
Saint-André-lez-Lille
Quartier des Portes de l'Abbaye

Vivre au bord de l’eau



Offrez-vous une 
parenthèse, vivez 
la ville autrement ! 
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C’est l’histoire d’une 
métamorphose. 
Jusqu’alors cachée  
des regards, l’ancienne 
friche industrielle de 
« Rhodia » va connaître 
un nouveau souffle.  
Ce site remarquable de 
Saint-André-lez-Lille se 
transforme, s’ouvre en 
faisant tomber les murs 
qui l’encerclent.
 
Embarquez dans un espace de vie unique, au cœur 
du nouveau quartier nature qui borde la Deûle, la plus 
emblématique rivière de la métropole lilloise.

Au vingt-deuxième kilomètre de la Deûle, Quai 22 vous 
accueille à bras ouverts.

Quai 22, son parc  
et sa rivière vus du ciel
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Prenez 
le temps 
de vivre

UN PROJET 
OUVERT SUR SON 
ENVIRONNEMENT
Le cœur de Quai 22 est un mélange subtil d’ouverture, 
de mixité et d’interactions. Ce nouveau morceau de 
ville développe des continuités urbaines fortes avec la 
ville existante et permet à tous de se réapproprier la 
Deûle. 

Halte naturelle, sa réelle mixité fonctionnelle permet 
aux habitants, salariés, promeneurs de profiter d’un 
cadre paysager aéré au bord de la rivière tout en 
bénéficiant de commerces et services de proximité.

Les liens entre les espaces publics, notamment le parc, 
les lieux de vie et de rencontres (cafés, restaurants, 
commerces, bureaux…) et les différents îlots favorisent 
la convivialité.

Quai 22 est également un lieu multiple avec une réelle 
diversité dans les typologies d’habitat proposés  : 
logements libres, intermédiaires et sociaux, pensés 
pour les familles. Le quartier accueillera des résidences 
pour les aînés, les jeunes, les personnes en situation 
de handicap et de précarité. L’ouverture sur l’extérieur 
avec de grandes terrasses-jardins permet en toutes 
circonstances de respirer, de profiter de la vue, des 
rayons du soleil ou de légères gouttes de pluie.

Quai 22 est un site ouvert à tous. Andrésiens, 
métropolitains et visiteurs découvrent un quartier 
palpitant. Ouvert sur l’eau, sur son parc et sur la 
ville, Quai 22 marque un changement de cap en 
plaçant la qualité de vi(ll)e comme promesse 
principale de la renaissance du site. 

Cette transformation urbaine entre en harmonie 
avec le(s) rythme(s) de nos vies contemporaines. 
La santé, le sport et les loisirs prennent leur place 
au centre du paysage écologique et urbain de 
Quai 22. Un lieu qui promet de beaux moments 
de partage !

URBANITÉ, DIVERSITÉ, PAYSAGE

Le Quai des Mariniers
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LA VILLE NATURE

Quai 22 donne toute sa place à la nature, à travers 
son parc et le développement de la biodiversité.  
La ville respire ! 

La création d’espaces verts, tant dans l’espace 
public que dans les cœurs d’îlots, assure une 
présence forte du végétal. Sur cet ancien site 
industriel, Quai 22 se fait fort de plus de 150 arbres, 
6 000 m² de plantations arbustives, 4 000 m² de 
gazon et 18 000 m² de prairies ! 

Cohabitant avec le parc de la Citadelle, la biodiversité 
s’y développera abondamment : culture hors-sol, 
terrasses plantées, jardin au-dessus des parkings... 
Des inventaires réguliers de la faune et de la flore 
ont été réalisés en partenariat avec la faculté de 
Lille pour favoriser les continuités écologiques.

Une invitation à la découverte, 
à la détente et à la contemplation dans un cadre
préservé et éco-pensé.

 Un parc pour flâner et se dépenser 

ENTRE VILLE  
ET NATURE
L’ambition écologique de ce nouveau lieu de vie dépasse 
son périmètre. La requalification profonde de cet espace de  
10 hectares contribue à l’attractivité et au développement 
de la métropole.

L’URBAIN EN BORD DE DEÛLE

Le rapport à l’eau constitue l’un des atouts du projet.
Des percées visuelles s’ouvrent vers la rivière depuis le 
cours principal grâce aux sentes piétonnes et depuis les 
logements grâce à l’alignement du cadre bâti. 

Le quai devient un lieu d’animation et de balade. Il 
connecte les pôles d’attractivité que sont la place urbaine, 
qui accueille manifestations et événements conviviaux, 
et le parc nature. Quai 22 constitue une étape majeure du 
parcours de la future promenade de la Deûle, aménagée 
par la Métropole Européenne de Lille.



