
Nos grands projets 
métropolitains

Activateur urbain



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



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 



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 



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 



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  



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   



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)

   



LE SMART
Roubaix, Tourcoing 

Maître d’ouvrage : Ville Renouvelée
AMO BREEAM : Symoe
Contrat : Promotion immobilière
Durée : 12 mois de travaux
Budget : 3 300 000 € HT
Maîtrise d’œuvre : Saison Menu Architectes et 
Urbanistes - Énergelio - MBO économiste
Partenaire : Métropole Européenne de Lille

Travailler au coeur du 1er hub européen des industries 
créatives, dans un immeuble confortable et performant, 
c’est la promesse du prochain immeuble de bureau de 
la Plaine Images : le Smart. 
Il complètera l’offre de bureaux déjà existante  à la 
Plaine Images avec des surfaces locatives dans un 
bâtiment flexible (lots facilement divisibles) idéal pour 
des start’up. En toiture, un espace extérieur commun 
permettra aux usagers de se réunir et de s’approprier 
un lieu convivial pour des réunions, des temps de pause 
ou des évènements d’entreprise. 
Le rez-de-chaussée sera développé autour de services 
dédiés aux usagers de la Plaine images (restauration, 
activités, crèche...).

2 600 m²
de bureaux sur 3 niveaux

760 m² 
ERP en rez-de-chaussée

12
mois de travaux

(lancement des travaux 
en 2021)



PLAINE IMAGES 
Roubaix, Tourcoing

Maître d’ouvrage :  Ville Renouvelée
Contrat : Concession d’aménagement de l’Union (MEL)
Coût de l’opération : 33,5 M€ HT
Un parc d’innovation Région Hauts-de-France / un site 
d’excellence Métropole Européene de Lille 

Avec la Plaine Images, 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…). 

Si le site était délaissé depuis 2001, il concentre 
aujourd’hui le meilleur des industries créatives et est 
devenu un véritable morceau de ville, au service de 
l’attractivité du territoire. 

Profitant d’un environnement économique de premier 
plan et des acteurs majeurs de la filière, la Plaine Images 
favorise le développement des entreprises et crée des 
liens entre les entreprises, la recherche, la formation et les 
créatifs. 

De nombreux services sont proposés : création 
d’entreprise, veille sectorielle, espace de coworking, aide 
au développement…

25 000 m²
bâtiments neufs ou 

réhabilutés

1 800
usagers chaque jour

140
entreprises

35
projets incubés / an  



REFLETS RIVÉO
 Marquette-lez-Lille

Maître d’ouvrage : SCCV Rivéo Logements
Contrat : Co-promotion avec Spie Batignolles 
Immobiliers et Ville Renouvelée
Durée : 18 mois
Budget : 14,9 M€ HT
Maîtrise d’œuvre : MG AU - PLATO - Artélia - Axonéo 
(VRD) - Slap (paysagiste)
Partenaires : Spie Batignolles Nord

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.

Cet ensemble de 92 logements s’inscrit pleinement 
dans l’ambition de la Métropole Européenne de Lille 
et des villes, de transformer les bords de Deûle 
en quartiers de vie d’ici 2040. Ce projet est une 
illustration de cette vision commune de développement 
du territoire métropolitain, dans lequel nous nous 
inscrivons.

92 
logements

4
bâtiments

6 655
m² de SDP

2 760
m² d’espaces verts




