilatère des Piscines à Tourcoing,
- Le lancement des travaux du bâtiment STARTER en AMO pour CDC Habitat,
- Le lancement des travaux du projet CEETRUS sur les Portes de l’Abbaye,
- Le lancement des travaux du Parking silo du Parc sur l’Union à Tourcoing,
- La livraison du chantier du parking Bienfaisance à Tourcoing,
- La poursuite des études préopérationnelles du site Damaflor à Anstaing,
- La commercialisation et le démarrage du chantier de bureaux SMART sur la Plaine Image,
- La livraison du programme de logements REFLET RIVEO,
- Réalisation du concours de MOE pour le complexe sportif Léo Lagrange,
- La poursuite des missions d’AMO pour Partenord Habitat sur Wattrelos,
- Le démarrage du mandat Blanchemaille pour la MEL.

Au-delà des réponses aux consultations d’AMO et de cessions immobilières qui seront lancées par les collectivités locales, il y aura le 
démarrage de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de programmes de logements et commerces et d’un siège 
social sur Quai 22 pour Linkcity et Nhood.

Il s’agira également de mener à bien les études de cadrage du futur groupe scolaire de l’Union pour en assurer la conduite d’opération.

Enfin, le site Rivéo à Marquette-lez-Lille offre avec ses deux derniers macro-lots des possibilités de développement de projets immobiliers 
à étudier en 2021.
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Développement
économique
Activateur urbain, nous initions des dynamiques urbaines 
dans toutes leurs dimensions et notamment en matière de 
développement économique. 
Nous sommes partenaire des entreprises du territoire en 
les accompagnant dans leur développement à travers notre 
rôle d’animateur d’une filière et de gestionnaire d’immobilier 
d’entreprises. 
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 ANIMER

Avec la Plaine Images, un des secteurs d’aménagement de l’Union, 
Ville Renouvelée s’inscrit comme animateur d’une filière économique 
en développant une offre innovante de services aux entreprises 
dans un quartier entièrement consacré à l’image et aux industries 
créatives (audiovisuel, jeu vidéo, réalité virtuelle/augmentée, cinéma 
d’animation, musique…)

Profitant d’un environnement économique de premier plan et 
des acteurs majeurs de la filière, la Plaine Images favorise le 
développement des entreprises accueillies et la convergence des 
métiers de l’image. En véritable écosystème, elle crée des liens 
structurels entre les entreprises, la recherche, la formation et les 
créatifs. 

De nombreux services sont proposés aux porteurs de projets ou 
entreprises : création d’entreprise, veille sectorielle, espace de 
coworking, aide au développement…
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La mise en place technique et organisationnelle du télétravail pour les 
entreprises et projets du site n’a pas posé de problèmes majeurs. La 
plupart d’entre eux, du fait de leur typologie d’activité, a pu continuer 
à travailler. En revanche, le niveau d’activité et de chiffre d’affaires ont 
connu (connaissent et risquent encore de connaître) des situations 
très différentes.
L’équipe Plaine Images a entretenu une relation individuelle avec les 
dirigeants des 140 entreprises du site (appels réguliers), l’idée étant, 
au-delà de faire le point sur leur situation, de les orienter au mieux dans 
les dispositifs d’aides mis en œuvre (Etat, Région, MEL).

Certaines des entreprises du site, essentiellement celles liées à 
l’événementiel et au spectacle, ont vu leur activité s’arrêter brutalement 
et n’ont que très peu de perspectives avant mi-2021. Le monde de la 

prestation de services (agences de communication par exemple) a subi 
une très forte baisse de son chiffre d’affaires ; de premiers signaux de 
redémarrage sont ressentis mais c’est la situation économique des 
donneurs d’ordres qui influencera l’activité de 2021.

Les entreprises et studios liés à la production de contenu (audiovisuel, 
cinéma, animation, jeu vidéo) connaissent des situations très 
contrastées. L’arrêt des tournages a eu (et va encore avoir sur les mois 
qui viennent) un impact fort sur le reste de la chaîne de valeur. Côté 
studios de jeu vidéo, ceux qui ont des contenus déjà disponibles sur le 
marché ont plutôt bien vécu la période du fait de la (sur)consommation 
de contenu ; en revanche ceux qui étaient en pleine phase de 
production et qui prévoyaient une mise sur le marché fin d’année ou 
début d’année prochaine sont dans l’expectative et ont un risque fort 
sur les mois à venir. 

cessations d’activité (2 d’entre-elles étant 
prévisibles) mettant en jeu 9 emplois.

entreprises ont activé le dispositif de 
prise en charge des loyers proposé par la 
MEL (minimum 30% de baisse de CA par 
rapport à N-1)

arrêts de location de bureau, 4 demandes de 
diminution et 3 demandes d’augmentation de 
surface locative

prises de bureaux suite à des créations 
d’entreprises issues de l’incubateur

4 
34 

6
2

L’impact de la crise COVID-19 sur l’écosystème

Quelques indicateurs de l’impact à fin 2020 :
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ENTREPRENEURIAL

LA FABRIQUE À 
ENTREPRENDRE
La «Fabrique MEL Entreprendre », vise à fédérer et renforcer la visibilité des 
acteurs et des dispositifs d’aides aux créateurs d’entreprise dans les quartiers 
de la politique de la ville. 
La Plaine Images a été sélectionnée pour la mise en place d’un espace relais 
et de ressources pour l’entrepreneuriat.

Au travers de cette dynamique, la Plaines Images a souhaité, pour le quartier 
intercommunal Blanc Seau – Croix Bas St-Pierre et pour les quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville des communes voisines, être un lieu 
de détection de potentiels et de sensibilisation à l’entrepreneuriat et ainsi 
permettre aux personnes souhaitant créer une activité de trouver des 
informations et une orientation pertinentes.

Le bilan   
• Plus de 90 porteurs de projets des quartiers environnants ont bénéficié de 

conseils et d’orientation au sein d’un espace ressources dédié. (dont près 
de 70 % ont fait l’objet d’un accompagnement de plus de deux heures). 

• La Plaine Images a pu s’impliquer dans plus d’une vingtaine d’opérations 
de sensibilisation à l’entrepreneuriat à destination de publics spécifiques 
(Jeunes, femmes, migrants, au sein des QPV). 

