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1, 2, 3 FRICHES – TROIS FRICHES, 3, PROJETS, DES POSSIBLES

13 octobre > 19 décembre 2015 – Maison de l’architecture et de la ville
Concevoir, fabriquer, rêver la ville de demain… A toi de jouer ! En 5 étapes-jeu, découvre

comment transformer une friche industrielle en un nouveau lieu de vi(ll)e. Plonge au
cœur de trois friches industrielles de la métropole : Saint-Sauveur, Fives Cail et l’Union.
Entre dans les coulisses des projets urbains qui animent ces 3 sites et relève les défis
qui te sont lancés. Réussiras-tu à passer toutes les étapes pour donner vie au projet ?

Une nouvelle exposition ludique et pédagogique sera à découvrir, en famille, à la Maison
de l’architecture et de la ville :

« 1, 2, 3 friches – trois friches, trois projets, des possibles ».
Scénarisée comme un jeu de l’oie géant, elle permet aux visiteurs d’appréhender, au

gré d’énigmes et de jeux, les phases clés d’un projet de renouvellement urbain tout en
découvrant les coulisses de 3 projets urbains métropolitains : l’Union, Saint-Sauveur
et Fives Cail.

De la friche industrielle au projet urbain : quelles sont les étapes ?

La MAV a choisi de présenter les travaux des trois SEM d’aménagement de la Métropole : la

SEM Ville Renouvelée et l’Union, la SPL Euralille et Saint-Sauveur et la SORELI et Fives Cail

pour proposer à tous les publics une exposition qui raconte les «secrets de fabrique» d’un
projet urbain.
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De cette intention est née « 1, 2, 3 friches – trois friches, trois projets, des possibles » : une

exposition ludique et pédagogique à voir à la MAV du 13 octobre au 19 décembre 2015. Les
visiteurs y trouveront des réponses aux questions suivantes :
Qu’est-ce qu’une friche industrielle ?

Comment la transformer en quartier ?

Quelles intentions à l’origine d’un tel projet urbain ?

Concevoir, fabriquer, rêver la ville de demain, oui mais comment ?
Une exposition qui s’adresse au jeune public
L’exposition « 1, 2, 3 friches » s’appuie sur une scénographie originale, pensée pour les

enfants : un parcours de jeu de l’oie géant matérialise, au sol, la progression et les étapes clés

à franchir pour réaliser un projet urbain. Pour ponctuer le cheminement des jeunes visiteurs :
5 jeux et énigmes (cartes, tangram…) vont faire appel à leur curiosité, à leur esprit d’analyse
et à leur rapidité. De quoi leur permettre de passer du stade du dessin des plans du projet à
l’arrivée des premiers habitants !

Des panneaux informatifs et documents vidéo viennent compléter le dispositif en s’attachant
à décrire l’histoire et l’évolution des trois anciens sites industriels métropolitains.
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Trois friches, trois projets, des possibles…
En Nord-Pas de Calais, du fait du nombre conséquent de friches industrielles (9 000 sites

répertoriés), la question de la requalification des anciens sites industriels s’est rapidement
posée.

L’exposition donne l’occasion de s’intéresser à trois cas de reconversion en cours sur le
territoire métropolitain :

- La transformation de l’ancienne gare de marchandises Saint-Sauveur à Lille en un quartier
de centre-ville habité et vivant,

- La reconversion de l’ancienne usine de métallurgie Fives Cail Babcock de Fives en un
quartier mêlant activités économique et habitat,

- La renaissance des 80 ha d’anciens sites industriels de l’Union en un écoquartier.
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Des ateliers pour les enfants
GRAINES D’ARCHITECTE
1er trimestre 2015-2016

Après la découverte de l’exposition « 1 2 3 friches » et l’observation de futurs aménagements
de lieux abandonnés dans la métropole lilloise, les graines d’architecte imagineront l’avenir

d’une friche autour des thèmes de l’écoquartier, la mobilité, et le patrimoine industriel. Par
une approche sensible, observation, questionnement, imagination et manipulation, les enfants
réaliseront individuellement plusieurs productions plastiques en dessins, collages et maquettes,
à la fois à l’échelle du bâtiment comme de la ville. Ils imagineront comment construire plus
responsable en matière d’environnement et plus accueillant en termes de qualité de vie !
23 septembre > 16 décembre 2015

Tous les mercredis (hors vacances scolaires) 14h > 16h30
Pour les 06 > 12 ans

100 € le trimestre (10 séances)
Inscriptions auprès de la MAV au 03 20 14 61 15 ou sur mav@mav-npdc.com
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LA FRICHE, C’EST CHIC
Stage d’automne

