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Dans quatre mois maintenant, le site Fives Cail ouvrira 
ses portes à ses premiers usagers, élèves du futur 
lycée hôtelier international, clients de son restaurant, 
sa boulangerie et sa fleuristerie d’application et bien 
sûr habitants et visiteurs qui viendront découvrir 
la halle F7 réhabilitée et transformée en un espace 
public exceptionnel. A quelques mois de l’échéance 
tant attendue, nous vous proposons, avec ce troisième 
numéro du journal, de vous présenter toute l’actualité 
de ce projet au service des Lillois et de la métropole.

Les chantiers avancent à grand pas et leur progression est 
aujourd’hui bien visible. En plus du lycée et de la réhabilitation 
de la halle F7, la salle de sport est en cours d’achèvement 
et la réalisation de la nouvelle voie reliant Fives Cail à la station 
de métro Marbrerie est engagée.

La concertation également s’amplifie. Depuis la réunion 
plénière en novembre dernier, les ateliers projet ont 
démarré et réunissent près de 120 participants qui ensemble 
proposeront dans le courant du mois de juin plusieurs 
initiatives et orientations pour enrichir le projet.

C’est avec les citoyens, les associations et acteurs locaux, 
avec les collectivités, les investisseurs et les créateurs que 
se conçoit, se construit et s’animera bientôt ce futur lieu 
de vie. Entre halles productive et gourmande, économie 
circulaire, production en ville, logements de demain, 
agriculture urbaine, espaces paysagers et nouveaux lieux 
d’échanges et de rencontres, l’audace et l’innovation sont 
à l’œuvre sur ce site unique. Nous vous invitons d’ailleurs 
à venir le (re)découvrir sans attendre à l’occasion des visites 
qui seront organisées en mai dans le cadre du « Joli mois 
de l’Europe ».

Dans ce journal n°3, nous vous invitons à prendre 
connaissance des avancées du projet, et vous donnons 
rendez-vous fin juin, pour le numéro 4 qui sera distribué 
à l’occasion de la réunion publique du projet Fives Cail. 

Martine Aubry 
Maire de Lille

Damien Castelain 
Président de la Métropole Européenne de Lille
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LES ATEL IERS PROJET  DE  F IVES  CAIL

LES JOLIES VISITES 
DU PROJET FIVES CAIL

Dans des lieux d’exception, autrefois espaces 
d’effervescence ouvrière, le projet urbain de Fives 
Cail se construit.

Les jolies visites du projet vous permettront 
de découvrir ce lieu d’histoire, symbole ouvrier 
de la région, réanimé par ce projet métropolitain.

4 VISITES GRATUITES 
SUR INSCRIPTION
MERCREDI 4 MAI   

MERCREDI 11 MAI  

SAMEDI 21 MAI  

MERCREDI 25 MAI 

de 17h à 19h 

de 17h à 19h 

de 12h à 14h 

de 14h à 16h 

Sur inscription obligatoire par mail 
fivescail@soreli.fr ou par téléphone : 
0320522050 - 30 visiteurs max. par visite

RÉUNION PLÉNIÈRE
23 novembre 2015

SALON SIMI
2 au 4 décembre 2015

© SCOP Voix Publique

PREMIÈRES SESSIONS 
DE MOBILISATION DE RUE 

janvier 2016

RÉUNION D’INFORMATION 
RIVERAINS

19 janvier 2016

TOURNAGE DES COLLÉGIENS DE BORIS VIAN 
AVEC L’ASSOCIATION KOAN
8 & 9 février 2016

ATELIER RIVERAINS POUR 
LA NOUVELLE VOIE
22 février 2016

PREMIÈRE RÉUNION 
DES ATELIERS PROJET

23 janvier 2016

MIPIM DE CANNES
15 au 18 mars 2016



UN ANCIEN FLEURON 
INDUSTRIEL EN PLEINE 
TRANSFORMATION
L’usine Fives Cail Babcock, d’une centaine 
d’hectares à son apogée, a été l’un des plus 
grands fleurons de l’industrie lilloise. Cette société 
internationale a produit notamment les premières 
locomotives à vapeur, le pont Alexandre III, la Gare 
d’Orsay, les ascenseurs de la tour Eiffel à Paris, 
et de l’artillerie lourde pendant les deux guerres. 
Ce lieu d’histoire, autrefois symbole ouvrier 
de la région, reprend vit pour devenir un futur lieu 
de destination métropolitain.

Le projet s’articule autour de la conservation  
d’éléments du patrimoine, mais certaines halles sont 
vouées à la démolition.