• Plus d’une cinquantaine de permanences d’experts et réunions 
d’information ont été organisées par la Plaine Images et vingtaine d’actions 
ont été menées par nos partenaires dans notre espace ressources.  

A date, nous comptons 17 créations d’entreprises passées par la Fabrique.
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L’INCUBATEUR 

3 appels à projets
2 programmes : 
• Take Off incubation «jeu vidéo» 
• Take Off incubation «industries culturelles et créatives». 

Le déroulement  

Durant chaque campagne, des masters classes ont été proposés en amont 
de la date de dépôt de dossier afin d’accompagner les potentiels candidats 
dans la structuration de leur projet et mieux connaitre la Plaine Images. 

Les sujets traités : 
• les étapes de la création d’entreprise, 
• l’étude de marché, 
• la gestion de projet,
• le modèle économique.

Les projets entrants en incubation bénéficient d’un contenu spécifique 
combinant, sur une période de 6 mois, des workshops mensuels, des séances 
de mentoring avec des entrepreneurs confirmés et des déplacements sur 
des évènements professionnels nationaux et internationaux. 

41 projets ont été accompagnés en 2020 dont 32 projets entrés en cours 
d’année. 
Seules 5 créations d’entreprises ont été comptabilisées sur l’année. Un effet 
«rattrapage» sur le nombre de créations est prévu sur le 1er semestre 2021.
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Le bilan 2020 de l’incubateur 
• Industries culturelles et créatives (appel à projet de janvier 2020)

8 projets retenus     16 projets auditionnés 

21 dossiers déposés   50 demandes de dossiers

L’annonce du confinement nous a obligé à fermer notre espace d’incubation situé 
dans les espaces publics de l’Imaginarium. Pour autant, le programme prévu pour 
les incubés de la promotion en cours a pu être maintenu en distanciel (ateliers, 
séances de coaching, rencontre d’experts). Sur la période, tout un nouvel univers de 
communication dédié à nos programmes d’accompagnement a été déployé, et une 
campagne de publications promotionnelles sur les réseaux sociaux a pu être testée, 
augmentant considérablement le nombre de marques d’intérêts sur nos programmes, 
et, de facto, augmentant la sélectivité. 

• Industries culturelles et créatives (appel à projet de mai 2020)

8 projets retenus     16 projets auditionnés

21 dossiers déposés   64 demandes de dossiers

• Industries culturelles et créatives et jeu vidéo (appels à projet de septembre 2020)

16 projets retenus   23 Projets auditionnés

29 dossiers déposées   201 demandes dossiers 

Le programme Take Off Incubation Jeu Vidéo a particulièrement été étoffé à l’occasion de cette session, avec l’aide de nos partenaires (CNC, Syndicat 
National du Jeu Vidéo, GAME IN et les entreprises de jeux vidéo de la Plaine Images) et le marrainage de Célia Hodent, UX Designer de Fortnite. D
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Les différents programmes (performance commerciale, levée 
de fonds et développement BtoC dans le numérique) proposent 
chaque fois un parcours sur une période de 6 mois composé de : 
• masterclasses, 
• workshops, 
• rendez-vous individuels, 
• séances de mentoring avec des entrepreneurs expérimentés,
• rencontres avec des investisseurs, 
• mises en relation avec des donneurs d’ordre, 
• accès à l’offre de service Plaine Images (permanences 

d’experts, réunions d’échanges avec d’autres entrepreneurs, 
programmation Plaine Images), aux offres commerciales de nos 
partenaires…

Take Off #2 : le bilan 2020 des 3 sessions 

• Janvier 2019 (Performance Commerciale): 4 entreprises 
participantes. La période de confinement a, dans un premier 
temps, mis à l’arrêt le programme d’accélération, pour reprendre 
ensuite en visio-conférence (dans un format remanié : séances 
plus courtes mais plus nombreuses, en s’appuyant plus encore 
sur les cas particuliers et expériences de chacun)

• Mai 2020 : cette session a été annulée en raison du confinement.
 
• Décembre 2020 :  10 entreprises participantes. 

Bien qu’elles aient 
été préparées, 
aucune des missions 
d’accompagnement 
vers les salons 
professionnels en 
France comme à 
l’étranger n’a pu avoir 
lieu sur l’année 2020. 

La digitalisation de certains de ces événements a quand-même 
permis un maintien minimum de nos missions d’accompagnement.

En parallèle, les actions de mise en relation d’entreprises de la 
filière avec de grands donneurs d’ordres ont permis d’aboutir à 
la signature de contrats et de partenariats, les plus marquants 
étant Better Call Dave avec l’Université de Lille et le Palais des 
Beaux-Arts, Petit Bambou et Bayard, Holusion et les musées de la 
Métropole Européenne de Lille.

Enfin, Amiens Cluster et Plaine Images ont co-organisé le 1er 
octobre 2020 un événement business dédié à l’industrie 4.0 et 
à l’impact des technologies immersives sur la filière industrielle. 
Rassemblant plus de 100 participants, cet événement initialement 
prévu physiquement, a permis à 10 entreprises de la filière de 
pitcher devant des donneurs d’ordres régionaux. 

L’ACCÈS À DE NOUVEAUX MARCHÉS

L’ACCÉLÉRATEUR 
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L’ACCÈS AUX TALENTS
La Plaine Images a continué en 2020 à s’investir dans les sujets de formations et d’accompagnement RH de la filière par l’organisation de 
nombreux événements :

• Meetup Talents, forum emploi dédié aux industries créatives rassemblant une quinzaine de studios et plus de 120 candidats le 28 
janvier. 

• L’opération « été apprenant » (du 25 au 28 août) soutenue par la DRAC et le Campus des Métiers et Qualifications Image et Design, en 
partenariat avec Le Fresnoy et l’Institut pour la Photographie, rassemblant une soixantaine d’élèves des cités éducatives de Roubaix/
Tourcoing

• Afterwork Plaine Images Drink&Share (29 septembre) réunissant une trentaine d’ambassadeurs Plaine Images (étudiants d’écoles 
cibles de la filière) et une dizaine d’entreprises de l’écosystème

• Meetup Talents (13 octobre) organisé autour d’une conférence « Les Imagineurs » avec Camille Chafer, cofondateur et CTO d’Ankama 
et d’un temps de recrutement/networking

• Malheureusement, le Forum ère numérique #5, journée de sensibilisation aux métiers des industries créatives à destination de 
collégiens et lycéens (360 personnes attendues), prévu le 10 novembre, a dû être annulé du fait du second confinement.

