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offre de service
ville renouvelée

—  Aménageur urbain

Rendre  
possibles  
de nouveaux 
instants  
de ville
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notre vision
ville renouvelée
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Aménageur, constructeur ou gestionnaire, 
Ville Renouvelée pense et réalise l’espace 
tel un instant vécu. Cette façon de faire garantit
la pertinence des choix et la mobilisation 
de toutes les compétences utiles pour faire rimer 
aménagement avec accomplissement.

Opérationnels, multidisciplinaires,  
au service de la mise en œuvre 
de vos politiques publiques, 
nous agissons sur toutes les 
composantes de l’espace de ville 
pour faire, dans la dentelle et tisser 
durablement les liens qui font la ville.

Ville Renouvelée,
créée pour faire.               

À la bonne échelle. L’impact de nos interventions va bien au-delà  
de l’emprise foncière et nous prenons toute  
la mesure de cette responsabilité.  

Notre perception de la ville sobre et innovante, 
notre volonté d’inscription dans le temps long, 
celui de la ville, le respect de l’histoire du territoire  
et du bien-être collectif guident notre action. 
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offre de service
ville renouvelée
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Un projet urbain se doit d’être un partage de visions, 
d’opinions, d’envies, ancré dans la réalité d’un 
territoire. Fidèles à cette conception, nous veillons 
sans cesse à rassembler et à prendre le temps 
nécessaire avec celles et ceux qui souhaitent à leur 
manière contribuer à sa concrétisation.

Partager une  
histoire commune.

Ce qui compte,
plus que la ville,
ce sont les vies
qui s’y déroulent.

Notre culture hybride 
( publique / privée ) fait de nous, 
depuis quatre décennies, un acteur 
atypique de l’évolution urbaine de 
la métropole lilloise et nous permet 
de vous accompagner et d’assurer 
le portage d’opérations sur 
le temps long.

Profitabilité au territoire, sens  
de l’écoute, audace et précautions 
de chaque instant caractérisent  
notre approche.

Nous veillons avant tout à être de véritables 
apporteurs de solutions auprès de celles et ceux qui 
nous confient la responsabilité de transformer toute 
ou partie de leur cadre de ville.
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offre de service
ville renouvelée

Caisse des Dépôts : 15,42% ; 
CCI : 11,03% ;  
SA HLM Vilogia :  4,27% ; 
Caisse d’Épargne Nord France 
Europe : 3,36% ; 
SAFIDI : 2,55% ; 
Crédit Agricole : 2,40% ; 
Crédit Mutuel Arkea : 1%

Roubaix : 7,77% ;  
Tourcoing : 7,67% ; 
Lille : 2,48% ; Wattrelos : 1,63% ; 
Armentières : 1,28% ; 
Croix : 0,71% ; Mons-en-
Baroeul : 0,64% ; Wasquehal : 
0,56% ; Halluin : 0,41% ; 
Lys-lez-Lannoy : 0,41%; 
Saint-André : 0,41% ; Roncq : 
0,41% ; Neuville-en-Ferrain : 
0,35% ; Leers : 0,31%

Institutions 
privées

Collectivités
locales

40,05%

14 villes de  
la métropole
25,04%

59,95%
Métropole
Européenne  
de Lille ( MEL)
34,91%

Capital social :
8 335 772 euros Entreprise publique locale, notre actionnariat 

mixte est le gage de notre engagement sans faille 
et quotidien pour vous permettre de réussir 
la transformation 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.

9

ville renouvelée

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

Pour les institutions 
privées : 

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 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

Pour les collectivités 
locales : 

La présidente de Ville Renouvelée 
est Madame Isabelle Mariage, 
Adjointe 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

Le Crédit Agricole Nord de France est représenté  
par M. Patrick Marcilly
HLM Vilogia SA est représenté par M. Philippe Remignon
SAFIDI est représenté par M. Emmanuel Coullaud
Arkea Banque est représentée par M. Maxime Jean
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offre de service
ville renouvelée

Créée d’abord pour intervenir là où, petit à petit, 
l’ère textile laissait place à nombre de friches 
industrielles, nous avons éprouvé, conforté  
et développé nos expertises et savoir-faire. 