Des ateliers sont proposés pendant les vacances scolaires sous la forme d’un atelier de

2h30 par jour pendant cinq jours, dans le cadre de l’exposition. La région Nord-Pas de Calais
regorge de friches industrielles, que faire de ce patrimoine parfois exceptionnel ? Que faire

de ces hectares de terrains laissés à l’abandon ? L’exposition « 1, 2, 3 friches » proposent
aux enfants d’imaginer un devenir à ces espaces. Après avoir observé des références et avoir
manipulé les caractéristiques de la friche au travers de productions plastiques variées, les
jeunes stagiaires s’amuseront à créer un projet de nouvelle vie pour ces friches.
19 > 23 octobre 2015

Du lundi au vendredi 14h00 > 16h30
Pour les 06 > 12 ans

110 euros la semaine
Inscriptions auprès de la MAV au 03 20 14 61 15 ou sur mav@mav-npdc.com
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Des activités parents-enfants
DANS LES PAS DU PROFESSEUR FRIEDRICH VON SPATÜL
Saint-Sauveur

Exploration botanique, ludique et poétique de la friche Saint-Sauveur

Connaissez-vous les propriétés étonnantes de la Tubulaire ? Et les vertus de l’Artisie ?

Pas beaucoup mieux que les recoins de la friche Saint-Sauveur qui les abrite ? Alors, un seul
remède : suivre le professeur Von Spatül dans son exploration des plantes parallèles qui
poussent sur la friche Saint- Sauveur.

Laissez-vous entraîner par ce botaniste loufoque dans une déambulation scientifico-poétique
au cœur de l’ancienne gare de marchandises. Du pavillon pratique à la ferme expérimentale

en passant par le chemin des rails et la nef des halles, les étranges végétaux sont partout.
Ouvrez grand les yeux, prêtez l’oreille, un monde nouveau s’ouvre à vous.

Cette déambulation poétique est proposée par les comédiens de la Compagnie des Choses,
en lien avec la SPL Euralille

Samedi 17 octobre - départ à 15h et à 17h

Rendez-vous devant le pavillon Saint-Sauveur (dans la cour de l’équipement culturel)
Tout public
Gratuit

Visite limitée à 20 places

Réservation obligatoire auprès de la MAV au 03 20 14 61 15 ou sur mav@mav-npdc.com
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L’Union

DE LA MAV À L’UNION, TOUS À VÉLO VIA LES CANAUX !
L’Union vous propose une balade vélo le long de la Deule et du canal de Roubaix. Enfourchez
vos bicyclettes et prenez le chemin des écoliers ! Citadelle, Grands moulins de Paris, ferme

Dehaudt, écluses, pont des Soupirs... Terminez par l’Union, de Terken devenu Kipstadium à
la Tossée et au CETI.

Samedi 24 octobre – départ à 14h
Rendez-vous à la MAV

Balade guidée par l’association Astuce
Gratuit

Environ 2h30 de balade vélo (puis retour en tramway ou en train, où il est possible de mettre
son vélo)