2020 a aussi vu l’implication forte de la Plaine Images dans la collaboration avec le Campus des Métiers et des Qualifications Image 
et Design dans l’objectif de devenir Campus d’Excellence, et le portage d’un projet de repérage de talents coproduit avec La Serre 
Numérique, Rubika, Pôle 3D/La Catho, Waide Somme, GameIn, Noranim, et la Fondation Culture et Diversité (FIMALAC).

D
év

el
op

pe
m

en
t 

éc
on

om
iq

ue



46

Toute la programmation événementielle du premier semestre (cycle de conférences « Les Imagineurs » et les ateliers « Upgrade ») portée 
par la Plaine Images a pu être reportée dans un premier temps sur le second :

17 septembre 
Les Imagineurs 

avec Jean-Pierre Letartre, Président Entreprises et 
Cités, Réseau Alliances, Comité Grand Lille

Entreprise à mission, RSE... quel rôle pour l’entreprise 
face aux enjeux et défis actuels ? 

22 septembre
Upgrade 

avec Gilles Delaloy & Charles Hannotte  - futuready
Quels axes pour entamer sa transformation 

d’entreprise ?

8 octobre
Les Imagineurs  

avec Déborah Papiernik, senior VP new business 
development technology & strategic alliances - Ubisoft

Pourquoi un leader mondial de l’entertainment 
collabore avec le secteur automobile, la santé, 

l’industrie ?

13 octobre 
Upgrade

Avec Lucibel & Orange
Quelles nouvelles opportunités créatives offertes par 

la 5 G ? Et par le Lifi ?

DU CONTENU POUR NOURRIR LA FILIÈRE ET 
LA FAIRE RAYONNER
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Nouveautés 2020 

Un nouveau dispositif 
de captation audio et 
vidéo des événements 

permettant de les rendre 
accessibles en direct et 

en replay. 

Une dynamique éditoriale 
avec la création de «pilules 
d’inspiration» (vidéos de 2 à 
4 minutes qui décryptent des 

sujets d’actualité dans l’univers 
de l’innovation et des industries 

créatives) et de podcasts 
(format audio d’une heure sous 

forme d’entretien avec des 
personnalités).

Coup de cœur 
Pour le projet de la Plaine Images,
Ville Renouvelée a reçu le coup de coeur 
du jury des Trophées EPL, au congrès 
national en octobre 2020 à Angers. 
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DÉVELOPPEMENT DU SITE 
Le confinement a donné un énorme coup de frein à notre prospection (en particulier impossibilité de visites sur le site). Nous avons profité 
de cette période pour mener un grand chantier de qualification de fichiers prospects. 

Par contre, cette période nous a permis de consolider le projet de construction du Campus ArtFX sur le site (18 000m² pour accueillir 
jusque 1 000 étudiants – livraison à la rentrée 2023). Dans l’attente de la livraison de ces bâtiments, l’école s’est installée dans le bâtiment 
Jacquard sur une surface de près de 1 000m² pour accueillir ses 90 premiers étudiants. 

Par ailleurs, le projet de Campus Pôle 3D/La Catho (6 000m² pour accueillir jusque 650 étudiants - livraison rentrée 2023) a pu être remis 
en route (concours d’architectes en cours, résultat prévu en mai 2021).

D
év

el
op

pe
m

en
t 

éc
on

om
iq

ue

48



4949



50

 GÉRER & INVESTIR 
La question du développement des activités et des emplois est une 
priorité qui traverse tous nos projets. Pour participer au développement 
économique des territoires, nous proposons un savoir-faire spécifique 
d’accompagnement de projet d’implantation économique avec une 
offre immobilière et foncière pour les entrepreneurs. 

De plus, notre maitrise des montages complexes, notre logique de 
compréhension des attentes publiques et notre culture de partenariat 
avec le privé font de nous un promoteur d’utilité publique. Ainsi, 
nous intervenons parfois sur nos projets comme co-investisseur 
de programme immobilier, et participons ainsi au renouveau et à 
l’émergence de nouvelles adresses économiques.

Dans cette optique, la direction de l’immobilier d’entreprises a pour 
missions de : 
• Commercialiser l’offre (à la location ou à la vente) de terrains, 

locaux et solutions immobilières pour les entreprises (immobiliers 
et fonciers produits dans nos opérations / portefeuille de locaux 
d’activités gérés en compte propre ou celui de clients). 

• Mettre en place/en œuvre la stratégie de gestion d’actifs (achat/
revente/travaux d’entretien-maintenance)

• Assurer dans une approche « clients » la gestion locative des 
locaux d’activités en portefeuille ainsi que la gestion technique ou 
encore l’activité de syndic de copropriété.  

immeubles 
gérés fin 2020

collaborateurs 
dédiés25 8entreprises

locataires 171
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La gestion locative en 2020
• 52.159 m² (61.607 m² en 2019) de surfaces répartis dans un parc immobilier de 25 immeubles (27 en 2019) ;
• 171 locataires (182 en 2019) ;
• 4.662.041 € HT de quittancements : 3.609.183 € de loyers et 1.052.858 € de charges et frais divers ; (5.418.700 € HT de quittancements en 

2019)

Mandats Surface totale Surface occupée Surface libre Nombre de locataires % d’occupation
 fin 2020

MEL 17 368 16 748 620 63 96

Ville de Roubaix 16 573 16 380 193 32 98

Agglomération du 
Hainaut

1 532 1 532 0 8 100

SCI (Ville Renouvelée 
+ investisseurs privés)

 13 040 11 138 1 902 44 85

Ville Renouvelée en 
nom propre

3 437 2 971 466 18 86

Pour le compte d’un 
tiers propriétaire 

(Pictanovo)

209 127 82 6 60

TOTAL 52 159 48 896 171 171 93

Le taux d’occupation s’est amélioré de 3 % par rapport à 2019 mais ce chiffre est à nuancer car la crise sanitaire a impacté de 
nombreux locataires.
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Le détail par mandant

