
Mesdames  les Administratrices et Directrices
Messieurs les Administrateurs et Directeurs
de  VILOGIA
74   rue  Jean JAURES
59491 VILLENEUVE d’ASCQ

Lille, 08 janvier 2018

Mesdames et Messieurs, 

L’association AU PLUS VITE (APV) créée dès 2014 dans le but de mettre en œuvre, dans le quartier  des Bois  
Blancs,  un  espace  permettant  à  la  population  locale  et  limitrophe,  aux  associations  et,  selon  le  lieu  trouvé,  
d’accueillir de jeunes entrepreneurs et créateurs, a recherché sur le quartier un lieu à même d’accueillir un espace 
participatif.
Plusieurs réunions avec la Ville de LILLE ont permis de cibler, avec votre accord à l’époque, le 121 Quai de l’Ouest,  
dont vous êtes propriétaire.

Durant l’année 2015, des réunions dans vos locaux de Lille et Villeneuve d’Ascq nous ont permis de mieux vous 
présenter  notre  projet.  APV  est  une  association  créée  par  des  habitants  ou  futurs  habitants  des  Bois  Blancs  
souhaitant, en regard des projets urbains mis en œuvre dans le cadre des Rives de la Haute Deûle 1, réaliser un  
espace convivial, lieu de rencontre, de partage et d’économie sociale et solidaire (ESS). Ce projet a reçu le soutien  
d’élus Lillois et Lommois, ainsi que d’acteurs de l’ESS.

Dès 2016, APV a mis en place une procédure de recrutement d’un porteur de projet, dans le cadre d’un FIDESS 
(Fond d'Investissement pour le Développement de l'Entreprenariat Social et Solidaire). En Avril, le choix se portait  
sur M. Alexis DELÉPINE, d’abord engagé bénévole d’APV, afin d’élaborer la procédure FIDESS, qui fut acceptée. 
VILOGIA était par définition l’un des tenants principaux du Comité de Pilotage de ce FIDESS.
APV n’ayant pas de locaux, ni moyens financiers immédiatement suffisants, la Maison de Quartier des Bois Blancs,  
qui participe avec nous sur de nombreuses actions, accueillait M. DELÉPINE. La subvention de cette démarche 
étant de 35 000 €, avec un financement de 30 % pour notre association porteuse du projet "Café PBB".  Rappelons 
que le FIDESS fonctionne sur des financements publics issus de l’Etat et de la Caisse des Dépôts, de la CEE, de la  
Région des Hauts de France, du Département, d’entreprises et de mutuelles  du secteur de l’ESS, avec l’association  
Nord Actif…

Parallèlement, APV a engagé avec vous, VILOGIA, des rencontres plus techniques afin de vous présenter le projet  
Café PBB, sur le site de la "Maison Montpellier". En Juin 2015, nous exposions clairement le choix du 121, avec une  
approche d’aménagement.  En Décembre 2015,  vous nous autorisiez  à  établir  les  relevés  de cet immeuble  afin 
d’établir des plans d’aménagement, plus précis que ceux fournis au départ, et de déterminer un projet avec une 
approche financière plus élaborée. En Septembre 2016, l’accord pour le FIDESS étant acté, M. DELÉPINE assurait 
la réalisation d’un dossier de faisabilité, sur ce site, d’un cadre structurel et financier du montage de ce projet. 
Vous étiez présents aux différents Comités de Pilotage ; cette étude étant programmée sur  9 mois. 
Vous avez pris  connaissance du dossier  final  présenté lors du dernier Comité de Pilotage,  le 16/11/2017, votre  
représentant  VILOGIA y participant.
La  conclusion  de  cette  étude  établit  clairement  la  faisabilité  économique  de  ce  projet,  avec  notamment  une 
proposition d'ouverture de cet immeuble en deux temps :

1. ouverture  des  étages  en  espaces  "actifs"  de  co-working,  en  location  à  des  jeunes  entrepreneurs  et 
associations, réalisant une base financière pour le projet,

2. création du Café PBB avec ouverture du rez-de-chaussée en lieu convivial, "auberge-cantine", lieu d’accueil  
culturel et d’ESS.