Visite à partir de 12 ans limitée à 30 places

Réservation obligatoire auprès de la MAV au 03 20 14 61 15 ou sur mav@mav-npdc.com
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FIVES CAIL
UN PROJET D’ENVERGURE... DES ENJEUX METROPOLITAINS
Les 25 hectares de l’ancien site industriel de Fives Cail Babcock (FCB) et de ses sites associés,
constituent l’un des grands enjeux urbains de la Métropole Européenne de Lille, de la ville de
Lille, de la commune d’Hellemmes et du quartier de Fives.
De part sa taille, son positionnement géographique et sa valeur symbolique, le site constitue
une opportunité pour accueillir un projet de restructuration et de renouvellement urbain qui met
en jeu différentes échelles du territoire : la dynamique métropolitaine, la modernisation des
faubourgs de l’est lillois et la restauration du lien urbain entre le site industriel et le quartier de
Fives.
Le projet d’aménagement, d’une superficie totale de 25Ha, issu notamment des études
urbaines de l’AUC, s’inscrit pleinement dans les orientations de la ville intense et durable.
Le quartier de Fives, dans lequel s’insère le projet, comprend de nombreux équipements
sportifs (deux stades à proximité), éducatifs (écoles, collèges et lycée), associatifs (centres
sociaux, associations locales), et culturels (le Splendid, la maison de la photo, La sécu).
Le projet Fives Cail complète cette programmation riche, tout en lui conférant une dimension
métropolitaine, par l’implantation du lycée international d’hôtellerie et de restauration, de la
Bourse du travail et d’une piscine.
Près de 1 200 logements seront créés selon une programmation mixte. Enfin, le projet prévoit le
développement d’activités tertiaires, la réalisation d’équipements et l’aménagement d’environ
7 hectares d’espaces verts et d’espaces publics en réseau.
Fives Cail est entré dans sa phase opérationnelle, avec la livraison de la bourse du travail en
2012, et la réalisation en cours du lycée hôtelier et du passage couvert. Les travaux concernant
la gestion innovante des eaux pluviales et la liaison du site au métro viennent de démarrer.
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SAINT-SAUVEUR
Au cœur de Lille, Saint-Sauveur se transforme. Ancienne gare de marchandises, récent lieu
culturel installé dans les halles en partie réhabilitée… la friche de 23 ha va devenir un quartier
de centre-ville habité et vivant. Un lieu pensé pour que l’on aime y travailler ensemble, y créer,
y habiter, y flâner, s’y rencontrer, échanger...
C’est l’équipe Gehl qui a été choisie pour donner forme à ce projet. Elle y travaille avec tous
les acteurs intéressés. Déjà des éléments structurants se dessinent.
Un grand cours central animé traversera le site d’est en ouest. Au nord, des programmes
attractifs et vivants palpiteront au rythme des événements et activités créatives qu’ils
accueilleront.
Au sud, se développera la vie quotidienne : espaces d’habitation variés, services de proximité,
réseau d’espaces verts. Partout, la circulation sera douce. La concertation autour du projet est
déjà engagée. Dans quelques années, les premiers travaux pourraient commencer.
Le projet en chiffres :
23 ha
2 500 logements
55 000 m² de bureaux
30 000 m² de commerces et activités
20 000 m² d’équipements
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L’UNION
Situé au cœur de la métropole lilloise, l’Union est un quartier qui pousse. Ses 80 hectares,
autrefois massivement occupés par des activités industrielles, se transforment en un morceau
de ville à part entière, avec des logements, des entreprises, des commerces et des équipements
collectifs.
Le quartier, à la jonction de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, traversé par le canal de Roubaix,
a amorcé sa reconquête en 2007, lorsque la Métropole européenne de Lille a décidé d’y
conduire un vaste projet d’aménagement, et d’en faire l’écoquartier pilote de la métropole.
En 2015, l’Union est un quartier qui vit déjà. Il se traverse, se visite, accueille des animations
culturelles, festives, éducatives et citoyennes. Les premières opérations neuves dialoguent
avec des bâtiments industriels réhabilités, et le site compte aujourd’hui 2000 salariés, 120
étudiants et une centaine d’habitants. Des équipements importants à l’échelle du quartier se
concrétisent : les terrains de sports collectifs de Kipsta, un grand parc…
L’aménagement du site, confié au groupement SEM Ville Renouvelée – SPL Euralille, durera
jusqu’en 2022. Le projet de l’Union a obtenu le Grand prix national Ecoquartier en 2011 et s’est
vu remettre en septembre 2013 le diplôme « Ecoquartier engagé dans la labellisation » par le
ministère de l’Egalité des territoires et du Logement.
80 ha
450 000m² de programmes en développement
250 000m² d’activités économiques
140 000m² de logements
60 000m² d’équipements
6000 salariés
3500 habitants
10 ha d’espaces verts
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Production : SEM Ville Renouvelée, SPL Euralille, Soreli
Coordination : Marion BARREAU, Julie LATTÈS, Audrey LOURDE-ROCHEBLAVE,
Clémentine THIERRY, Odile WERNER
Identité graphique : cébienfait ! Cécile NOLF
Conception scénographique : AGTR
Médiation : Margot AUROUX, Bénédicte MAERTEN & Mélanie VIAENE
Exposition présentée du 13 octobre au 19 décembre 2015 à la Maison de l’architecture et de
la ville, place François Mitterrand à Euralille
Ouverture de l’exposition du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h et le samedi
de 11h à 18h
Goûter d’inauguration le mercredi 14 octobre à 16h30
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter la MAV au 03 20 14 61 15
Exposition conçue à l’initiative de la SEM Ville Renouvelée, en collaboration avec la Soreli et
la SPL Euralille

MAISON DE L’ARCHITECTURE ET DE LA VILLE
Place François Mitterrand
F-59777 EURALILLE
03 20 14 61 15

mav@mav-npdc.com
www.mav-npdc.com

Cette exposition bénéficie du soutien des entreprises Norpac, Spie Batignolles et Wattiez
environnement et de la ville de Lille

Dans le cadre de RENAISSANCE avec lille3000

La MAV bénéficie du soutien du Conseil régional de l’ordre des architectes, de Construir’Acier,
de la DRAC Nord-Pas de Calais, des entreprises Demathieu & bard, Nacarat, Ramery, Soprema
et Vilogia
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