Métropole Européenne de Lille

 Nature des 
locaux

Nombre de 
locataires

Surface 
totale

Surface 
occupée

Surface 
libre

% 
d’occupation

Jean Renoir (1)

23 bd Descat à Tourcong
1 commerce 
en rdc + 9 
bureaux

6 1 591 1 457 134 91

Robert Doisneau
112 rue d’Hondschoote à 

Tourcoing

7 ateliers + 
8 bureaux

13 1 889 1 743 146 92

Quartier de l’Union (2) 5 immeubles 
+ 1 local de 

200m²

44 13 888 13 548 340 97

TOTAL 63 17 368 16 748 620 96

(1) Mission de syndic assurée par Ville Renouvelée sur cet immeuble
(2) Dans le cadre de l’opération UNION, les immeubles gérés sont : 

Sur le site de la Plaine Images à Tourcoing : 
La Teinturerie : surface locative de 1.015 m², occupation à 95 % soit 965 m² et 6 locataires
La Teinturerie 2 : surface locative de 297 m², occupation à 84 % soit 252 m² et 5 locataires
L’imaginarium : surface locative de 4.065 m², occupation à 93 % soit 3.820 m² et 30 locataires
1 local de 200 m² pour le Tore : occupation à 100 % avec un locataire unique

A Tourcoing : immeuble 202 rue de Roubaix : surface locative de 272 m², occupation à 100 % par Espace Naturel Lille Métropole

Le Champ libre au 65 rue de l’Union : surface locative de 8.039 m², occupation à 100 % par Vestiaire Collective

Vestiaire Collective a renoncé à sa faculté de donner congé à la fin de sa période triennale s’achevant le 31 août 2020. Un avenant a été signé le 28 juin 
2020 permettant à l’entreprise d’occuper les 837 m² restants du bâtiment « Champ Libre ». Cette signature a permis de conforter Vestiaire Collective 
sur l’UNION. 
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Ville de Roubaix 

 Nature des locaux Nombre de 
locataires

Surface 
totale

Surface 
occupée

Surface 
libre

% 
d’occupation

Cavrois Mahieu
rue Montgolfier et de la 

Potennerie 

Atelier et entrepôts 
de stockage

3 5 938 5 938 0 100

Roussel (1)

139 rue des arts
ateliers, bureaux, 
studios de danse

12 4 610 4 417 193 95

Rue de l’Epeule 6 logements et 10 
commerces

12 1 419 1 419 0 100

PJI exploitation
30 rue des fabricants

résidence étudiante 
(200 ch)

1 4 041 4 041 0 100

Crouy commerces
rue des fabricants

3 commerces (2) 3 480 480 0 100

Crouy logement
40 rue des fabricants

1 logement 1 85 85 0 100

TOTAL 32 16 573 16 380 193 98

(1) L’immeuble Roussel est classé ERP de 3ème catégorie depuis 2018. La surface de 4 031 m² du site est passée à 4 610 m² 
car 579 m² ont été commercialisés suite à des travaux d’aménagement spécifiques pour Nordcréa. Deux espaces divisibles ont 
ainsi été créés.
(2) Commerces du 20 & 22 réunis en 1 seul commerce dans lequel on trouve le Mange Disque 
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Crouy commerces : de nouvelles activités commerciales en 2020
Local aménagé 
au 26 rue des 
fabricants en 
micro-brasserie 
et point de vente 
par la société 
HUB (HOPPY 
URBAN BREW).

Le Mange Disque, 
restaurant 
disquaire, s’est 
installé au 20 rue 
des fabricants 
début 2020. 
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Agglomération du Hainaut

 Nature des 
locaux

Nombre de 
locataires

Surface 
totale

Surface 
occupée

Surface 
libre

% 
d’occupation

Les pierres blanches (1)

60 rue Louis Petit à Denain
8 ateliers 8 1 532 1 532 0  100

(1) Fin de la concession en avril 2020, rétrocession de l’immeuble à la CAPH début 2021. 
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Roussel : un site dédié à l’art et au textile

Immeuble de cachet où se côtoient depuis 2018 entre autres, les sociétés : Fashion 
Green Hub, qui dynamise l’écosystème mode et textile régional, UH5, spécialiste du 
tirage Fine art et de l’encadrement et Artegas, un atelier de confection textile. 

Le site ROUSSEL est inscrit au NPNRU.
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SCI Ville Renouvelée + investisseurs privés 

 Nature des locaux Nombre de 
locataires

Surface 
totale

Surface 
occupée

Surface 
libre

% 
d’occupation

Parc d’activités des 6 
Marianne (1)

14 rue des entrepreneurs à 
Escaudain

6 ateliers et 10 
bureaux

12 2 231 1 903 328 85

Village d’entreprises du 
Beck

rue des Lainiers à Wattrelos

Ateliers et bureaux 
en accession 

location

8 5 207 4 986 221 95

Alhena 1 (2)

64 avenue Alfred Lefrançois 
à Tourcoing

4 ateliers et 9 
bureaux

12 1 656 1 575 81 95

Alhena 3
64 avenue Alfred Lefrançois 

à Tourcoing

bureaux 1 740 740 0 100

Cité de l’initiative 
19 rue des écoles à Roubaix

Cabinet médical, 
bureaux et archives

11 3 206 1 934 1 272 60

TOTAL 44 13 040 11 138 1 902 85
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(1) vendu fin 2020
(2) offre d’acquisition reçue en février 2021
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Gestion pour le compte d’un tiers privé 

 Nature des locaux Nombre de 
locataires

Surface 
totale

Surface 
occupée

Surface 
libre

% 
d’occupation

Pictanovo
23 bd Descat à Tourcoing 

9 bureaux 6 209 127 82 60

Ville Renouvelée en nom propre

 Nature des locaux Nombre de 
locataires

Surface 
totale

Surface 
occupée

Surface 
libre

% 
d’occupation

Link
75 bis bd d’Armentières

à Roubaix

11 bureaux 10 1 729  1 508 221 87

La blanchisserie 
PA de la Blanchisserie, Hem

3 ateliers 3 360 360 0 100

Immeuble rue des Fabricants 
5 rue du curoir / rue des fabri-

cants à Roubaix

7 bureaux 5 1 228 1 103 125 89

Montesquieu
184 rue de Lille à Roubaix

8 parkings 
(accession, location)

0 120 0 120 0

TOTAL 18 3 437 2 971 466 86
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Le traitement des dossiers contentieux 
L’année 2020 étant marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, aucune procédure contentieuse sur des impayés n’est 
possible. A l’initiative des collectivités et de la MEL, des mesures de soutien sont venues accompagner les entreprises ou commerçants par le 
biais d’exonération de loyer sur plusieurs mois. Néanmoins, pour certains locataires, l’équilibre financier est fragile.

