arquée par son pas
sé industriel, la métro
pole lilloise poursuit la
reconve r sion de ses
nombreuses fr iches.
Le remodelage de ces
quartiers d'activité permet de pérenniser les
anciens « châteaux de l'industrie » en ques
tionnant leurs valeurs d'us age. Mais des pro
grammes singuliers comme les Archives du
monde du travail -installées à Roubaix en
1993- se font rares et la transformation de

z

0

ce patrimoine passe plutôt désormais par

he urban community of Lille

un fractionnement des espaces disponibles,

is continuîng to regenerate

quelquefois suivant des thématiques particu

the many brownfield sites that

lières comme l'informatique de pointe pour

characterise its history as an

Euratechnologies ou la vidéo et la télé pour la

industrial centre. Remodelling

Plaine Image. Dans l'ancienne usine de Fives

these areas makes it possible

Cail, l'installation de la « halle gourmande» té

to retain their former 'Casties of lndustry' by

moigne d'une capacité d' adapter les surfaces

questioning and reinterpreting their value for

aux besoins émergeants ou à leur potentiel

re-use. But landmark schemes like the Archives

d'attractivité: la célèbre pâtisserie Meert s'y

du Monde du Travail developed in Roubaix in

installera prochainement.

1993 are rare, and this industrial heritage is

Dans le c a dre du Nouveau Programme de

no more than often interpreted as splitting

Rénovation Urbaine, l'agglomération s'attèle

up the available spaces, sometimes on the ba

aussi au renouvellement de neuf anciennes

sis of specific themes; examples include ad

« Zones à Urbaniser en Priorité». La démarche

vanced computing at Euratechnologies and

se nourrit du consensus des

pour

video and television for La Plaine Image. The

palier au caractère monofonctionnel de ces

acteurs

introduction of the 'Halle Gourmande' food

grands ensembles d'habitation, qui réclament

market in the former Fives Cail factory de

aussi une requalification de leurs espaces pu

monstrates an ability to adapt available floor

blics avec des matériaux de qualité et une pré

space to emerging needs or their potential ap

sence accrue du végétal.

peal: the famous Meert pâtisserie will soon be
joining those retailers alre ady in place. The ur
ban community is also regener ating nine for
mer Priority Urban Development Areas as part
of its New Urban Renewal Programme. This
initiative is being developed out of a consen
sus between stakeholders to offset the mo
nofunctional identity of these large housing
complexes, and also indude the redefinition
of their public sp aces using high-quality ma
terials and significantly larger areas of lands
caped pl anting.
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