
Concorde :
23 ha
17 barres
1 544 logements
4 000 habitants

Le bien-être des habitants au cœur  
du projet de renouvellement urbain 

Le quartier Concorde est né en 1959, après 
la Seconde guerre mondiale, dans la période 
de la reconstruction. Il fallait alors répondre 
aux besoins massifs de logements. Son plan 
géométrique et ses 17 barres d’immeubles 
monumentales sont caractéristiques de 
l’architecture moderne des « grands en-
sembles » construits alors en France.

Dans les années 60, pour les nouveaux ha-
bitants, c’est le confort « moderne » : chauf-
fage central, gaz de ville, eau courante, bai-
gnoire et une vue dégagée sur les champs.

En 1970, la réalisation de l’A25, importante 
pour le développement de la ville, enferme 
le quartier entre l’autoroute et le boulevard 
de Metz.

Aujourd’hui, 60 ans après, Concorde a chan-
gé. Les conditions de vie sont difficiles. Les 
logements sont pour la plupart trop petits, 
mal isolés, non accessibles pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Le boulevard pé-
riphérique et le boulevard de Metz consti-
tuent des frontières bruyantes et polluantes. 
Le quartier est insuffisamment ouvert sur la 
ville et connaît des problèmes de sécurité. Il 
manque de mixité sociale, de vitalité et d’ac-
tivités économiques et commerciales.

Cela rend nécessaire une transformation ur-
baine profonde.

Concorde, du passé vers  
l’avenir, l’histoire continue

Tenir 
compte  
des atouts 
du quartier

HISTOIRE
—

ATOUTS
—
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Édito
Le projet Concorde démarre. 
Il vient s’inscrire dans la 
politique de métamorphose 
urbaine que nous mettons 
en œuvre à Lille depuis 
15 ans avec le soutien de 
l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU) 
et l’action des Lillois.

Après Lille-Sud, Moulins et Fives, c’est dé-
sormais à Concorde, connu sous le nom de 
« boulevard de Metz », que nous engageons 
un projet ambitieux avec la Métropole Euro-
péenne de Lille.

Notre objectif est de redonner de l’attrac-
tivité au quartier. Concorde, qui a vu le jour 
à la fin des années 1950, a vieilli. Il ne cor-
respond plus ni aux attentes ni aux modes 
de vie des citoyens d’aujourd’hui. Ce sec-
teur souffre d’un certain nombre de difficul-
tés, en matière de sécurité, d’environnement 
mais également de logements. Cela néces-
site d’intervenir massivement et certains im-
meubles seront démolis. De nouveaux loge-
ments de qualité seront construits pour plus 
de confort.

Le bien-être des habitants est au cœur de 
ce projet. La Ville, l’unique bailleur Lille Mé-
tropole Habitat et la MEL proposent aux ha-
bitants concernés un accompagnement 
adapté, pas à pas, pour être relogés. Ceux 
qui le souhaitent pourront aussi bénéficier 
d’un suivi personnel pour faciliter leur inser-
tion, leur formation professionnelle ou leur 
retour à l’emploi.

Ce projet de renouvellement urbain est 
conforme à notre projet de société : faire 
de Lille une ville toujours plus juste et soli-
daire, accessible au plus grand nombre, où 
chacun a sa place et peut vivre dignement. 
C’est avec les habitants de Concorde, ac-
teurs et usagers du quartier, Lillois, que la 
transformation de Concorde au Faubourg 
de Béthune sera un succès. Elle marque-
ra une nouvelle page de la métamorphose 
de notre ville.

Martine Aubry 
Maire de Lille
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Le projet d’aménagement et de transforma-
tion du quartier Concorde valorise des atouts 
existants au sein du quartier :

 – Une activité associative locale intense ;
 – Une palette d’équipements et de 

services publics : les trois écoles  
et le lycée, la crèche, la médiathèque,  
le centre social, le jardin des sports,  
les activités commerciales et de santé ;

 – Des espaces verts de dimension 
importante mais peu valorisés 
aujourd’hui ;

 – Une localisation et un accès aux 
transports excellents (voie rapide, métro, 
bus Liane…) ;

 – Un secteur profitant de la dynamique 
de transformation urbaine entre la Porte 
des Postes et la Porte d’Arras.