Epeule 
Une évidence collection (commerce de 85 m²) : ce locataire est en difficulté du fait de son activité dans le domaine de l’événementiel (location 
de robe de mariée). 

Village d’entreprises du Beck 
32 Mars (ancienne dénomination Everest événementiel) (atelier de 280 m²) : un commandement de payer a été remis le 8 octobre 2020 pour 
19 422,77 € . Un protocole d’accord à l’amiable a été rédigé par la SCI et transmis le 15 décembre 2020 au locataire. Malgré les tentatives 
d’ouverture vis-à-vis du locataire, nous sommes dans l’impasse.

Les dossiers en liquidation judiciaire et procédures de 
sauvegarde 
Imaginarium
GROUP DING : une mise en liquidation judiciaire au 22 janvier 2020. 
ARTENPIK : une mise en liquidation judiciaire au 3 février 2020. 
TOO KIND STUDIO : une mise en liquidation judiciaire au 10 février 2020.
NEOTROPE : une mise en procédure de sauvegarde au 19 octobre 2020.
ICC : une mise en liquidation judiciaire au 15 décembre 2020. Son compte est créditeur suite à la compensation du dépôt de garantie.

Cité de l’initiative 
CIA GAFIT (immeuble de bureaux de 1.027 m²) : une sauvegarde judiciaire a été prononcée le 3 juillet 2020 qui s’est convertie en liquidation 
judiciaire le 2 octobre 2020. 

Epeule (n° 11)
SO’STYLE (commerce et habitation) : une mise en liquidation judiciaire au 3 novembre 2020. D
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Les cessions d’immeubles
Ces cessions s’inscrivent dans une logique de relais avec le marché privé. En effet, lorsque les acteurs privés ont moins d’appétence pour investir 
sur un territoire ou pour produire une offre immobilière adaptée, l’activité de portage immobilier de Ville Renouvelée prend tout son sens. Cette 
activité a alors vocation à installer une dynamique, à créer de la valeur sur les secteurs ou quartiers où nos actifs sont exploités. Et lorsque 
nos taux de remplissage d’actifs dépassent les 75 % avec des valeurs locatives de marché, ce qui est le cas aujourd’hui, nous pouvons conclure 
que le travail a été bien fait et que le marché privé est mature pour investir à travers ces actifs. 

Afin de ne pas dépasser un montant maximum de 25% de fonds propres engagé dans ses actifs immobiliers, les équipes de la direction de 
l’immobilier d’entreprises ont engagés plusieurs mises sur le marché d’actifs avec pour objectif une cession en 2020, réalisée, et une cession en 
2021.
Hôtel d’entreprises des 6 Marianne (ensemble immobilier mixte bureaux/activités) : les premières démarches de cession ont été 
engagées en septembre 2019 pour un ensemble immobilier mixte bureaux/activités géré par la SCI des 6 Marianne. Nous avons construit cet 
immobilier en 2011 sur l’opération d’aménagement de la ZAC des 6 Marianne et en assurons la gestion depuis (mandant CAPH). 
Le bon taux de remplissage de cet actif (96%) démontre toute sa pertinence économique sur le territoire. L’échéance de la fin de concession 
d’aménagement de la ZAC et sa situation géographique hors territoire MEL nous confortent dans le choix prioritaire de cession de cet immeuble.

Les conditions de remplissage et la qualité des locataires ont permis aux associés de la SCI des 6 Marianne de présenter l’actif dans de bonnes 
conditions : prix d’affichage de 1 750 K€ (pour une VNC à fin 2018 déductions faites des subventions de 1 131K€). Une expertise réalisée par le 
Crédit Foncier Immobilier fin 2018 évaluait cet actif à 1 570 K€. 

La cession de cet actif est intervenue le 23 décembre 2020 pour un prix de 1 600 000 € ; cela va permettre à Ville Renouvelée de récupérer 
environ 418 K€ de fonds propres. Une garantie locative sur les trois lots vacants (deux bureaux et un atelier) au jour de la vente est due par Ville 
Renouvelée à l’acquéreur sur une durée de quinze mois.

Houplines : en novembre, cession du dernier atelier de l’hôtel d’entreprises, soit le lot 7 (457 m²) à la société F2O PATRIMOINE (la société 
PRIME TIME étant l’occupant). 

Les locaux destinés à la vente 

• Opération Montesquieu au 184 rue de Lille à Roubaix : restent 8 places de stationnement à vendre.

• SCI ALHENA GARE : les associés de la SCI se sont accordés pour la cession de deux actifs (bâtiment ALHENA 1 et 740 m² du bâtiment 
ALHENA 3). Un mandat de vente a été signé avec la société BNP Paribas Real Estate).
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 GÉRER ET INVESTIR 
PERSPECTIVES 2021
• Alhena 

Des démarches ont été engagées en vue d’une cession d’un immeuble tertiaire en pleine propriété (Alhéna 1) et de lots tertiaires en 
copropriété sur un second immeuble (Alhena 3), sur le secteur de la gare de Tourcoing, propriété de la SCI Tourcoing Alhena Gare. Ces 
immeubles ont été livrés en 2011 et 2016. Un mandat de vente a été signé avec la société BNP Paribas Real Estate en début d’année 2020. 
Depuis, une offre d’acquisition a été reçue pour Alhena 1 et 3. 
Une expertise réalisée par le cabinet Martel fin 2017 évaluait cet actif à 3 
500 K€. La VNC déduction faite des subventions à fin 2018 est de 2 751K€. 