Notre expérience et notre vision militante de la 
ville, que nous aimons et souhaitons développer 
durablement à vos côtés, alliées à une réelle 
capacité d’adaptation et d’assimilation  
au territoire nous permettent aujourd’hui d’agir 
efficacement de la “ dent creuse ” au quartier, 
en cœur de ville ou à la campagne.

Partout où  
il y a de la ville.

Partout, nous portons la même 
ambition : rendre possibles de 
nouveaux espaces, de nouveaux 
instants de ville.
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offre de service
ville renouvelée
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—  Notre offre  
      de services

16 Aménagement et  
 renouvellement urbain

22 Mobilité,
 stationnement

18 Revitalisation  
 de centralités

28 Parcs d’activités

26 Immobilier  
 d’entreprises

20 Constructions  
 & réhabilitations

24 Promotion 
 immobilière

C’est dire autrement notre rôle d’assemblier pour 
mobiliser toutes les compétences nécessaires 
(expertise, pilotage, conception, construction, 
implication des habitants…).

Rendre possible.

Notre équipe forte d’expériences 
et de métiers complémentaires est 
conçue depuis toujours pour faire 
et bien faire là où il y a une forme 
de complexité dont nous nourrissons 
notre culture de la ville.
 
Nous œuvrons à l’évolution  
et à l’amélioration durable de la 
qualité de ville à réserver à ceux  
qui y vivent, s’y accomplissent.
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offre de service
ville renouvelée

Pour répondre au mieux à vos besoins,  
Ville Renouvelée met en place une méthodologie 
propre à chaque projet, faisant appel aux 
compétences de son équipe multidisciplinaire.  
Des études urbaines à la conduite d’opération, 
nous nous appuyons sur un management 
de projet transversal qui nous permet de trouver 
des solutions à vos problématiques, en garantissant 
à chaque étape et en toute transparence,  
la maîtrise du processus dans le respect des 
engagements initiaux, urbains et financiers. 
 

Ville Renouvelée œuvre principalement pour le 
compte direct des collectivités locales, que ce 
soit comme mandataire, concessionnaire ou en 
prestation de service. Nous intervenons également 
auprès d’acteurs privés, en assistance à maîtrise 
d’ouvrage ou en promoteur, dans tous les cas en 
coordination étroite avec les collectivités. 
Nous nous positionnons aussi parfois comme 
aménageur « en propre », c’est-à-dire pour notre 
propre compte ou en codéveloppement avec 
d’autres opérateurs.

Un accompagnement 
sur mesure
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offre de service
ville renouvelée

07
Accompagnement
et gestion 
 
communication, animation  
et gestion de site et 
di’mmeuble, gestion de 
stationnement, gestion 
transitoire...

02
Cadrage 
 
Approche stratégique,  
enjeux, périmètre...

06

01
Recueil 
des besoins

Echanges avec les collectivités 
sur les besoins, analyse 
de la situation...

Prospection et 
commercialisation
Élaboration d’une stratégie  
de commercialisation, 
sélection d’opérateurs, suivi 
des programmes immobiliers, 
mise en location...

Etudes et montages 
opérationnels 
Recherches des solutions sur 
mesures adaptées à chaque 
projet (programmation, 
financement, recherche  
de partenaires, planification ...)

03

04
Expertises 
 
Foncière, environnementale,  
technique, architecturale, 
marchés publics, 
administrative, financière... 

05
Pilotage 
et conduite 
de projets
Conception, coordination  
des études, réalisation  
des aménagements et  
des constructions, remise  
des ouvrages, exploitation... 
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offre de service
ville renouvelée

Quai 22 à Saint-André-lez-Lille

• Lieu :
Roubaix, 

Tourcoing, Wattrelos

• Contractualisation : 
Concession d’aménagement  

pour la MEL (2007 à 2025)

• Lieu :
Wattrelos 

(projet Quartier  
de l’Hippodrome)

• Contractualisation : 
Concession d’aménagement 

pour la MEL (2016 à 2028)