©
 W

hi
te

 R
ab

bi
t



Le projet de 
renouvellement 

urbain en 
quelques dates 

2014
Concorde est sélectionné avec 200 
autres quartiers en France, dont  
9 de la Métropole Européenne de Lille, 
pour bénéficier du Nouveau Programme 
National de Renouvellement  
Urbain (NPNRU).

2015
Le projet Concorde est lauréat du 
Programme d’Investissement d’Avenir 
(PIA) « Ville durable et solidaire ».  
Sa vocation : financer des études  
et investir dans des actions visant la 
très haute performance et l’innovation 
environnementale dans les quartiers 
concernés par le NPNRU.

2016
Lancement des études préalables  
à l’élaboration du projet.

2017
Les premiers relogements débutent 
par l’immeuble du 2-12, boulevard  
de Metz. L’équipe de maîtrise d’œuvre 
(architectes, paysagistes et ingénieurs 
qui vont dessiner le projet) est sélec
tionnée. Il s’agit de l’agence Bruno 
Fortier et de son équipe.

2018
Présentation du projet Concorde  
au Comité d’Engagement de l’ANRU 
pour valider les orientations du projet.

2019
Lancement de la concertation sur le 
futur quartier Concorde. Les habitants 
et usagers, lillois et métropolitains, sont 
invités à donner leur avis sur le visage 
du futur quartier.

2019-20
À partir de 2019, les relogements  
des immeubles 2-4, rue Lamaze ; 8-40, 
rue Blum ; puis 18-20 / 22-24 et 14-16, 
boulevard de Metz débutent.

dès 2022
Démarrage des premiers chantiers 
de construction de logements et 
d’aménagement d’espaces publics.  
En parallèle, la nouvelle crèche du 
quartier ouvrira ses portes, boulevard 
de Metz, à côté du Jardin des Sports.

CHRONOLOGIE
—

Lavoir
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Porte des
Postes

Place
Tacq

Périphérique
A25

WAZEMMES

Jardin
des sports

Crèche

Mairie
de quartier

Légende

Pôle bureaux, services, administration

Rayonnement commercial

Rez-de-chaussées animés (commerces, santé, activités) 

Équipements existants

Futurs équipements publics

LE PROJET CONCORDE
—

Stations de Métro

Connexions interquartiers

Connexions interquartiers en devenir

Penser et favoriser le bien-être  
des habitants de Concorde 
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Respecter 
l’environnement  
et la santé des 
habitants

Améliorer le bien-être  
des habitants, c’est avant 
toute chose veiller à 
préserver leur santé et leur 
confort de vie en agissant 
sur l’environnement.

Le nouveau quartier Concorde sera moins 
exposé aux nuisances générées par le bou-
levard périphérique tout en s’inscrivant dans 
la transition écologique et le développement 
durable.

 – Au cœur du quartier, un grand parc 
prolongé d’un chemin de promenade, 
sera aménagé et permettra de relier  
les différents espaces verts et de 
nature autour du quartier (Jardin des 
sports, parc Barbusse…) ;

 – 3 hectares d’espaces verts seront 
consacrés à des activités d’agriculture 
urbaine, dans une optique à la  
fois économique, pédagogique  
et récréative ;

 – Un mur anti-bruit innovant et atypique 
sera construit dès les premières années 
de mise en œuvre du projet ;

 – La relocalisation des groupes scolaires 
sur le boulevard de Metz sera l’un  
des actes forts de la transformation  
du quartier.
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Ouvrir le quartier 
sur la ville

Deux types d’intervention 
sont prévus pour faire 
de Concorde un quartier 
attractif, diversifié et vivant.