Après une mise en sécurité et une campagne de 
désamiantage en 2015, les chantiersde démolition 
ont démarré et permettront d’engager dès 
2017 la construction des premiers logements 
et espaces publics. Dans le même temps 
le concours promoteurs a rendu son verdict en mars 
dernier : le groupement Nacarat – Nexity construira 
les 12 premiers bâtiments ce qui représente 313 
logements avec une livraison prévue fin 2018 
– mi 2019.

DES CHOIX 
SYMBOLIQUES 
POUR LES PREMIERS 
NOMS DE RUE
Les premières dénominations sont porteuses 
de symboles forts. La nouvelle voie entre la rue 
Pierre Legrand et le parvis du gymnase prendra 
le nom de Rue André Ballet, en souvenir du premier 
syndicaliste de l’usine Fives Cail. 

Le parvis du gymnase, véritable porte d’entrée sur 
le site, rendra hommage à Adèle Duriez, 
infirmière à Fives Cail, décédée à Ravensbruck 
(camp de concentration réservé aux femmes 
pendant la Seconde Guerre Mondiale), dont 
on peut aujourd’hui lire le nom sur le monument 
aux morts des ouvriers (situé Boulevard de l’Usine).

Nous vous montrions les avancées dans 
le précédent journal du passage couvert, qui, 
dès septembre, verra des centaines d’apprenants 
rentrer dans leur nouveau lycée hôtelier 
International. C’est le choix du « passage 
de l’internationale » qui a été fait. En référence 
au chant, dont la musique a été composée par 
Pierre Degeyter.

DES ATELIERS 
DE QUALITÉS
Depuis le mois de janvier dernier, les ateliers projet 
sont engagés. La mobilisation est forte, puisque 
près de 120 personnes participent aux réunions 
autour des trois thématiques « qualité des espaces 
publics », « animation du quartier » et « mémoire 
et patrimoine ».

Accompagnés par les animateurs d’Extracité, 
les participants ont commencé à formaliser 
des propositions qui seront présentées 
le 18 juin prochain à l’occasion de la réunion 
plénière. Ces propositions de qualité seront 
ensuite analysées par les équipes techniques 
des collectivités et de Soreli pour déterminer leur 
faisabilité sur le court ou long terme. 

L’attente très forte sur le devenir de la friche 
ne s’arrête pas pour autant à la fin de ces ateliers. 
La mise en place d’un atelier projet « qualité 
du logement », le développement d’outils numériques 
adaptés ou encore la mobilisation des initiatives 
locales et métropolitaines sont autant de réponses 
à ces attentes, et participent à une volonté politique 
de faire de ce projet, un laboratoire exemplaire 
pour l’appropriation citoyenne.

MAXIME BITTER 
DIRECTEUR ADJOINT URBANISME 
ET AMÉNAGEMENT À LA MÉTROPOLE 
EUROPÉENNE DE LILLE

Quel est le rôle de la MEL dans le projet Fives Cail ?

La Métropole Européenne de Lille (MEL) est 
compétente en matière d’aménagement et peut 
confier la réalisation de grands projets à des 
aménageurs. C’est le cas de Fives Cail, projet pour 
lequel la MEL a confié à SORELI, au travers d’un 
contrat de « concession d’aménagement », la charge 
de réaliser l’opération. Concrètement, il s’agit 
pour Soreli de créer les espaces publics, vendre 
les terrains, organiser la communication autour 
du projet, faire les études réglementaires, etc. 
Le rôle de la MEL aujourd’hui, en tant que concédant, 
est donc de veiller à la bonne exécution des missions 
par l’aménageur, mais aussi de l’assister dans 
ses études et démarches, comme la recherche 
de financement.

Comment se construit le projet avec les équipes 
techniques de la MEL ?

Fives Cail fait l’objet d’un partenariat quotidien 
et très étroit entre la MEL, la ville de Lille et Soreli. 
Nous travaillons ensemble toutes les dimensions 
qui doivent faire l’objet d’un consensus au service 
du projet. Cela se joue sur la programmation, 
la qualité des espaces publics, le développement 
durable, les aspects financiers… Et au sein 
de la MEL, de nombreuses compétences sont 
mobilisées. Les futurs équipements seront 
en partie gérés par la métropole. Ses services voirie, 
assainissement, déchets, énergie sont impliqués 
le plus en amont possible. Surtout lorsque l’on 
construit des équipements aussi spécifiques que 
la cuve de rétention des eaux pluviales.

Le développement de la Métropole étant 
grandissant, quels sont les enjeux du projet 
Fives Cail pour notre Métropole ?

