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LA LAINIÈRE : TERRITOIRE D’EXCELLENCE ET 
TERRE D’ENTREPRENDRE

LA LAINIÈRE poursuit son histoire pour se transformer en un quartier 
d’activités du 21ème siècle durable et attractif.

Situé sur 33 hectares ce projet mixte de 112 000 m² de surface de plancher 
à dominante économique, s’inscrit dans un tissu urbain habité proche des 
centres villes de Wattrelos et de Roubaix. Il prend place dans un vaste 
contexte de revitalisation du versant Nord Est de la métropole lilloise, sur les 
anciens fleurons de l’industrie textile française. 
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LA LAINIÈRE n’est pas une énième zone spécialisée, c’est un quartier 
assumant mixité entre emploi et quartier de logements, dans lequel 
l’ambition est de développer des lieux agréables à vivre et performants sur le 
plan environnemental.

Ville Renouvelée, désignée par la MEL en 2014 en tant qu’aménageur, a 
désormais la responsabilité de mettre en œuvre ce projet ambitieux.

Concédant : Métropole Européenne de Lille

Maitrise d’ouvrage : Ville Renouvelée

Durée de la concession d’aménagement : 2014 - 2026

Budget : 63 M€ HT

Urbaniste : Claire Shorter - Paysagiste : Empreinte - 
Bureau d’études VRD : Artelia 
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UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
PRIVILÉGIÉE 

A proximité immédiate de la Belgique, LA LAINIÈRE est desservie par le 
boulevard de la Laine, les grandes voies de l’Eurométropole et bénéficie 
d’une excellente accessibilité routière ainsi que d’une bonne desserte en 
transports en commun.

Les nouvelles voies créées permettront la connexion entre les centres-villes 
de Roubaix et de Wattrelos.

Paris

Strasbourg

Roissy

Calais

Francfort

Cologne

Amsterdam

Bruxelles

GRANDE
BRETAGNE

PAYS-BAS

BELGIQUE

FRANCE

ALLEMAGNE

LUXEMBOURG

Lille

La 
Lainière

50 min

1h
220 km

35 min
120 km

2h35
290 km

Londres

1h30
280 km

2h40
320 km

4h10
515 km

3h30
560 km

6



LA LAINIÈRE, POUR UN NOUVEAU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL

Un quartier mixte à dominante activités

La richesse du tissu actuel de Roubaix et de Wattrelos est la conséquence de 
la fine imbrication et de la cohabitation des fonctions résidentielles, tertiaires 
et industrielles. LA LAINIÈRE poursuivra ce récit urbain : le parti pris consiste à 
garantir une qualité et un cadre de vie pour tous les usagers du quartier.

Forte de son aménagement, LA LAINIÈRE propose différents types de 
programmes permettant de répondre à tous les besoins.
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Un quartier inséré dans un tissu urbain 

Située au cœur d’un quartier habité, LA LAINIÈRE sera connectée au tissu 
urbain existant par la création de maillages viaires et piétons : ces voies 
seront accompagnées d’un traitement paysager permettant d’assurer des 
connexions agréables entre les différents quartiers :

• du Nord au Sud il sera créé une « voie des activités » : depuis le boulevard 
de la Liberté, jouxtant la plupart des nouvelles parcelles d’activités, 
elle sera reliée à la rue d’Alger. Cette voie complètera la desserte viaire 
destinée aux poids lourds, composant ainsi un quartier d’activités linéaire 
autour d’un système viaire lisible

• les autres voies créées constituent des prolongements de rues 
résidentielles orientées d’Est en Ouest, permettant de relier les centralités 
de Roubaix et Wattrelos. Les nouvelles parcelles de logements seront 
adressées sur ces rues afin de complémenter et de renforcer leur 
caractère résidentiel
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Bienvenue dans un quartier durable de qualité

Conformément aux ambitions de la charte des Parcs d’Activités du 21ème siècle, 
LA LAINIÈRE comprendra des espaces publics généreux, qualitatifs, durables, 
écologiques et économes. Ils seront agrémentés d’espaces verts, noues, bassins 
paysagers, permettant de créer un cadre de vie de qualité et un environnement de 
travail idéal.

Les différents modes de déplacements trouveront naturellement leur place au 
sein des espaces requalifiés ou nouvellement crées, par la création de voies 
dimensionnées en fonction des usages, de liaisons cyclables et piétonnes, de lieux 
de rencontres... 

Une voie verte, située sur l’ancienne voie de chemin de fer, traversera le site du nord 
au sud et permettra une promenade agréable préservant la biodiversité. Elle sera 
ponctuée de placettes, lieux d’aménités mettant en articulation la structure urbaine 
avec les différents quartiers. 

Un quartier où il fait bon entreprendre 

La Métropole Européenne de Lille (MEL) investit fortement pour faire revivre 
l’économie sur les friches de son territoire mais aussi et surtout dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 
Le nouveau quartier attractif et durable de la Lainière est un symbole de la 
reconquête urbaine et économique du territoire. 