• Lieu :
 Saint-André-lez-Lille

• Contractualisation : 
Assistance  

à maîtrise d’ouvrage  
(études et réalisation  

de l’opération d’aménagement) 
et associé de la SAS 

L’Union

Aménagement & 
renouvellement 
urbain

Rendre la ville plus agréable au centre comme  
à la périphérie, penser la mobilité et favoriser  
la proximité, inventer des pôles d’attractivité  
où l’activité économique, la création, le lien social 
se renforcent et rayonnent… Ville Renouvelée est 
capable d’assurer le suivi global d’une opération 
d’aménagement sur-mesure, de la préparation  
à la livraison, dans toutes ses dimensions de la 
petite échelle au quartier dans son ensemble.

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. 
 
Dans cet éco-quartier (le premier de la métropole lilloise)  
nous conjuguons la recherche de l’innovation, la préservation  
de l’héritage industriel et le développement durable  
(mobilité douce, conservation du patrimoine…).

Nous aménageons, sur les 15 ha du quartier de l’Hippodrome, 
un quartier mixte à dominante résidentielle avec une offre de 
logements diversifiés, 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.

Le centre-ville de Wattrelos

Nous aménageons, avec Linkcity et Ceetrus, et en lien étroit  
avec la ville de Saint-André-lez-Lille, un nouveau quartier  
de 10 ha en bords de Deûle, à proximité du parc de la Citadelle. 
Ce projet a pour objectif de devenir un lieu de destination 
pour les métropolitains (familles, actifs, riverains, touristes, 
promeneurs…), comme une halte naturelle en continuité des 
promenades le long des berges. 700 logements, des commerces, 
des espaces verts et des espaces publics devraient rendre  
ce quartier agréable à vivre. 

Quai 22
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offre de service
ville renouvelée

• Lieu : 
Lezennes

• Contractualisation : 
Concession d’aménagement 

pour la ville de Lezennes  
(2005 à 2012)

• Lieu : 
Mons-en-Barœul

• Contractualisation : 
Mandat public (2009 à 2015).

• Lieu : 
Tourcoing  

(projet Quadrilatère  
des Piscines) 

• Contractualisation :  
Concession d’aménagement 

pour la ville de Tourcoing 
(2016 à 2024)

Le centre-bourg de Lezennes

Revitalisation 
des centralités

Notre vision de la ville intègre la recherche 
constante de l’équilibre territorial, et cela se traduit 
notamment par le renforcement et la pérennisation 
des centralités  (centre-ville, centre bourg, cœur  
de quartier…). 
 
Dans notre mission d’accompagnement des 
collectivités, nous déployons une approche en 
matière d’habitat, de développement économique, 
de patrimoine, d’espaces publics, d’équipements… 
qui fédère les compétences, les moyens et les 
intérêts au service d’un projet collectif,  
et toujours en faveur de l’attractivité du territoire.

Pour augmenter l’attractivité résidentielle de son centre-bourg 
et maintenir la qualité de vie pour ses habitants (commerces, 
équipements publics, vie associative…), la ville de Lezennes 
(3 200 habitants), nous a confié en 2005 une concession 
d’aménagement de 2 hectares en lieu et place de son ancien 
stade municipal. Nous avons aménagé un véritable morceau 
de ville avec un lotissement de 80 logements (programme 
mixte location et accession) intergénérationnels à destination 
des jeunes ménages, des familles, des personnes âgées… 
En mobilisant nos différentes compétences, nous avons 
conduit les acquisitions foncières, la viabilisation des terrains, 
l’aménagement des espaces publics et la création un vaste 
espace vert public en cœur d’ilot de 2 000m².

La ville de Mons-en-Barœul nous a confié en 2008 un mandat 
pour la restructuration du rez-de-chaussée commercial  
de la résidence de l’Europe, avenue Schuman. Ce linéaire  
souffrait de problématiques d’insécurité et de vacance des 
cellules commerciales. L’ambition majeure de cette opération 
en cœur de ville était d’offrir aux habitants un cadre de vie 
plus agréable, sécurisé et de soutenir le développement de 
commerces de proximité. Ville Renouvelée s’est adaptée au 
contexte, au territoire et aux enjeux de la collectivité pour 
proposer des solutions concrètes. Ainsi, les différents espaces 
ont été repensés: des traversants plus larges, plus ouverts  
et plus éclairés ont été créés, les places de stationnement  
le long de l’avenue supprimés et les espaces paysagers refaits.