• Le Link

Les équipes de la direction de l’immobilier d’entreprises n’excluent pas 
la possibilité de cession du LINK, premier immeuble neuf sur la Plaine 
Images, livré en décembre 2016.
Compte tenu de la récente mise en exploitation du bien et donc de son 
faible amortissement, il est important d’étudier les meilleures conditions 
de sa sortie. L’un des enjeux de la cession pour Ville Renouvelée est de 
récupérer les fonds propres mobilisés par cet actif (un peu plus de 1 000 
K€).
Néanmoins pour l’instant, le portage du LINK permet d’accompagner le 
parcours résidentiel des entreprises de la Plaine Images, la cession de cet 
actif n’est donc pas prioritaire mais reste envisageable.

• D’autres actifs gérés par Ville Renouvelée, comme l’immeuble rue des 
Fabricants à Roubaix font toujours l’objet d’une présentation à la vente 
et à la location.
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Mobilité
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Depuis plus de 26 ans, nos savoir-faire dans le domaine de la mobilité sont 
complémentaires : construction de parkings, exploitation et gestion (parking 
en ouvrage ou stationnement voirie), déploiement de services… 

S’il est un outil de décongestion de l’espace public, le parc de stationnement 
est un maillon de la chaîne de mobilité et occupe un espace précieux en 
zone urbaine dense et doit représenter selon nous bien plus qu’un lieu dédié 
exclusivement au stockage automobile mais une opportunité pour la mise en 
place de démarches transverses, exploratoires et innovantes pour préparer 
la ville de demain.

Nous gérons et exploitons actuellement 5 400 places de parkings 
sécurisés et 1 800 places en voirie pour le compte de collectivités, de 
clients privés ou pour notre propre compte. 
Notre qualité de service est certifiée ISO 9001

Le département Ville Renouvelée mobilité , avec son directeur, est organisé 
autour de 4 pôles :

• Pôle parkings (16 agents de terrain)
• Pôle technique (2 techniciens maintenance voirie et ouvrages)
• Pôle contrôle voirie (1 responsable d’équipe et 5 agents de contrôles)
• Pôle Administratif (1 responsable administratif et 2 assistantes)

7200 
places gérées

26
ans de savoir-faire
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Les contrats
Deux délégations de service public, 3 parcs en concession 

DSP Ville de Roubaix 

- du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027 
- 2952 places

Ce contrat comprend d’une part, la gestion 
du stationnement sur voirie avec un service 
supplémentaire sur le contrôle du stationnement, 
l’établissement des FPS et les recours suite aux 
contestations (RAPO) et d’autre part, l’exploitation des 
parcs Blanchemaille, Paraboles, Centre, Poste, Liberté 
et Sarrail. 

• voirie : 109 horodateurs : 1750 places 
• 2 parkings en ouvrage : 933 places
• 3 placettes : 269 places

DSP MEL

- du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 
-  3 031 places

Ce contrat comprend la gestion des parcs 
communautaires qui desservent les centres 
commerciaux « Espace Grand Rue» et «Mc Arthur 
Glen». Cette DSP est menée dans le cadre d’un 
groupement avec Effia. 

• Parking Grand Rue : 1 286 places 
• Parking Lannoy Gambetta : 1 245 places
• Parking Winston Churchill : 500 places

Les parcs en concession 

Nous gérons et exploitons trois parkings, pour un 
total de 1 149 places dans le cadre des concessions 
d’aménagement de l’Union et de Campus Gare. 
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Les faits marquants de 2020 
 
• Une qualité de service certifiée  
L’excellence et la continuité de service aux utilisateurs sont les maîtres mots de notre politique, récompensée par une certification ISO 9001 « 
qualité des services » depuis 2007.
Pour atteindre cette qualité de service, nous mettons en œuvre un management de la qualité, qui intègre des critères précis en matière de pro-
preté, de sûreté, de sécurité, d’accueil…

Notre politique qualité s’articule autour des 6 grands axes et engagements suivants : 

• Respect de nos engagements contractuels 
• Respect de la réglementation en matière de sécurité 
• Fonctionnement optimum de nos équipements 
• La contribution au sentiment de confort de nos clients 
• L’amélioration de l’accueil de nos clients 
• L’amélioration constante de la propreté de nos installations 

En 2020, notre certification ISO 9001 a été renouvelée au travers d’un audit les 7 et 8 no-
vembre par l’AFAQ. 

• Modernisation des bornes de recharges électriques. 
En 2020, Ville Renouvelée mobilité a désigné Izivia (groupe EDF) pour le changement des 
47 bornes de notre patrimoine pour améliorer le service rendu aux usagers. 

• Nouveaux services : 
Le paiement sans contact a été mis en place en 2020, ainsi qu’une nouvelle application 
de paiement par smartphone.

• Nouveau site internet
Afin de faciliter le parcours client, un nouveau site internet a été conçu. Il permet de 
retrouver un certain nombre de services en ligne (cartographie interactive, abonnement, 
paiement en ligne, fiches parkings…). Sous le nom de Ville Renouvelée Mobilité (www.
villerenouveleemobilite.fr), ce site permet de renforcer notre marque mobilité. 
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• Une année marquée par la crise sanitaire 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a complètement bouleversé l’activité stationnement payant tant sur voirie qu’en parkings. 
Cette crise a modifié le comportement des clients par le télétravail et l’augmentation des achats en ligne. 
Un certain nombre de mesures ont été mises en place pour s’adapter aux mesures gouvernementales : gratuité du stationnement payant sur voi-
rie du 17 mars au 18 mai, fermeture de la maison du stationnement (avec mise en chômage technique), fermeture de certains parkings visiteurs, 
maintien de la présence d’un agent pour le parking « grande rue » (pour la surface commerciale alimentaire), mise en place du protocole national 
de sécurité avec les gestes barrières. 