Panorama
Bureaux 100% bois et services

Les Rives de l’Abbaye
Logements, commerces et foyer pour 
personnes en situation de handicap

Quai des Lys
Logements et Commerces

Quai des Mariniers
Logements, Commerces et 
Résidences séniors

Lot F
Résidences « Built to Rent »  
et activités

Lot H
Logements et activités

GUINGUETTE

Lot B'
Logements

Lot E
Logements

Lot G
Logements  
et parkings silos

Lot I
Logements, commerces et services

0908

UN QUARTIER  
POUR TOUS 
Quai 22 est un quartier palpitant au bord de la Deûle, 
entre ville et nature. Grace à une offre habitat - commerce 
mixte, urbaine et éco-pensée, il s’adresse aux familles, aux 
visiteurs et aux actifs.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL :

   Terrain de 10,5 hectares

   86 000 m² surface de plancher

   700 logements dont 30 % de logements sociaux et  
10 % d’intermédiaires

   10 000 m² de bureaux

   15 000 m² de logements spéciaux ou résidences gérées 
pour séniors, jeunes, personnes en situation de handicap

  9 500 m² de commerces et services de proximité, 
restaurants, activités, loisirs

 Parc urbain de plus d’un hectare

  Bureaux
  Logements spéciaux et résidences gérées (personnes âgées, 
étudiants, touristes, etc...)
  Logements
  Activités/Commerces

LÉGENDE
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Un quartier 
à vivre, 
à travailler, 
à flâner…

UN CADRE DE VIE 
D’EXCEPTION
Idéalement situé dans la métropole et intégré à son 
environnement, Quai 22 est installé à l’écart de la 
frénésie urbaine mais à proximité de tout.

Quai 22 s’attache à prendre en compte tous les modes de 
déplacement et plus particulièrement les modes doux.

Les espaces publics jouent un rôle important dans les 
connexions urbaines cyclables et piétonnes grâce à 
des sentes dédiées, ponctuellement accessibles aux 
voitures pour atteindre les parkings privés. 

MARQUETTE-LEZ-LILLLE

MARCQ-EN-BARŒUL

LA MADELEINE

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE

SAINT-maurice pellevoisin

hellemmes

vieux - LILLE

LILLE

parc de la citadelle

gare euralille

gare lille flandres

gare de saint-andré-les-lille

gare de la madeleine

les halls de la filature

180 RUE SADI CARNOT
ROCADE

ROCADE

A22

VERS 
TOURCOING - ROUBAIX

VERS 
villeneuve-d’ascq

  Gare de Lille Flandres et Euralille :  13 min
  Gare de Saint-André-lez-Lille :  15 min
  Centre de Saint-André-lez-Lille :  10 min   |    3 min
  Citadelle :  10 min
  Centre de La Madeleine :  10 min
  Piscine municipale :  10 min
  École élémentaire et collège :  5 min

ACCESSIBILITÉ, ANIMATION, VIE DE QUARTIER

TEMPS DE TRAJET

1 Liaison Intercommunale Nord-Ouest qui facilitera les accès aux pôles économiques stratégiques 
habituellement saturés : Euratechnologies, Eurasanté, CHRU, Euralimentaire et Port de Lille.

L’arrivée de la LINO1 sur la rue Sadi Carnot avec  
la mise place d’une offre de transports en commun 
structurante répond aux futurs besoins de déplacement. 

Quai 22 est 
installé à 
l’écart de 
la frénésie 
urbaine mais 
à proximité de 
tout.
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Le dialogue, ligne directrice du quartier, se retrouve dans 
les échanges entre les parties prenantes qui, chacune à 
leur manière, ont contribué à bâtir l’âme de Quai 22.  

LE PARTI-PRIS ARCHITECTURAL 
DE NICOLAS MICHELIN, URBANISTE EN CHEF

Le projet Quai 22 constitue un réel travail de « couture », qui permet de profiter des vues vers le grand paysage et du meilleur 

ensoleillement. 

Quai 22 est un projet d’urbanisme conçu sur-mesure selon le contexte des bords de Deûle et de la commune de Saint-André-

lez-Lille, avec ses hauteurs, ses berges et ses continuités. C’est une architecture ancrée dans un territoire souvent fait de toits à 

deux pentes, tels de grandes nefs rappelant les bâtis industriels en brique que l’on trouvait le long de la Deûle. 

Une rue intérieure desservira l’ensemble du quartier, avec des passages, comme des sentes, qui dirigeront vers le canal. 

Un épannelage du bâti répondra à l’alignement de la rue Sadi Carnot rappelant les typologies des étroites maisons hautes lilloises. 