Le Quadrilatère des Piscines est un nouveau quartier de 5 ha 
au cœur de Tourcoing, que nous réalisons en concession 
d’aménagement pour le compte de la ville depuis 2016.  
Ce quartier, le moins dense de la ville, devrait se transformer  
d’ici 2024 en un véritable pôle attractif de la vie tourquennoise 
grâce aux 500 logements, aux différents équipements  
(un groupe scolaire déjà livré et un centre multi-accueil à venir…), 
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 vi(ll)e.

Le centre-bourg de Lezennes 

Le centre-ville de Tourcoing

Le centre commercial de Mons-en-Barœul 
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offre de service
ville renouvelée

• Lieu : 
Tourcoing  

(projet Quadrilatère  
des Piscines) 

• Contractualisation : 
Maîtrise d’ouvrage

(2017 – 2019)

• Lieu : 
Lille

• Contractualisation : 
Assistance  

à maîtrise d’ouvrage
 (2016 -2021)

• Lieu : 
Roubaix  

(projet Campus Gare) 

• Contractualisation :  
Mandat de maîtrise  
d’ouvrage déléguée  

(2015 -2020)

L’IUTC de l’Université de Lille

Construction  
& réhabilitation
d’équipements 

Dans le prolongement de son activité d’aménageur  
ou de manière autonome, Ville Renouvelée 
développe 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 de vos projets. 

L’Université de Lille souhaitait, pour son nouvel IUTC,  
un bâtiment démonstrateur de la 3e révolution industrielle  
et atteindre deux labels environnementaux (HQE et Bepos).  
Il s’agit d’un mandat de maîtrise publique en montage 
de marché global de performance de conception-réalisation-
exploitation-maintenance .  
Pour répondre aux objectifs énoncés dans le contrat,  
nous avons placé la performance (confort d’usage, énergétique  
et de maintenance) dès la phase de conception pour concevoir  
ce bâtiment passif de 6 700m². Pari tenu car l’IUTC est le premier 
bâtiment universitaire de France à obtenir une triple certification 
(Passiv’Hauss en plus des deux autres). Nous sommes 
aujourd’hui encore en charge du suivi de l’exploitation  
et de la maintenance du bâtiment.

Le groupe scolaire de 17 classes (école maternelle et école 
élémentaire), qui s’étend sur plus de 4 000 m² et 3 niveaux, a été 
livré pour la rentrée scolaire de septembre 2019. C’est un projet 
d’excellence sur trois aspects : la place accordée à la nature 
(biodiversité), la labellisation « Passiv’hauss », et la réalisation 
du bâtiment en BIM. A travers cette réalisation, Ville Renouvelée 
s’illustre par sa capacité à tenir un planning avec des contraintes 
de délai serrés (30 mois).

Le groupe scolaire Charles de Gaulle

L’IUTC de l’Université de Lille

Ville Renouvelée a la capacité de porter des projets en tant 
qu’assistant à maîtrise d’ouvrage pour les collectivités sur 
des sujets complexes (sites occupés, sites dits sensibles, 
monuments historiques…). C’est ce que nous faisons dans 
le cadre des travaux de mise en sécurité de l’hôtel de la 
Préfecture et du Département du Nord à Lille. Notre rôle d’AMO 
et notre capacité d’adaptation, nous permettent d’apporter 
à la collectivité des conseils et une méthodologie précise sur 
les différents aspects opérationnels, tout en maîtrisant les 
contraintes liées au bâtiment.

La réhabilitation de la Préfecture

Types de bâtiments : parkings en ouvrage, petite enfance, 
établissements scolaires d’enseignement supérieur 
ou de recherche, équipements sportifs, services administratifs…
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offre de service
ville renouvelée

• Lieu : 
Quartier de l’Union

• Contractualisation : 
Dans le cadre 

de la concession 
d’aménagement 

de l’Union (2015)

• Lieu : 
Roubaix

• Contractualisation :  
Délégation de service 

public de la Métropole 
Européenne de Lille 

• Lieu : 
Roubaix

• Contractualisation : 
Délégation de service 

public de la ville 
de Roubaix

Mobilité, 
stationnement

Depuis plus de 25 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.

