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La Métropole Européenne de Lille lauréate d’un appel à projets 
 qui redonnera vie à 12 friches de 6 communes du territoire  

 
 
Dans le cadre du Plan de Relance, le Gouvernement a lancé, en juillet 2021, le « Fonds Friches », un appel 
à projets national visant à financer le recyclage des friches. Avec 12 projets retenus sur son territoire 
portés par plus de 11 millions d’euros de subventions, la Métropole Européenne de Lille (MEL) figure 
parmi les lauréats : ces candidatures représentent l’engagement fort de la métropole dans l'aménagement 
durable de son territoire. 
 

 
 

MEL © Les 12 projets de friches sur le territoire de la MEL 

 
650 millions d’euros pour recycler les friches 

La reconquête des friches constitue aujourd’hui un objectif majeur pour les territoires face au défi de 
l’accroissement de la population urbaine et la préservation des espaces naturels. En ce sens, une première édition 
de l’appel à projets avait déjà prouvé l’intérêt que suscite cette question pour les acteurs nationaux. Ce sont donc 
650 millions d’euros portés cette fois par le Gouvernement dans le but de redonner vie à ces zones vacantes. 
« Cet appel à projets est apparu comme une opportunité forte pour la MEL de valoriser ces friches, exprime 
Damien Castelain, Président de la MEL. Cela représente un moyen de soutenir la dynamique foncière de notre 
métropole tout en œuvrant pour un aménagement durable du territoire. »   
 
12 projets retenus dans la métropole 
 
La Métropole Européenne de Lille voit ainsi 12 projets, sur 19 proposés, soutenus par le Gouvernement implantés 
dans les villes de Lille, Armentières, Roubaix, Faches-Thumesnil, Villeneuve-D’ascq ou encore Tourcoing. Deux 
d’entre eux sont portés directement par la MEL, les dix autres par des acteurs de l’aménagement en lien avec la 
collectivité. Logements, commerces, espaces publics… : les portées sont nombreuses pour ces zones en attente 
d’une seconde vie. Ce sont ainsi plus de 11 millions d’euros de subventions que le Gouvernement apporte pour 
mener à bien ces projets.  
 
À Lille :  

 Pointe des Bois-Blancs et Aviateurs, porté par Vilogia et subventionné à hauteur de 1 930 826€ 

 Quartiers Anciens, porté par la Fabrique des Quartiers et subventionné à hauteur de 1 000 000€ 



 Rue Balzac, porté par la MEL et subventionné à hauteur de 402 505€ 

 ZAC des Rives de la Haute Deûle, porté par Soreli et subventionné à hauteur de 801 571€ 
 
À Armentières :  

 Marc Sangnier, porté par Vilogia et subventionné à hauteur de 1 095 280€ 
 
À Roubaix : 

 Perche Croix, porté par la MEL et subventionné à hauteur de 538 673€ 

 Couvent de la Visitation, porté par Vilogia et subventionné à hauteur de 500 000€ 

 Pile, porté par la Fabrique des Quartiers et subventionné à hauteur de 797 912€ 
 
À Faches-Thumesnil :  

 ZAC Jappe Geslot, porté par Vilogia et subventionné à hauteur de 1 201 078€ 
 
À Villeneuve-D’ascq :  

 La Distillerie, porté par BDT et subventionné à hauteur de 802 600€ 
 
À Tourcoing :  

 Friche Devianne/requalification du centre-ville de Tourcoing, porté par 3F Notre Logis et subventionné à 
hauteur de 1 000 000€ 

 Quadrilatère des Piscines, porté par Ville Renouvelée et subventionné à hauteur de 1 100 000€ 
 

 

A PROPOS DE LA MEL 

Au service des 95 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour 1,2 
million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, logement, économie, 
énergie, 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, crématoriums. Le Conseil de 
la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis sa réélection du 9 juillet 2020, est composé de 188 membres 
élus pour 6 ans. 

www.lillemetropole.fr          @MEL_Lille        @metropoledelille  
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