Des aménagements urbains qui relient da-
vantage Concorde à Wazemmes et Vau-
ban-Esquermes sur le long terme, et des ac-
tions qui développent de nouvelles activités :

 – La création d’équipements et services 
publics : une crèche, une maison  
des assistantes maternelles,  
un centre associatif de la petite 
enfance, un nouveau groupe scolaire,  
une nouvelle médiathèque ;

 – La mise en place d’un nouveau pôle 
de bureaux et de services qui profitera 
de la desserte exceptionnelle de la 
Porte des Postes et de la future cité 
administrative ;

 – L’implantation des commerces et 
activités en rez-de-chaussée des futurs 
immeubles le long du boulevard de Metz 
et de l’avenue Beethoven recomposés ;

 – La réalisation d’un chemin de 
promenade allant de la Porte des 
Postes au parc Barbusse, au cœur  
du quartier, comme trait d’union entre 
les équipements du secteur ;

 – À plus long terme, la création d’une 
nouvelle rue reliant le centre de 
Concorde à la rue d’Esquermes 
pour offrir un nouveau parcours vers 
Wazemmes.

Habiter et bien 
vivre ensemble 
dans le quartier

Le bien-être des habitants 
de Concorde passe aussi 
par la qualité des nouveaux 
programmes immobiliers.

Le parc de logements ne répond plus aux 
normes actuelles de confort. Ces logements 
sont vétustes et leurs surfaces sont infé-
rieures aux standards lillois. Les nouveaux 
programmes immobiliers chercheront à mêler 
mixité sociale, services et équipements.

 – Le principe lillois de « 1/3 de logements 
en locatif social, 1/3 en accession 
abordable, 1/3 en accession libre »  
sera respecté ;

 – La conception architecturale favorisera 
l’ensoleillement, les performances 
énergétiques et acoustiques ;

 – À partir de 2020, les logements 
vétustes seront déconstruits et les 
matériaux recyclés ;

 – Les habitants concernés par  
le relogement seront accompagnés  
dans leur nouvel environnement.

FOCUS
—

Relogement

Le projet de renouvel
lement urbain nécessite  
de reloger les habitants 
pour pouvoir démolir 
un certain nombre 
d’immeubles et en 
construire de nouveaux, 
de meilleure qualité.

Les études techniques ont montré que 
dans la majorité des immeubles, la struc-
ture même des bâtiments empêche une 
réhabilitation.

Les habitants concernés par le reloge-
ment sont accompagnés au fur et à me-
sure dans cette étape de changements 
importants. Une équipe dédiée est char-
gée d’identifier précisément les besoins 
des ménages à reloger (budget, lieu, 
taille du logement), de répondre au mieux 
à leurs souhaits et de garantir les condi-
tions de vie les plus satisfaisantes. Cet 
accompagnement pas à pas et person-
nalisé se déroulera sur plusieurs mois.

Pour plus de renseignements sur le 
sujet : contacter le centre relation 
clients de LMH au 09 70 249 249.

LE SAVIEZ-VOUS ?
—

Concorde : un 
projet urbain 
orienté vers la 
construction d’un 
quartier à santé 
positive

Le projet d’aménagement 
du quartier de Concorde 
s’inscrit dans une volonté 
forte de placer la santé 
des habitants au cœur 
des transformations. Pour 
allier santé et urbanisme, 
la rénovation du quartier 
Concorde s’appuie sur 
un projet global touchant 
aux logements, aux 
équipements et aux 
espaces publics.

Situé en entrée de ville à proximité d’axes 
routiers majeurs, le quartier Concorde fait 
l’objet d‘un passage quotidien de plus 
150 000 véhicules.

Pour traiter ces questions en profondeur, 
il a été choisi d’aborder la proximité de 
l’A25 d’une façon nouvelle pour en faire 
le point de départ d’un projet innovant : 
celui d’un quartier à santé positive.