L’évolution de la fréquentation :

 2019 2020 Evolution 
en %

En voirie :
Tickets

FPS 
815 812
54 146

571 591
31 609

-43
-70

En parking : 
Entrées 490 104 409 797 -20

 DSP Ville de Roubaix 2019 2020 Evolution 
en %

Produits 1 310 389€ 1 008 854€ -30

Charges 1 213 045€ 1 107 409€ -10

Résulat 124 650€ -98 555€

 DSP MEL 2019 2020 Evolution en 
%

Produits 1 252 521€ HT 1 146 183 HT -9

Charges 1 213 441€ HT 1 122 962€ HT -8

Résulat 39 080€ HT 23 221€ HT

L’évolution des budgets et résultats 
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 MOBILITÉ 
PERSPECTIVES 2021

• Réponse à la consultation lancée par la MEL concernant la concession 
de service public pour les parcs de stationnement de Tourcoing (Hôtel 
de Ville, Miss Cavell, Saint Christophe, Tourcoing Gare). 

• Réponse au marché de la MEL pour la gestion du parc Tourcoing Gare.

• Poursuivre les investissements prévus au contrat de DSP.

• Réflexion et mise en œuvre d’une extension du stationnement payant 
de surface (environ 200 places supplémentaires) : 
• Secteur Gare de Roubaix
• Secteur Blanchemaille
• Secteur Eurotéléport
• Secteur Trichon

• Affirmer notre image de marque dans les parkings en modernisant les 
supports (communication, information, signalétique...). 
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La Direction 
Administrative et 
Financière
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Service juridique et foncier
Ce service support est composé d’un Directeur 
Administratif et Financier, d’une responsable du Pôle 
juridique et financier et d’une assistante. 

Leur mission est d’orchestrer l’aspect juridique et financier 
pour rendre possibles les différentes opérations.  

Les chiffres clés de 2020
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2 
acquisitions 

réalisées 

3 
dossiers 

contentieux 

1 
clôture 

d’opération  

16 
cessions 
réalisées 

2 
procédures 

d’aménagement 

14 
promesses 

signées 
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Les dossiers importants et enjeux majeurs pour la société
Le service juridique et foncier a connu en 2020 un accroissement d’activité important. Le contexte pandémique et les confinements qui ont 
ponctué l’année ont amené le service à travailler à de nombreux avenants de prorogation de promesses afin de maintenir nos liens contractuels 
avec nos divers acquéreurs. Malgré tout, une collaboration importante avec nos acquéreurs et nos notaires ont permis de réaliser en distanciel, 
des avancées sur les dossiers et des concrétisations importantes pour Ville Renouvelée.

Quadrilatère des Piscines 
• Signature des deux VEFA du programme de construction du lot 8 avec Clésence et Notre Logis. 
• Réitération de la vente du lot 4 au profit de CDC Habitat

Quai 22
• Signature des promesses de vente sur les lots B, B’ C
• Réitération des ventes sur les lots D, B et B’

SCI Des 6 Marianne
• La signature de la promesse de vente de l’Hôtel d’Entreprises et sa réitération en fin d’année 2020.

Houplines
• Vente du dernier lot de l’Hôtel d’entreprises d’Houplines au profit de Prime Time.

Union
• Signature de la promesse de vente au profit d’Artfix – Plaine Image
• Signature de la promesse de vente du lot CS3 au profit de Promogim
• La régularisation de l’acte du lot SJ1 – Name Immobilier

ZAC de L’Hippodrome :
• Réitération des promesses au profit de :
• Pichet – lot Saint Liévin 8
• Duval et Néoximo – Le secteur Basanos étant complètement commercialisé

Campus Gare :
• Signature de 3 promesses de vente : lot 4 Idéel – lot 8 Altaréa Cogedim – Lot 9 3F

La Lainière :
• Réitération de la première vente sur le Secteur du Peignage Amédée (PA7) au profit de DeltasolS
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Opérations

Actes notariés signés 

Total 
nombre 
d’actes

Total 
nombre 
d’actes 
privés

Total somme de 
prix de vente 

TTC

2018 2019 2020

Nombre 
d’actes

institutionnels

Nombre 
d’actes 
privés

Somme de 
prix de 

vente TTC

Nombre 
d’actes

institutionnels

Nombre 
d’actes 
privés

Somme de
 prix de 

vente TTC

Nombre 
d’actes

institutionnels

Nombre 
d’actes 
privés

Somme de
 prix de 

vente TTC

Campus Gare 1 0 15 840€ 0 0 0 0 0 0 1 0 15 840€

Quartier de 
l’Hippodrome

1 1 3 294 668€ 3 1 1 701 837€ 0 0 0 4 2 4 996 505€

La Lainière 1 1 69 231€ 0 0 0 0 0 0 1 1 69 231€

Lezennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quadrilatère des 
Piscines

2 0 287 226€ 0 0 0 0 0 0 2 0 287 226€

Union 1 0 20 200€ 3 0 328 000€ 2 0 243 773€ 6 0 591 973€

Total 6 2 3 687 165€ 6 1 2 029 837€ 2 0 243 773€ 14 3 5 960 775€

Concessions : les acquisitions 

6 2

3 687 165

6 1

2 029 837

2 0
243 773

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

Nombre d'actes
institutionnels

Nombre d' actes privés Somme de Prix de vente TTC Nombre d'actes
institutionnels

Nombre d' actes privés Somme de Prix de vente TTC Nombre d'actes
institutionnels

Nombre d' actes privés Somme de Prix de vente TTC

2018 2019 2020

CONCESSIONS 
ACQUISITIONS 2018 -2019 - 2020

Campus gare Hippodrome
Wattrelos

Lainière Lezennes Quadrilatère Union Total général
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Concessions : les cessions

Opérations

Actes notariés signés 

Total 
nombre 
d’actes

Total 
nombre 
d’actes 
privés

Total somme de 
prix de vente 

TTC

2018 2019 2020

Nombre 
d’actes

institutionnels

Nombre 
d’actes 
privés

Somme de 
prix de 

vente TTC

Nombre 
d’actes

institutionnels

Nombre 
d’actes 
privés

Somme de
 prix de 

vente TTC

Nombre 
d’actes

institutionnels

Nombre 
d’actes 
privés

Somme de
 prix de 

vente TTC

6 Marianne 0 0 0 0 2 165 298€ 0 1 217 288€ 0 3 382 586€

Alouette Espérance 0 1 1€ 0 0 0 0 0 0 0 1 1€

Carnot Pile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hippodrome 0 0 0 0 1 850 140€ 0 4 3 282 240€ 0 5 4 132 380€