Le premier enjeu de Fives Cail est d’engager 
la renaissance de Fives, un quartier où se 
concentrent beaucoup de situations sociales 
et économiques difficiles. Ce sera l’occasion 
d’offrir aux habitants de nouveaux espaces 
de qualité et de nouveaux services, de mettre 
en valeur le cadre de vie et la mémoire du quartier. 
Nous souhaitons aussi que ce soit un levier pour 
l’emploi local, y compris pour les publics plus 
éloignés de l’emploi au travers des clauses d’insertion 
dans les marchés de travaux.

Mais la renaissance du quartier passe aussi 
par la capacité de Fives Cail à attirer de nouveaux 
habitants et de nouvelles activités économiques, 
que nous souhaitons spécifiques et attractives. 
Pour la Métropole, Fives Cail est encore une fois 
la possibilité de démontrer sa volonté de faire de ses 
friches industrielles des occasions de relance sociale 
et économique.

LE PROJET 
FIVES CAIL

INTER
VIEW

LOGEMENTS 100 000 M2 S.P.
logements

stationnement en silo 
des nouveaux logements

ÉQUIPEMENTS 35 000 M2 S.P.
équipements, lycée 
hôtelier, école, piscine

ACTIVITÉS, COMMERCES, 
ANIMATIONS 25 000 M2 S.P.

commerces ou activités en rdc

activité, tertiaire

espaces capables

PHASE 2

ACCÈS AUTOROUTE

ACCÈS MÉTRO
à 3 stations de
la gare Lille Flandres

LILLE FIVES

HELLEMMES

Depuis le début de l’année, deux associations complémentaires, Nasdaq, association 
de développement culturel bien connue des métropolitains avec le Fivestival  
par exemple, et Interphaz, portée sur l’éducation citoyenne et porteuse de plusieurs 
projets participatifs, propose la création d’une carte touristique participative 
à l’échelle de Fives et d’Hellemmes.

Entre visites guidées dans les quartiers, recensement participatif des lieux culturels et artistiques, 
organisation mensuelle d’un café citoyen, la dynamique est forte, et l’objectif audacieux. 
La création d’un outil culturel innovant par tous et pour tous, financé par la fondation de France, 
participe à une nouvelle façon de concevoir le tourisme et l’attractivité d’un territoire.

Conscients de la période de transformation urbaine entre le quartier de Fives et la ville 
d’Hellemmes, le Théâtre Massenet, équipement culturel implanté dans le quartier, 
et la Générale d’Imaginaire, structure située entre le collectif d’artistes, la compagnie 
et le bureau de production, interrogent les métropolitains autour d’une question 
simple : « Qui est nous ? ». En travaillant sur plusieurs médiums, pour que chacun 
puisse trouver un moyen d’expression qui lui corresponde, “Qui est NOUS?” revêt trois 
actions distinctes mais liées et qui convergeront vers une restitution finale : « les livres 
vivants », « goûtons l’avenir » et « dépasser les murs »

Depuis quelques années, plusieurs collégiens de l’établissement lillois ont réfléchi 
sur le projet et leurs occupations rêvées dans les halles. Depuis le mois d’octobre 
dernier, ils préparent un événement qui vous sera dévoilé très prochainement 
sur la page facebook « Les ateliers projet de Fives Cail » et devrait se tenir dans 
le courant du mois de juin.

Dans le même temps, l’association Koan a permis à plusieurs collégiens de découvrir 
le métier du journalisme audiovisuel grâce aux ateliers du B.L.O.C. Bureau Local 
d’Observation de la Cité. De l’aménageur à la déconstruction, en passant par 
le président du conseil de quartier de Fives, les collégiens sont devenus journalistes 
pendant deux journées, et proposeront ces vidéos lors de l’événement du mois 
de juin à tous les participants.

Plus d’infos : 
www.borishebdo.unblog.fr - www.laboratoire-bloc.fr

UNE CARTE TOURISTIQUE PARTICIPATIVE 
ENTRE FIVES ET HELLEMMES

UNE QUESTION ET DES BIBLIOTHÈQUES 
REMPLIES DE LIVRES VIVANTS

LES COLLÉGIENS DE BORIS VIAN 
S’APPROPRIENT LE PROJET

LES LIVRES  
VIVANTS
La transmission d’expé-
riences d’habitants,le partage 
d’individus, à travers l’oralité 
et l’estime de soi. 
Les premières restitutions 
auront lieu au mois de juin, 
et pendant les journées 
européennes du patrimoine 
en septembre prochain.

GOÛTONS 
L’AVENIR
Des représentations 
symboliques pour l’avenir 
d’un territoire à travers des 
pratiques artistiques et cu-
linaires, qui commenceront 
en fin d’année 2016.