Pour cela, la Ville s’inscrit dans le pro-
gramme d’investissement d’avenir « Ville 
Durable et Solidaire ». Concrètement, la 
conception du futur Concorde intègre 
quatre objectifs :

1. la qualité de l’air,
2. la réduction des nuisances sonores,
3. la production d’énergies 

renouvelables dans le quartier,
4. l’amélioration des conditions 

d’alimentation des habitants.

Sur le terrain, ces objectifs se traduisent 
par :

 – Un mur antibruit innovant et 
atypique, intégrant des serres et 
des panneaux photovoltaïques sur 
la colline ;

 – des activités d’agriculture urbaine ;
 – dans les projets de construction 

et de rénovation, des dispositifs 
améliorant la qualité de l’air et 
le confort acoustique dans les 
logements.

Parc central

Promenade

Agriculture urbaine

Mur antibruit innovant

PARC

Avant 2024

Lancement des relogements

Après 2024

École & 
Médiathèque



Patricia, habitante de Concorde  
depuis 40 ans

« J’ai 69 ans et j’habite la rue Renoir depuis 
1980. Quand nous sommes arrivés de la rue 
d’Esquermes nous étions contents : enfin un 
logement plus moderne, avec une salle de 
bains ! J’étais cuisinière 35 ans durant dans 
les écoles du quartier et j’ai pu voir grandir 
les enfants. Je les recroisais, que ce soit sur 
les manèges installés l’été ou au petit mar-
ché qui se tenait autrefois (…) Cela a chan-
gé, beaucoup d’habitants « historiques » 
ont quitté le quartier, mais il reste une vraie 
solidarité à Concorde. J’adore 
le contact, alors je participe : 
je suis attentive aux autres et 
fais remonter les difficultés au 
conseil de quartier dont je fais 
partie depuis un an avec mon 
époux. Car des difficultés, il y 
en a : des incivilités, des pro-
blèmes de déchets. Certains habitent dans 
des logements franchement vétustes et je 

comprends qu’ils puissent être 
en colère. Au fil des années, 
on a vu la situation du quartier 
se dégrader. Je suis contente 

que ce projet soit lancé, on l’attendait de-
puis longtemps. La transformation est une 
nécessité et ne fera que rendre encore plus 
appréciable ce que le quartier a de posi-

Ils sont acteurs du 
changement, opérant 
le lien entre le passé 
et l’avenir de 
Concorde. 
Témoignages.

tif. Son accessibilité : sans voiture on peut 
tout faire ! Et… certains moments magiques 
comme l’autre jour quand il a neigé : du 8e 
étage c’était tellement beau ! »

Omar, habitant de Concorde  
depuis 16 ans

« Quand je suis arrivé en France en 2002, 
j’ai atterri à Concorde un peu par hasard et 
un peu par envie. Aujourd’hui c’est ici que 
j’ai mes repères et que j’élève mes quatre 
enfants âgés de 4 à 11 ans. Mais même si 

le quotidien n’est pas toujours 
facile dans notre logement de 
l’avenue Léon Blum, je ne me 
vois pas vivre ailleurs. Je m’im-
plique dans la vie du quartier 
notamment en participant au 
projet d’université populaire des 
parents proposé au centre so-

cial. Mon endroit préféré ? La petite colline : 
je la trouve belle et j’y observe les oiseaux, 
ma grande passion. L’an dernier j’ai même 
pu voir un faucon pèlerin : c’était superbe !
(…) Les voitures qui flambent, les rodéos, le 
trafic, la saleté… ce sont des phénomènes 
qui se sont accentués depuis mon arrivée. 
Peut-être parce que le quartier est deve-
nu un lieu de passage où les habitants ne 
restent plus ? » 

Paroles d’habitants —  
témoignages…

TÉMOIGNAGES
—

Ce premier numéro du journal Concorde — Boulevard de 
Metz Les échos de la concertation est conçu par la Métro-
pole Européenne de Lille, la Ville de Lille et SPL Euralille ; 
dessiné par le studio Surfaces et imprimé sur les presses 
de la Monsoise à Mons-en-Barœul. Sauf mention contraire, 
toutes les photos sont la propriété de la dicom Ville de Lille.