Hypercentre 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

La Houssoye 0 0 0 0 1 2 885 594€ 0 0 0 0 1 2 885 594€

La lainière 0 0 0 0 1 420 000€ 0 1 176 208 0 2 596 208€

Lezennes 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1€

Nouveau Monde 0 0 0 0 1 22 368€ 0 0 0 0 1 22 368€

Nouveau Monde
la Bassée

0 1 305 491€ 0 1 96 138€ 0 1 162 918€ 0 3 564 547€

PAPM 0 0 0 0 2 1 452 744€ 0 2 511 152€ 0 4 1 963 896€

Pierres Blanches 0 1 76 921€ 0 1 83 380€ 0 0 0 0 2 160 301€

Quadrilatère 0 0 0 1 0 0 0 1 860 268€ 1 1 860 268€

Saubois 0 0 0 0 1 61 646€ 0 0 0 0 1 61 646€

Union 0 0 0 0 2 884 400€ 0 2 1 988 515€ 0 4 2 872 915€

Actival 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Total 2 3 382 414€ 2 13 6 921 708€ 0 12 7 198 589€ 4 29 14 502 711€

2 3
382 414

2 13

6 921 708

0 12

7 198 589

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

Nombre d'actes
institutionnels

Nombre d' actes privés Somme de Prix de vente
TTC

Nombre d'actes
institutionnels

Nombre d' actes privés Somme de Prix de vente
TTC

Nombre d'actes
institutionnels

Nombre d' actes privés Somme de Prix de vente
TTC

2018 2019 2020

CONCESSIONS
CESSIONS 2018 - 2019 - 2020

6 Mariannne Alouette
Espérance

Carnot pile Hippodrome
Wattrelos

Hypercentre La Houssoye

Lainière Lezennes Nouveau Monde Nouveau Monde La Bassée PAPM Pierres Blanches

Quadrilatère Saubois Union Total général
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Opérations
Total nombre 

d’actes 
privés

Total somme de 
prix de vente 

TTC

2018 2019 2020

Somme de 
prix de 

vente TTC

Nombre d’actes 
privés

Somme de 
prix de 

vente TTC

Nombre d’actes 
privés

Somme de 
prix de 

vente TTC

Nombre 
d’actes 
privés

Hôtel d’entreprises
Houplines

453 000€ 2 220 000€ 1 278 600€ 1 951 600€ 4

VEFA CMA 0 0 0 0 4 013 586€ 2 4 013 586€ 2

Rivéo 0 0 1 238 400€ 1 0 0 1 238 400€ 1

Total 453 000€ 2 1 458 400€ 2 4 292 186€ 3 6 203 586€ 7

Opérations propres : les cessions 

453 000 €

2

1458 400 €

2

4292 186 €

30 €

500 000 €

1000 000 €

1500 000 €

2000 000 €

2500 000 €

3000 000 €

3500 000 €

4000 000 €

4500 000 €

5000 000 €

Somme de Prix de
vente TTC

Nombre de Acte privé Somme de Prix de vente
TTC

Nombre de Acte privé Somme de Prix de vente
TTC

Nombre de Acte privé

2018 2019 2020
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Opérations propres 
CESSIONS 2018 - 2019 -2020

He Houplines VEFA CMA Riveo #REF! Total général
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Opérations

Actes notariés signés 

Total somme 
de prix de 
vente TTC

Total 
nombre 
d’actes 
privés

Total nombre 
d’actes 

institutionnels

2019 2020

Somme de pric de 
vente TTC

Nombre 
d’actes 
privés

Nombre 
d’actes 

institutionnels

Somme de 
pric de vente 

TTC

Nombre 
d’actes 
privés

Nombre 
d’actes 

institutionnels

SCCV Armentières 
Les Lumières

298 630€ 1 0 0€ 0 0 298 630€ 1 0

SCCV 
Rivéo logements

6 798 385€ 2 0 6 798 610€ 24 1 13 578 995€ 26 1

SCI
CETI

7 331 076€ 0 1 0€ 0 0 7 331 076€ 0 1

SCI
6 Marianne

0€ 0 0 1 600 000€ 1 0 1 600 000€ 1 0

SAS 
Portes de l’Abbaye

0€ 0 0 4 026 276€ 3 0 4 026 276€ 3 0

SCCV
Alhena

0€ 0 0 21 600€ 1 0 21 600€ 1 0

Total 14 419 091€ 3 1 12 437 486€ 29 1 26 856 577€ 32 2

Les filiales : cessions
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Moyens Généraux 
Ce service support, a pour mission principale de mettre 
en place les outils et les services nécessaires au bon 
fonctionnement interne de l’entreprise. Cette coordination 
d’actions et de moyens permet notamment d’améliorer les 
conditions de travail des collaborateurs. 

Plus en détail : 

• Gérer les relations avec les prestataires et fournisseurs

• Planifier les interventions des prestataires

• Aménager, déménager, gérer les espaces

• Assurer hygiène, la propreté, l’environnement des locaux

• Gérer le parc automobile et téléphonie mobile, parc 
copieurs et imprimantes, affranchissement…

• Gestion administrative liée aux commandes et contrats
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4 000 
masques FFP2

240 
masques en tissu 

30 
casquettes visières  

2 000 
paires de gants

5 500 
masques chirurgicaux 

100 
litres de gel 

hydroalcoolique 

Les faits marquants de 2020
Concernant les moyens généraux, l’année 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire. En effet, de mars à mai le défi a été de 
trouver et commander des équipements de protections individuelles pour équiper les salariés en vue de la phase de déconfinement 
annoncée pour mi-mai. 

Le service des moyens généraux s’est ainsi doté de kits sanitaires composés de gel hydroalcoolique, masques, lingettes... pour assurer 
la sécurité du personnel lors de la reprise de l’activité sur site tout en respectant le protocole national de déconfinement du Ministère du 
travail. 

De nouvelles procédures ont également été mises en place durant cette période : 

• nettoyage et désinfection complète du siège
• mise en place d’un service renforcé de nettoyage 
• mise en place de points de lavages des mains dans les locaux partagés
• mise en place de nouvelles règles de fonctionnement dans les locaux, et affichage 
• 
Les commandes (pour le premier confinement) ont représenté :
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