DÉPASSER 
LES MURS
Une intervention concrète 
et palpable d’expression des 
habitants, une réappropria-
tion de l’espace urbain à tra-
vers des activités artistiques 
et manuelles.Plus d’infos : 

Facebook : Theatre Massenet 
www.theatre-massenet.com 
www.slam-lille.com

Plus d’infos : 
Facebook : Cart’ier – Fives / Hellemmes 
www.nasdac.fr 
www.interphaz.org

LA VOIE NOUVELLE APPARAÎT
JUIN 2015 > SEPTEMBRE 2016

LE LYCÉE HÔTELIER 
INTERNATIONAL
JUIN 2014 > SEPTEMBRE 2016

5 CHANTIERS 
DE DÉCONSTRUCTION 
EN 2016
2016 > 2017

LA CUVE VA SORTIR DE TERRE
JUILLET 2015 > 4ÈME TRIM. 2016

PLAN D’ENSEMBLE 
ET CHANTIERS 
EN COURS
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Impression : Nord Imprim - Design : Studio Corpus

CONTACT
03 20 52 20 50
fivescail@soreli.fr

LES ATELIERS
PROJET DE FIVES CAIL

www.fivescail-lille-hellemmes.fr

UNE SCOP DERRIÈRE 
LA MOBILISATION
L’entreprise sociale à statuts coopératifs, Voix 
Publique est une agence dédiée à la communication 
et au développement de structures d’intérêt général.

DES ATELIERS 
D’INFORMATION 
ET DE RÉFLEXION 
Les habitants concernés par les différentes transfor-
mations du site sont informés au travers des ateliers 
riverains.

Les ateliers projet, quant à eux, sont de véritables labo-
ratoires d’échange et d’expression autour des attentes 
formulées lors de la réunion publique du 8 juillet 2015. 
Ils réunissent depuis janvier 2016, des groupes 
de métropolitains qui interrogent le projet autour 
de plusieurs thématiques tels que « les espaces 
publics  », « l’animation du quartier » ou encore 
« la mémoire et le patrimoine ». 

BRADERIE DE L’ARCHITECTURE
Venez découvrir et redécouvrir le projet Fives Cail 
sur le stand des aménageurs de la métropole lilloise.

Place François Mitterand à Lille

LES JOLIES VISITES DE FIVES CAIL
Les jolies visites du projet vous permettront de découvrir 
ce lieu d’histoire, symbole ouvrier de la région, réanimé 
par ce futur lieu de destination métropolitain.

Visites gratuites sur le site

RÉUNION PLENIÈRE DE RESTITUTION DES ATELIERS PROJET
Les participants des ateliers projet de Fives Cail présenteront 
leurs propositions et leur attentes.

RÉUNION PUBLIQUE EN PRESENCE DE MARTINE AUBRY
L’ensemble des habitants du quartier seront invités 
à une grande réunion d’information et d’échange 
sur l’avancement du projet.

Salle Alain Colas

RETOUR SUR
LA MOBILISATION 
DE RUE

ENTENDU 
DANS LA RUE

De janvier à mars 2016, dans les rues 
lilloises et hellemmoises, vous avez 
peut-être croisé les équipes de mo-
bilisation pour les ateliers projet 
de Fives Cail. L’objectif  ? Recueillir 
les réactions et attentes des habi-
tants, mais aussi mobiliser les per-
sonnes rencontrées afin de susciter 
la participation aux ateliers projet 
de Fives Cail.

4 
MOBILISATEURS 

DÉDIÉS

+ DE 1000 
PERSONNES RENCONTRÉES

+ DE 400 
QUESTIONNAIRES 

REMPLIS12  
JOURNÉES 

D’ACTIONS SOIT 

182 HEURES 
DE MOBILISATION

600 
PORTES 

OUVERTES

« Fives Cail ? C’est l’usine 
des trains qui a fermé. »

« Mon père y a travaillé en 1952. »

« Je suis très content qu’ils fassent 
quelque chose de nouveau avec tout 
cet espace, il y aura un lycée hôtelier, 

un gymnase et des restaurants »

« Qu’on ne supprime pas tout »

« Donner des noms symboliques 
aux résidences et sauvegarder  

le nom des ouvriers »

« les Halles sont aussi importantes : 
valoriser tout en les laissant atypiques » 

« Oui, j’ai entendu parler 
de ce projet, ils vont rénover, 

il y aura des logements »

« Il faut en profiter pour faire 
vivre les commerces »

« On veut du vert, avec des arbres 
géants et des pelouses »

14 MAI 2016 DE 10H À 17H  2E QUINZAINE DE JUIN 30 JUIN A 18H30

150  
PERSONNES DE  

17 À 80 ANS 
MOTIVÉES POUR PARTICIPER 

À UN OU PLUSIEURS 
ATELIERS PROJET 
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AGENDA         4, 11, 21 ET 25 MAI 2016