Dans le cadre de notre concession d’aménagement du quartier 
de l’Union, nous avons construit un parking silo mutualisé de 380 
places, qui a la particularité d’être associé dans une opération 
immobilière avec la ruche d’entreprises du département du 
Nord. La mixité programmatique est accompagnée ici d’une 
démarche portant sur la mutabilité du bâti car le parking a été 
conçu pour être transformé en immeuble de bureaux. Nous 
gérons et exploitons ce parking de plus de 9 000m² de surface 
pour notre propre compte. Pour répondre au mieux aux besoins 
des usagers, nous y déployons des services autour de la mobilité 
et du service de proximité.

Un parking innovant à la Tossée

Depuis 1994 nous gérons et exploitons le parking Lannoy 
Gambetta de plus de 1 200 places pour le compte de la 
Métropole Européenne de Lille. Situé en dessous du centre 
commercial Mac Arthur Glen, il réuni un grand nombre de nos 
savoir-faire en matière de gestion de parking en ouvrage : mise en 
place d’opérations tarifaires en lien avec le centre commercial, 
gestion des abonnements et des clients horaires, mise en place 
de services (lavage de voitures, bornes électriques, locations 
de vélo…), maintenance technique du site en lien avec nos 
techniciens et nos agents certifiés SSIAP (service de sécurité 
d’incendie et d’aide à la personne)… 

Parking Lannoy Gambetta

En 2018, la ville de Roubaix nous a confié la mise en place 
de la réforme MAPTAM et donc de l’exploitation 
du stationnement payant sur la voirie. Cette réforme, que nous 
avons appliquée en lien avec la ville, a permis d’optimiser l’offre 
de stationnement, de fluidifier la circulation et de renforcer 
l’attractivité du centre-ville. Une équipe de 6 agents de voirie est 
dédiée au contrôle du stationnement et à la verbalisation des 
véhicules. Nous animons également la maison du stationnement 
et un site internet qui permet de gérer la relation clients (gestion 
des contestation, abonnement, paiement en ligne, mise en place 
d’application smartphone…).

Le stationnement payant à Roubaix

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.

Parking Campus Gare à Roubaix
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offre de service
ville renouvelée

• Lieu : 
Tourcoing

• Contractualisation : 
Co-promotion

 (2017 – 2019)

• Lieu : 
Anstaing

• Contractualisation :  
Co-promotion

(2019)

• Lieu : 
Marquette-Lez-Lille

• Contractualisation : 
Co-promotion

L’immeuble Booking à Tourcoing

Promotion 
immobilière

Notre maîtrise 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. Cette 
particularité nous permet de concevoir et mener 
à bien des projets en co-promotion tout en 
minimisant les risques pour la collectivité. 
Promoteur public, nous investissons pour créer 
de nouveaux espaces de vi(ll)e et améliorer 
le cadre de vie des habitants.

Nous avons conduit, depuis le choix d’un terrain jusqu’à la 
livraison de l’immeuble de 8 000m², la construction du plus grand 
centre européen de service client de Booking. Déjà installée 
à Tourcoing, l’entreprise avait besoin d’un bâtiment mieux 
dimensionné pour répondre à ses besoins de croissance. Pour 
concevoir ces locaux sur mesure, nous avons fait appel à Eiffage 
Immobilier pour la co-promotion et à la Foncière de l’Erable pour 
l’investissement. Notre capacité à piloter des projets en lien avec 
les collectivités locales a été un atout dans la concrétisation du 
projet et dans la confortation de l’entreprise sur le territoire.