Lors de nos réunions, nous avons conforté les prémices de ce Café PBB, avec étude d’aménagement, propositions 
d’organisation et de participation aux travaux…
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Pendant l’élaboration de ce dossier FIDESS, APV organisait des animations sur le verger, l’immeuble ne pouvant  
immédiatement être utilisé.  Vous nous avez ouvert les portes du verger, sur des demandes d’animations décrites 
précisément, avec organisation et nombre de public potentiel… 

En Octobre 2016, une animation Cueillette des Pommes recevait plus de 200 personnes sur deux journées, 480 Kg  
de pommes cueillies, avec des stands de dégustation à partir de produits transformés dans les Ateliers Cuisine de la 
Maison de Quartier, pommes données aux Restaurants du Cœur, aux habitants, et aux membres de VILOGIA nous 
accompagnants.  Cette journée, très fortement appréciée des résidents des Bois Blancs et d’ailleurs,  confirme la  
pertinence de notre projet : le public nous demandait la réalisation rapide du Café PBB…

En 2017, de Mai à Octobre, cinq animations ont été organisées. En Mai,  la Journée de l’Habitat Participatif se  
déroulait, et notre association vous accompagnait dans cette animation, où  plusieurs dirigeants de VILOGIA ont  
découvert le site, et pu apprécier notre travail (450 personnes accueillies).          
A l’époque, votre enthousiasme exprimé était sans faille.

De juin à Octobre, quatre événements se sont déroulés,  avec des animations culturelles,  musicales,  des pique-
niques, braderie de vêtements, et même création d’une cabine de toilettes sèches…   avec une fréquentation allant 
en augmentation : de 200  à plus de 1 300 personnes aux journées d’Octobre lors du festival d'Arts Fluvestre. Ce  
dernier week-end ayant permis à des résidents des Aviateurs de nous demander l’organisation, initialement non 
prévue, d’une nouvelle braderie de vêtements.
Outre la fréquentation très importante, le fait que des habitants s’impliquent dans ces animations révèle le manque, 
donc le besoin, d’un lieu participatif créateur de lien social. 

Nos animations ont réuni un public de plus en plus présent, en nombre et participation, soutenant et réclamant  
l’ouverture  d’un  espace  participatif  non  institutionnel.  Les  actions  proposées  ont  ouvert  un  lieu  à  une 
population  en  demande,  une  population  qui  classiquement  ne  participe  pas  à  l’organisation  spatiale  de 
l’urbanisation projetée et en cours.  
En  ce  sens,  notre  projet  marque  une  volonté  locale,  mais  aussi  élargie  aux  populations  limitrophes,  à  un 
engagement profond dans la création d’une espace participatif et d’économie sociale et solidaire.
Nous avons créé du lien humain, social et culturel.

Notre  projet  s’articule  sous  la  forme  d’un  laboratoire,  mêlant  animations  publiques,  productions  artistiques, 
pépinières de jeunes entrepreneurs et créateurs, et associations locales.

Le quartier des Bois Blancs, notamment sa partie dite "Village", où se situe le groupe de logements sociaux des  
Aviateurs,  et  la  zone  définie  comme la  pointe  des  Bois  Blancs  où  est  implanté  le  121,  s’ouvre  sur  un lieu  dit  
d’exception : la Gare d’Eau et l’îlot Boschetti. 
Cet espace urbain est en remodelage avec des projections urbaines mal définies à ce jour, mais sujet à convoitises.  
Cependant,  ce  n’est  pas un quartier  endormi.  Sa population,  fortement organisée en associations,  montre une 
certaine détermination à ne plus subir une urbanisation hors cadre local.

Nous sommes dans une dynamique particulière, qui depuis 2012 en France, compte plus de 77 sites d’urbanisme  
recensés  et   qualifiés  de  "transitoires".  Les  pays  nordiques  et  l’Allemagne  ont  su  planifier  bien  plutôt  cette 
dynamique urbaine particulière.  
Il s’agit d’un  nouvel usage : l’occupation temporaire de lieux urbains destinés, à termes plus ou moins 
longs, à des aménagements et mises en œuvre d’une investigation culturelle et sociale, aboutissant souvent à des 
amendements des projets initiaux préétablis hors des cadres de la population, et à enrichir leur qualité finale.

Au même titre que l’investigation des Grands Voisins sur le site de l’ancien hôpital St Vincent de Paul à PARIS  
XIVème,  qui  transforma  cette  friche  en  un  véritable  "village",  culturellement,  économiquement  et  socialement 
développé, revivifiant un secteur urbanisé prétendument paupérisé,  et dont la parenthèse s’achève avec la mise en 
œuvre d’un nouvel aménagement urbain de 600 logements sur 3,5 ha…

Le site du 121 est pour nous, habitants des Bois Blancs, effectivement stratégique. 

