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Présentation de Lille Métropole



Présentation de Lille Métropole

> Composition : 85 communes. 

> Population : 1 106 885 habitants

> Territoire : 61 145 hectares

> Densité : 1 785 habitants/km2.

> Agglomération : 4
ème

agglomération par 

sa taille après Paris, Lyon et Marseille



Les enjeux de la Métropole 
Le renouvellement urbain :
Un passé industriel fort…

1950



…qui a dessiné la forme urbaine actuelle



160 friches

représentant 400 ha

Le renouvellement urbain :

De nombreuses friches industrielles

La Région Nord 

Pas-de-Calais : 

50 % des friches 

françaises 

Lille Métropole :

40 % des friches de 

la région sur 5% 

du territoire 

Densité de sites pollués par Région (BASOL)



Le renouvellement urbain :

De nombreuses friches industrielles



Les enjeux de la Métropole
Lutter contre l’étalement urbain

1950 2001



Lutter contre l’étalement urbain

La ville des courtes distances



Faire la ville intense

Une approche à différentes échelles

L’échelle de la Métropole

• Urbaniser et densifier le long des axes de 
transports collectifs

• Rabattre vers les centralités de territoire 
(équipements, stations  de transports en 
commun, commerces,…)



Faire la ville intense

Une politique à l’échelle de la Métropole

Valoriser :

les transports existants

les équipements



L’échelle de la Métropole

• Urbaniser et densifier le long des axes de 
transports collectifs

• Rabattre vers les centralités de territoire 
(équipements, stations  de transports en 
commun, commerces,…)

L’échelle de la proximité

• Mixité du tissu urbain

• Valorisation des courtes distances

• Développement autour des centralités

L’échelle de l’opération

• Assurer une densité adaptée

• Veiller à la qualité de l’espace public

• Développer les mixités

Faire la ville intense

Une approche à différentes échelles



Favoriser la mixité sociale

Développer la mixité des fonctions

Faire la ville intense

Une politique à l’échelle du quartier



Programme politique des élus

Politiques thématiques

Habitat / Mobilité / Ville intense / Ville renouvelée 

 vision globale et transversale d’un urbanisme durable pour la métropole

A la rencontre de ces politiques :

La vision pour un urbanisme durable

Déclinaison

stratégique

Documents de planification

Déclinaison 

opérationnelle 

Projets urbains



Un site intercommunal

WATTRELOS

Euratéchnologie

Haute-BorneEurasanté

Euralille

Le choix du site

Une logique métropolitaine

Pôle d’Excellence

Métropolitain

Position ouverte 

sur l’Eurométropole



Le choix du site

Un site emblématique du renouvellement urbain



Voie ferrée

Canal

Voie rapide

Site de 80 ha

Le choix du site

Une bonne desserte du territoire

Métro

Bus



L’Union : EcoQuartier pilote

Le projet

Reichen & Robert Associés

Période 2007-2022

 280 M€ H.T.

 500 000 m² de surface

 4000 habitants

 8000 emplois

 Pôle d’excellence

 Filière image

 Filière textiles innovants

 Dimension EcoQuartier

 Programmation mixte

 Parc de 12 ha

 Valorisation du site et 

du patrimoine



L’Union : EcoQuartier pilote

Un « laboratoire » de l’aménagement durable

Culture

Mixités

Biodiversité

Forme urbaine

Eau

Energie

Pollutions Gouvernance

Mobilité

Economie

Phyto-management

Centres de mobilité
Stationnement mutualisé

Participation active

Smarts grids

Approche intégrée



Pollutions

Un exemple d’expérimentation

La gestion de la pollution

Phyto-management

Plan de gestion

Généralisation aux 

projets

Abandon de 

l’expérimentation



Reichen & Robert Associés

Offre résidentielle

Recherche innovation

Proximité populaire

Tertiaire supérieur

Consommation image 
de marque

Espaces publics

Génie urbain

L’enjeu de la ville mixte
Réunir et faire cohabiter les différences
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Elus
Comité de pilotage 

politique

Usagers
Club des partenaires 

Techniciens
Comités techniques 

thématiques

Groupes de travail

Points info

Ateliers de 

coproduction

…

Relation 

élus/habitants

Commissions 

politiques 

thématiques

Comité 

Développement 

durable et 

concertation

Assises
Culture

Culture

Culture

Culture

Culture Culture
Culture

1. Proximité populaire
La coproduction



1. Proximité populaire
La coproduction – Les logements Stephenson



2. Offre résidentielle

Les nouveaux habitants 



3. Technologie et innovation
La Plaine images :
Mixer activité économique et culture



3. Technologie et innovation
La Plaine images :
Valoriser le patrimoine



3. Technologie et innovation
La filière textiles innovants



4. Les espaces publics

Le parc de l’Union

Le partage de l’espace public



5. Le génie civil

Création d’un passage 

sous voie ferrée



6. L’accueil du tertiaire supérieur



7. Consommation - Image de marque
Siège social de la marque Kipsta



se construit aujourd’hui
L’Union