Le service client de Booking

Nous sommes en charge, en co-promotion avec Demathieu  
& Bard Immobilier, de la reconversion de la friche Damaflor  
à Anstaing (cession foncière de la MEL). La programmation  
est mixte : logements, bureaux, locaux d’activités et de services, 
halle gourmande. Dans ce projet la complémentarité de notre 
approche d’aménageur urbain et de notre regard de promoteur, 
nous permet d’être constamment attentifs au respect 
et à l’expression de l’équilibre entre l’humain et l’urbain : 
qualité urbaine, intégration harmonieuse du projet dans 
l’existant, développement de l’économie locale, développement  
de dynamiques solidaires… 

Reconversion de friche Damaflor

Nous développons et construisons, sur les bords de la Deûle, 
une résidence de logements et un équipement pour l’EPSM 
(hébergement pour patients) en co-promotion avec Spie 
Batignolle Immobilier. Sur les quatre bâtiments, deux seront 
construits pour Notre Logis et CDC Habitat. Nous portons  
la commercialisation des deux autres bâtiments  
(en accession libre). 
Le programme a été pensé sur mesure et en lien étroit avec 
la MEL et la ville de Marquette-lez-Lille, pour offrir aux futurs 
habitants un espace de ville agréable et connecté à la nature.

Reflets Rivéo

Types de bâtiments : tertiaire, logement, industrie, 
artisanat, commerces.
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offre de service
ville renouvelée

• Lieu : 
Hem

• Contractualisation : 
VEFA 

(2017)

• Lieu : 
Roubaix, Tourcoing

• Contractualisation : 
Réalisation dans le cadre  

de la concession 
d’aménagement de l’Union

• Lieu : 
Tourcoing

• Contractualisation :  
Réalisation dans le cadre  

de la concession 
d’aménagement de l’Union

 (2012)

L’Imaginarium de la Plaine Images

Immobilier 
d’entreprises

Ville Renouvelée apporte les solutions pour 
rendre possibles les projets d’implantation 
(entreprises locales ou exogènes) grâce à un 
savoir-faire reconnu. Nous avons un seul objectif : le 
confortement économique de votre territoire. Nous 
proposons ainsi, selon vos besoins, la construction 
ou la réhabilitation d’immobiliers d’entreprises et 
pouvons en assurer la commercialisation, la gestion 
locative et technique, l’animation, et/ou l’activité de 
syndic de copropriété. À ce jour, nous gérons plus 
d’une trentaine d’immeubles et locaux d’activités 
pour notre propre compte ou celui de nos clients, 
et exerçons un asset management dynamique 
de ces actifs.

Pour répondre aux ambitions de la politique métropolitaine 
en matière d’immobilier d’entreprises, ainsi qu’aux besoins de 
la ville de Hem, nous avons porté la conception et la construction 
de l’hôtel d’entreprises de la Blanchisserie et en assurons 
la gestion et le portage en co-investissement. Cet immeuble 
de 5 cellules, qui favorise la compétitivité et la performance des 
entreprises locales installées, participe également activement 
au développement économique de la ville.

La Plaine Images est un lieu de développement économique 
dédié aux industries créatives : Audiovisuel – Jeu – AR/VR – 
Design.  Ce lieu unique en Europe est le fruit d’un travail de 
reconquête d’une friche industrielle du textile de 5 hectares 
que nous opérons depuis 2012. Dans ce projet, nous allions nos 
savoir-faire d’aménageur et de constructeur à une ingénierie de 
développement des entreprises pour générer de l’installation 
économique et des créations d’emplois sur le territoire. Nous 
gérons sur le site un certain nombre d’immobiliers d’entreprises.

L’immeuble Le Champ Libre, au cœur de l’Union, est l’exemple 
d’une transformation réussie d’un ancien bâtiment industriel 
de stockage de textile en un immeuble mixte accueillant 
de l’activité et des bureaux. L’immeuble est aujourd’hui 
entièrement occupé par l’entreprise Vestiaire Collective qui 
a choisi la métropole et ce lieu principalement pour la qualité 
architecturale et la qualité de la réhabilitation. En tant que 
propriétaire du bâtiment (dans le cadre de la concession), nous 
gérons les aspects locatifs et techniques des 8 400 m².