Depuis 2015, nous avons fait émerger les attentes et besoins de la population locale. 
Dans un espace non occupé,  nous souhaitons favoriser  un "écosystème" allant  bien au-delà  d’une occupation-
sécurisation d’une friche. Comme ces 77 sites, l’occupation temporaire, ainsi qu’il a toujours été défini, fait partie de  
la "caisse à outils" des nouvelles politiques urbaines.
Pour ce lieu, il ne saurait s’agir d’une simple dimension marketing, où l’ouverture d’une "buvette" sur une friche  
prendrait le pas sur l’innovation urbaine.  
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Les  usagers  transitoires  valorisent  un  projet  d’urbanisme,  contribuent  à  faire  connaître  les  futurs  projets,  
engendrent des retombées pour les aménageurs comme les investisseurs. Ce dont ils ont souvent besoin pour faire  
évoluer leurs modèles projetés. 
Cette appropriation temporaire d’un espace urbain par des habitants est forcément riche de volontés, de création de 
projets. Au-delà des aménagements trop classiques d’une optimisation foncière, où l’investissement prédomine sur 
le lien social qui crée la ville, ces structures temporaires génèrent une économie sociale et solidaire, et fabriquent 
une urbanité partagée et respectée.  

La pointe des Bois Blancs est inscrite dans l’ANRU Régional, 17 sites, et celui qui nous interroge immédiatement  
n’est pas le plus prioritaire. Ville de LILLE et MEL cherchent encore des orientations d’urbanisation de ce secteur. 
Les  dernières  présentations de RHD 2  montrent  clairement la bataille  engagée sur ces futurs  aménagements 
locaux. On perçoit chez la SORELI une optimisation foncière au prétexte d’espaces qualitatifs, mais au détriment  
d’espaces plus humanisés.
Et le lancement d’un bail réel solidaire, ce 18 Décembre 2017, nouvel outil anti-spéculatif au service d’une accession 
à la propriété, et ce sous l’égide  de Mme LINKENHELD, tend à montrer un nouveau regard sur la dimension des  
espaces à urbaniser.

Voilà qualifié notre projet.

A la fin de l'étude de faisabilité de notre projet, VILOGIA devait normalement s’engager sur ce dernier.

Mais il semble qu’apparaissent de nouvelles hésitations ?   
Tant de temps passés, d’engagements, de mises au point, d’organisation d’une économie du projet, de financements 
publics et privés… Oubliés ?

Notre association ne saurait rester dans une telle expectative, ni ses adhérents, ni les populations, associations et 
élus qui soutiennent et attendent ce projet. 
Nous admettons le temporaire ; nous prouvons la faisabilité du projet. Quoi d’autre ?

En regard des volontés d’aménagements urbains  qui s’élaborent, l’heure est à la décision.

"Bien dans ma ville !" Un de vos slogans, comme : "VILOGIA garantit confort, qualité et proximité...  Bienvenue 
dans le Label Privilogia !". Il convient que cette volonté sociale d’un investisseur-constructeur ne soit pas qu’une 
façade. 

Mécontentée une population en attente de réels investissements humains n’est pas du meilleur effet en politique 
urbaine.  
Faites en sorte que les habitants des Bois Blancs, les Lillois et Lommois, ne vous décernent pas un Pavé d’Or de la  
mauvaise foi dans la démarche d’un urbanisme social et humain.

A vous lire.

Pour Au Plus Vite, 
le bureau,
Le Président David CARRANDIÉ, La Vice-Présidente Mélanie LOISY, 
La Trésorière Julie COLLIER, Le Secrétaire Dominique PILATE

N.B.  Pour information,  cette  lettre  est  transmise aux élus suivants :  Mme Martine AUBRY, M. Roger VICOT, 
M. Pierre de SAINTIGNON, M. Walid HANNA, Mme Lise DALEUX,  M. Akim OURAL Mme Estelle RHODES, 
Mme Audrey LINKENHELD, M. Gilles PARGNEAUX, Mme Christiane BOUCHART,  Mme Vinciane FABER, M. 
Stanislas DENDIEVIEL 
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