Tous les cœurs d’îlots comportent un parking de plain-pied sur lequel se pose un jardin suspendu, permettant la création d’un îlot de fraîcheur.

DIALOGUE, CO-CONSTRUCTION, PARTICIPATION LA PARTICIPATION CITOYENNE  
AU CŒUR DE QUAI 22

Une démarche de participation citoyenne a été menée 
avec les habitants de Saint-André-lez-Lille.

Des ateliers participatifs, des visites de site, des 
évènements festifs ont permis aux riverains et acteurs 
associatifs ou économiques locaux de contribuer 
activement à la définition du projet.

LE « JARDIN EN CHANTIER » : 
DÉMONSTRATION 
D’UNE RÉAPPROPRIATION COLLECTIVE

L’ambition écologique de Quai 22 est à l’origine du 
« Jardin en chantier ». L’idée a germé en 2018, lors de 
la présentation du projet aux habitants. Les envies 
d’un « lieu convivial pour accueillir les riverains et 
les futurs usagers », d’un « espace pédagogique et de 
sensibilisation à l’écologie » et d’un « lieu d’animation » 
ont émergé. 

En 2019, l’idée s’est enracinée et a abouti au projet 
commun mis en « plan » par l’équipe d’Odile Guerrier, 
paysagiste de Quai 22. 

Depuis l'été 2020, l'association de riverains propose, 
avec le soutien de la Ville, de nombreuses animations : 
des ateliers de réparation de vélo, un point compost, 
des cultures en bacs et des temps conviviaux.  

Dès le lancement du 
projet, Quai 22 a tissé un 
dialogue continu, afin 
de créer une dynamique 
de quartier avant même 
l’arrivée des habitants

Deux points hauts (6 étages), rappelant les cheminées 
industrielles témoins du passé du site, viennent 
caractériser architecturalement la promenade des 
berges et feront de la façade de la Deûle une skyline 
emblématique. 

Inauguration du "Jardin en chantier" 

Panorama, 7 500 m² de bureaux 100 % bois intégrant un jardin central plantéNicolas Michelin - ANMA - Architecte urbaniste en chef.

LA
CO-CONSTRUCTION 
D’UN QUARTIER

Fresque murale de Quai 22
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EMBARQUEZ  
DANS L’AVENTURE
LE CALENDRIER

L’histoire de Quai 22 continue, découvrez les grandes 
étapes :

L’HISTOIRE  
D’UN PROJET 
PARTENARIAL
UNE RÉUSSITE COLLECTIVE

Quai 22, c’est l’histoire d’un collectif privé-public 
d’experts et de bâtisseurs aux cultures complémentaires, 
qui ont décidé de s’associer pour rendre possible de 
nouveaux instants de vi(ll)e. 

Un projet mené par Ville Renouvelée, Linkcity et 
Nhood en lien avec la ville de Saint-André-lez-Lille et 
la Métropole Européenne de Lille, dont la conception 
est à l’image de son ambition : vivante, vecteur de liens, 
une authentique réappropriation collective.

VILLE RENOUVELÉE 

Ville Renouvelée est un 
acteur de l’évolution urbaine 
de la métropole lilloise. Nous 

aménageons, développons et rendons possibles de 
nouveaux espaces urbains, de nouveaux instants de 
vi(ll)es.

NHOOD

Nhood est un nouvel opérateur 
immobilier mixte. Nhood est une 
addition de compétences (ex-Nodi & 

ex-Ceetrus) pour une mission commune : animer, co-
créer, transformer et régénérer des sites existants en 
nouveaux lieux de vie à triple impact.

LINKCITY

Présente sur tout le territoire, au 
plus près des dynamiques locales et 

citoyenne, Linkcity, filiale de Bouygues Construction, 
porte chaque jour avec conviction sa vision pour 
l’immobilier. 

Une maquette pour permettre de se projeter

La place haute de Quai 22, centralité active et conviviale

2020

2023

2025

2020-2021

Démarrage des travaux  
des espaces publics 

Première livraison des 
espaces publics

Lancement des chantiers
de construction

Arrivée des  
premiers habitants

Dernières livraisons des 
constructions et espaces 
publics

LES CHIFFRES CLÉS

Terrain de 
10,2 hectares

700 logements dont
30 % de logements sociaux  
et 10 % d’intermédiaires

9 500 m² de
commerces, services,
activités de proximité

Un parc public 
de plus de 1 hectare
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www.quai22.fr  |  

https://semvr.fr/
https://www.nhood.fr/fr
https://www.linkedin.com/company/quai22/
https://www.lillemetropole.fr/
https://www.villesaintandre.fr/
https://www.linkcity.com/