Contact :
SPL Euralille 
03 20 12 54 94
contact@spl-euralille.fr

Un processus de concer
tation a été lancé le 7 

février dernier par une 
réunion publique. Elle 
s’est tenue au centre 
social « Projet » du 
Faubourg de Béthune, 

en présence de Martine 
Aubry, Maire de Lille, des 
principaux acteurs et de 
près de 400 habitants du 
quartier. Cette dynamique 
se poursuit à travers des 
ateliers de concertation, 
organisés actuellement 
pour vous permettre de 

participer et d’apporter 
vos idées, et des réunions 
avec LMH pour régler les 
dysfonctionnements du 
quotidien. Ce temps de la 
concertation se clôturera 
par une réunion publique de 
bilan qui se tiendra au mois 
de septembre. Retrouvez 
toutes les infos pour 
participer à ce projet dans  
la « Lettre de Concorde »,  
à paraître ultérieurement,  
ou à l’accueil de la Maison  
du Projet – Boulevard  
de Metz.

Qu’est-ce-que la Maison du Projet ?
C’est un espace de présentation du projet 
urbain, un lieu d’échanges ouvert au public 
où chacun a la liberté de s’exprimer et de 
participer à la réflexion.

En quelles occasions peut-on  
s’y rendre ?
On n’en pousse pas la porte uniquement 
parce qu’il y a un atelier ou une réunion d’in-
formation ; cette Maison, c’est bien plus 

que cela. C’est un outil d’accompagnement 
dans une démarche de participation ci-
toyenne dont le fil conducteur est la rénova-
tion urbaine. Sans rendez-vous, vous y serez 
accueillis.

Concrètement comment fonctionne 
cette Maison ?
Elle est pensée comme un lieu « commun » 
pratique et fonctionnelle. Sur plus de 600 m², 
elle accueille un FabLab pour des ateliers 

de bricolage, des salles de réunion pour 
des temps de coproduction et d’échanges 
des savoirs. Une équipe de cinq personnes 
l’anime en lien avec des acteurs associatifs 
et des habitants du quartier. Un objectif par-
tagé : tester et imaginer pour améliorer la ville 
de demain.

Rendez-vous au
84-86 Boulevard 
de Metz

Le projet Concorde verra le jour 
progressivement. 
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LES PARTENAIRES DU PROJET
—

Depuis trois ans, 
ils travaillent à 
l’élaboration du 
projet Concorde :
Les maîtres d’ouvrage (Ville-MEL-LMH)
Les collectivités, la Ville et la MEL, sont 
garantes de l’intérêt général. Avec LMH, 
ils coordonnent différents acteurs au-
tour de l’élaboration du projet.

L’Agence Nationale pour la Rénova-
tion Urbaine (ANRU)
Opérateur de l’Etat, l’ANRU soutient fi-
nancièrement les projets de renouvel-
lement urbain pour améliorer les condi-
tions de vie de cinq millions d’habitants.

Les financeurs et partenaires
La Ville de Lille / La MEL / L’État / L’ANRU 
/ La Région / Le Département / LMH / GIE 
META / Action logement / CDC

La maîtrise d’œuvre urbaine
C’est une équipe d’experts (architectes, 
paysagistes, bureaux d’études) organi-
sée autour de l’agence de Bruno Fortier, 
grand prix de l’urbanisme. TN+ paysa-
gistes/ BERIM VRD / AGI2D développe-
ment durable/ CODRA bureau mobilité.

Les forces vives
Habitants, acteurs économiques et as-
sociatifs du quartier prennent part au 
projet via le dispositif de concertation.

« Je fais partie
des murs. »

Patricia

« J’ai fini
par tomber
amoureux,

malgré tout,
de Concorde. »

Omar

La Maison du Projet,  
lieu phare de la concertation

PARTICIPATION
—

La métamorphose de Concorde 
se fait avec vous : participez ! 
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