Il s’inscrit dans une dynamique ambitieuse de reconversion économique et attire 
déjà des entreprises, en témoigne l’implantation des sociétés Deltour, Alseï et 
Deltasol. Ces premières implantations sont une excellente nouvelle pour l’emploi 
dans ce secteur porteur de l’histoire indistrielle de la métropole. 
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Un territoire expérimental du développement durable et de l’économie 
circulaire

LA LAINIÈRE appuie également son développement au travers d’actions 
qui viennent construire son identité et marquer son engagement dans une 
démarche sociale, environnementale et d’économie circulaire :

LA MAISON DU PROJET : Lieu de ressources du projet d’aménagement, 
d’animation du territoire et du développement économique, La Maison du 
Projet (1ère construction de LA LAINIÈRE réalisée par Ville Renouvelée) a été 
référencée 1er bâtiment français Cradle to Cradle

LE MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE : sur le plan paysager, ces friches sont 
aujourd’hui le support d’une biodiversité intéressante et à préserver. Ville 
Renouvelée souhaite saisir cette richesse et la valoriser au sein du quartier 
d’activités. Ainsi, les végétaux de la friche seront au maximum réutilisés dans 
les futurs espaces publics.

LA VALORISATION DES REMBLAIS : les matériaux des anciens sites démolis 
(250 000 m3 réglés sommairement sur l’ensemble de LA LAINIÈRE) vont être 
valorisés pour être remis en oeuvre dans les futurs lots et espaces publics 
(démarche menée en partenariat avec Néo Eco).

PARC D’ACTIVITÉS DU 
21° SIÈCLE

La Métropole Européenne de Lille participe à l'aménagement 
économique du 21ème siècle pour garantir la compétitivité 
et le développement durable du territoire dans l’intérêt des 
entreprises et des salariés métropolitains.

Au-delà d’une ambition quantitative, la Métropole Européenne de Lille a 
engagé une grande réflexion afin que les nouveaux parcs ne soient plus 
les héritiers du siècle passé, mais au contraire la vitrine de l’aménagement 
économique durable du 21ème siècle.

Fruit d’une concertation avec l’ensemble des partenaires économiques de 
la métropole (communes, aménageurs, promoteurs…), la démarche prend 
concrètement la forme d’une charte, fondée sur 6 valeurs fortes pour un 
aménagement économique attractif, durable et innovant de la métropole : 
la densité, la performance écologique, l'efficience énergétique, la mixité, la 
mobilité, la gouvernance. 

La Métropole compte aujourd'hui, cinq parcs d'activités labellisés, dont LA 
LAINIÈRE :
• le parc d'activité de la gare à Croix Wasquehal
• le parc d'activités Pierre Mauroy
• le parc d'activités du Nouveau Monde
• le parc d'activités Seclin A1 Est
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LA MAISON DU PROJET

Première construction de ce vaste projet d’aménagement de 33 ha, la Maison 
du Projet « C2C inspired building » s’inscrit dans cette démarche d’économie 
circulaire à impact positif qu’est le « Cradle to Cradle® ».

Elle est à la fois un lieu de développement économique, un espace de 
commercialisation, de sensibilisation aux nouveaux modes constructifs, un lieu 
de mémoire, d’animation et à plus long terme, un lieu de gestion du quartier 
d’activités de LA LAINIÈRE.

Ses 500m² sont destinés à accueillir entreprises, collectivités, ainsi que riverains 
et associations.

« Depuis ses fondations extrayables jusqu’à sa toiture en membrane végétale non 
bitumeuse et sa salle de réunion gonflable, la Maison du projet de LA LAINIÈRE 
s’inscrit dans un bâti raisonné en cycles. Chaque élément est non seulement 
biosourcé mais démontable pour être, demain, réutilisé ailleurs et autrement » 
Dominique GIVOIS, Directeur de Ville Renouvelée.

Par la construction de ce premier bâtiment français référencé « C2C inspired 
building », Ville Renouvelée expérimente aujourd’hui le bâtiment de demain !

INFOS CLÉS

Durée : Livré en 2016

Budget : 900 000 € HT

Maîtrise d'œuvre : Ekoa (Olivier Jost) et Carlos Arroyo (architectes) / Tribu et 
SOGETI (BET) / Lateral Thinking Factory / EPEA (AMO Cradle to Cradle) / 
CONTROLE G (contrôleur technique) / HOFFLACK (Coordonnateur SPS)
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES PRÉSENTES ET À VENIR : Ville 
Renouvelée, en partenariat avec le bureau d’études Ouvert, mène une 
démarche d’identification et d’accompagnement à la mise en oeuvre de l’économie 
circulaire au sein de leurs activités.



Un quartier aménagé 
par Ville Renouvelée, 
portée par la Métropole 
Européenne de Lille

Ville Renouvelée est un acteur urbain dédié à la réinvention de la métropole lilloise. 

Conjuguant un esprit public et des process privés, la SEM Ville Renouvelée s’implique au 
service des politiques publiques locales et des stratégies de développement d’entreprises.

Par-delà son rôle premier d’aménageur et de constructeur, Ville Renouvelée initie les 
dynamiques urbaines dans toutes leurs dimensions (habitat, activités économiques, espaces 
publics et équipements, mobilité, environnement, …) et déploie une diversité de services lui 
permettant d’accompagner durablement projets et partenaires.

Contact presse : Claire MOULINS, responsable communication Ville Renouvelée
cmoulins@semvr.fr - +33 3 20 11 88 06 / +33 6 42 96 22 18 

semvr.fr ou sur 
                        

A propos de la Métropole Européenne de Lille (MEL) 
Au service des 90 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour 1,2 million d’ha-
bitants. Récemment désignée Capitale Mondiale du Design en 2020, elle est compétente dans les domaines essentiels 
suivants : transport, logement, économie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, 
assainissement, déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, etc. Le Conseil de 
la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis le 18 avril 2014, est composé de 184 membres élus au suffrage universel 
direct pour 6 ans.

www.lillemetropole.fr  ou sur          
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