L’hôtel d’entreprises de Hem

Le Champ Libre

L’Imaginarium de la Plaine Images

Types de bâtiments :  immeubles tertiaires, hôtels d’entreprises, 
commerces, locaux d’activités ou industriels.
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offre de service
ville renouvelée

• Lieu : 
Roncq

• Contractualisation : 
Concession d’aménagement 

pour la MEL (2008 à 2021)

• Lieu :
Roubaix, Tourcoing

• Contractualisation : 
Concession d’aménagement 

pour la MEL (2014 à 2026)

• Lieu :
La Bassée

• Contractualisation : 
Concession d’aménagement 

pour la MEL (2011 – 2019)

Le parc d’activités Pierre Mauroy

Parcs d’activités Ville Renouvelée accompagne les collectivités dans  
le déploiement de leurs politiques de développement 
économique en aménageant ou en requalifiant 
des parcs d’activités. Pour garantir les meilleures 
conditions d’accueil des entreprises sur le territoire, 
nous prenons en compte le développement durable, 
la qualité environnementale et architecturale 
(optimisation du foncier, installations et gestions 
durables…). Acteur responsable de la transformation 
du territoire, nous priorisons le tissu urbain actuel 
plutôt que l’extension métropolitaine. 
C’est notamment le sens des parcs d’activités 
du 21e siècle, qui participent à l’attractivité 
économique du territoire, que nous développons 
pour le compte de la MEL.

Labellisé parc d’activités du 21e siècle de la MEL, le parc 
d’activités Pierre Mauroy (13 ha) a pour objectif d’offrir un 
écrin écologique, qualitatif et fonctionnel pour de l’activité et 
du tertiaire, non loin de la frontière Belge : 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). 

Le parc d’activités Pierre Mauroy

Sur 33 ha, la Lainière poursuit son histoire économique pour  
se transformer en un quartier créateur de valeurs économiques, 
humaines et environnementales. La métamorphose de l’ancien 
site industriel est déjà engagée et s’inscrit dans une démarche 
forte d’économie circulaire ( 250 000m3 de gravats ont été 
recyclés et réemployés directement sur site ).  
Le site accueillera à terme des activités de petites et moyennes 
productions, des activités industrielles, artisanales,  
du commerce de gros ( 70% ) et du logement ( 30% ).  
Nous y avons construit une maison du projet en « C2C ».  
( 1er bâtiment en France en cradle to cradle ).

Ce parc d’activités de 9 ha, a été aménagé dans le respect  
de la charte des parcs d’activités du 21e siècle de la MEL.  
Il est destiné à l’implantation de PME PMI, artisanat, bureaux  
et activités commerciales d’une grande surface alimentaire pour 
compléter l’offre du centre-ville. Ce projet avait pour ambition 
de conforter le tissu économique dans le bassin d’emploi. 
Situé au carrefour des grandes centralités urbaines régionales, le 
parc d’activités est traversé par des liaisons douces qui font 
la liaison avec la ville.

La Lainière

Le parc d’activités le Nouveau Monde

Au-delà de l’aménagement de ces parcs, nous 
commercialisons les différents fonciers et biens 
immobiliers auprès des acteurs économiques. 
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offre de service
ville renouvelée

30 31

Nous œuvrons à l’évolution  
et l’amélioration durable  
de la qualité de ville pour ceux  
qui y vivent et s’y accomplissent.
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offre de service
ville renouvelée

Ville Renouvelée

Société d’Économie Mixte Ville Renouvelée 
75, rue de Tournai - CS 40117 Tourcoing
semvr.fr
Tél: +33 (0)3 20 11 88 11
contact@semvr.fr

Directeur des opérations
 
Giuseppe Lo Monaco  
glomonaco@semvr.fr
03 20 11 88 16
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offre de service
ville renouvelée

Conception graphique

Les Lunettes Bleues
25 rue Corneille - 59100 Roubaix
Contact | +33 (0)3 62 64 76 20
 hello@leslunettesbleues.com
 leslunettesbleues.com
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Société d’Économie Mixte Ville Renouvelée 
75, rue de Tournai - CS 40117 Tourcoing
semvr.fr
Tél: +33 (0)3 20 11 88 11
contact@semvr.fr


