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SYNTHÈSE 

La société publique locale d’aménagement « La Fabrique des quartiers » a été créée en 

2010, à l’initiative de son actionnaire principal, la Métropole Européenne de Lille (73 %). Elle 

a été constituée pour prendre en charge la requalification des quartiers d’habitat dégradé, sur 

un territoire métropolitain particulièrement concerné par cette problématique.  

Ses principales opérations s’effectuent dans le cadre de concessions attribuées par ses 

actionnaires qui en supportent les risques. Dans un tissu urbain dense, elles consistent à 

aménager des emprises déconstruites pour y édifier des habitations neuves et à céder, ainsi qu’à 

assurer la rénovation et la réhabilitation de logements préexistants.  

À fin 2020, la société était attributaire de sept concessions, dont cinq opérées par la 

métropole, représentant un chiffre d’affaires prévisionnel de 278,4 M€. Alors que les 

principales opérations initiales, « Lille quartiers anciens » et le « Programme métropolitain de 

requalification de l’habitat dégradé », approchaient de leur terme, elle s’est vu attribuer des 

contrats très importants depuis 2019, notamment dans le cadre du nouveau programme national 

de renouvellement urbain. Ceux-ci lui assurent un plan d’affaires consistant jusqu’à la décennie 

2030.  

Les opérations « Programme métropolitain de requalification des quartiers dégradés » 

et « Maisons à 1 € » illustrent la complexité des interventions de la société et les difficultés 

auxquelles elle fait face, notamment pour l’acquisition de la maîtrise foncière et la 

commercialisation de biens réhabilités dans des quartiers peu attractifs. Alors que la première 

a mobilisé des financements importants, pour la production de plus de 600 logements, elle 

apparaît moins connue que l’opération expérimentale « Maisons à 1 € », plus médiatisée mais 

au final plus symbolique (9 maisons réhabilitées sur 17 prévues). 

L’utilité comme la qualité des interventions de la société sont reconnues par ses 

partenaires publics nationaux ou locaux. La plus-value de cet opérateur, dont l’expertise en 

matière d’habitat dégradé est unique sur le territoire métropolitain, est aujourd’hui 

unanimement soulignée. Mais le mode opératoire de « La Fabrique des quartiers », consistant 

à intervenir sur l’habitat ancien diffus, suscite des interrogations quant à l’efficacité de cette 

action. Une réflexion émerge parmi les acteurs de l’aménagement, dans le cadre du nouveau 

programme de renouvellement urbain de Lille, sur l’intérêt d’une stratégie d’intervention sur 

un périmètre plus circonscrit afin de renforcer l’action publique.  

Au plan financier, le résultat de la société est demeuré proche de l’équilibre depuis 2016. 

Le redressement amorcé dès 2020 semble pouvoir se poursuivre au vu des perspectives 

d’activité. Si son bilan a fortement progressé, passant de 23,1 M€ à 38,1 M€ entre 2016 et 2020, 

ses fonds propres, déjà limités, ont légèrement diminué. Par ailleurs, elle dispose d’une 

trésorerie conséquente à fin 2020 (13,5 M€), dont la répartition entre son fonctionnement et ses 

opérations mériterait d’être plus précise, ce dont elle convient. 

Enfin, s’il est patent que l’organisation interne de la société est structurée, son dispositif 

de pilotage pourrait être amélioré, en particulier au vu de l’importance des nouveaux contrats 

et sa stratégie davantage formalisée. Dans un contexte de fort accroissement à venir de son 

activité, la conception d’un plan stratégique serait souhaitable.
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NOTICE DE LECTURE  

SUR L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES RAPPELS AU DROIT ET DES RECOMMANDATIONS 

Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des réponses écrites et des pièces justificatives 

apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires de la chambre. 

Totalement mise en 

œuvre 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions ou un ensemble complet d’actions permettant de répondre 

à la recommandation, même si les résultats escomptés n’ont pas encore été constatés. 

Mise en œuvre en cours 
L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la recommandation et indique 

un commencement d’exécution. L’organisme affirme, de plus, avoir l’intention de compléter ces actions à l’avenir. 

Mise en œuvre 

incomplète 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention de les compléter 

à l’avenir. 

Non mise en œuvre 

Trois cas de figure :  

- l’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir l’intention de le faire ; 
- ou il ne précise pas avoir le souhait de le faire à l’avenir ; 

- ou il ne fait pas référence, dans sa réponse, à la recommandation formulée par la chambre. 

 

4 

RECOMMANDATIONS* 

(classées dans l’ordre de citation dans le rapport) 

Rappel au droit (régularité) 

 

Totalement 

mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

en cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mis 

en 

œuvre 

Page 

Rappel au droit unique : obtenir des adminis-

trateurs les informations nécessaires à la 

vérification du respect des règles de cumul, 

prévues par l’article L. 225-94-1 du code de 

commerce. 

 X   10 

Recommandations (performance) 

 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

en cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non 

mise en 

œuvre 

Page 

Recommandation no 1 : développer les outils 

nécessaires en vue d’aboutir à une planification et 

un suivi formalisé de l’activité opérationnelle 

 

X   16 

Recommandation no 2 : respecter les obliga-

tions contractuelles fixées par les traités de 

concession concernant les délais de transmission 

des comptes rendus annuels à la collectivité 

concédante. 

 

  X 18 

Recommandation no 3 : élaborer et soumettre 

au conseil d’administration un plan stratégique 

pluriannuel détaillant les volets opérationnels et 

les moyens nécessaires. 

 

  X 19 

Recommandation no 4 : retracer dans les 

comptes par activité le niveau effectif de la 

trésorerie de la structure (fonctionnement) et des 

opérations (concessions, mandats). 

 

X   45 

* Voir notice de lecture en bas de page.
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la société publique locale d’aménagement 

(SPLA) « La Fabrique des quartiers » (Nord) pour les exercices 2016 à 2020 a été ouvert par 

lettre du président de la chambre adressée le 10 février 2021 à M. Vincent Bougamont, directeur 

général et représentant légal de la société depuis sa création.  

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 

fin de contrôle a eu lieu le 29 septembre 2021 avec le directeur général.  

Le contrôle a porté sur l’analyse de la gouvernance, de l’activité de la société et 

notamment des principales opérations d’aménagement en projet, en cours ou clôturées. Il a 

également porté sur l’analyse de la situation financière et le niveau de risque pour les 

actionnaires, ainsi que sur l’identification de la plus-value apportée par la SPLA. 

Lors de sa séance du 21 octobre 2021, la chambre a formulé ses observations provisoires 

qui ont été communiquées au directeur général de la société et au président de la Métropole 

Européenne de Lille. Des extraits du rapport ont été adressés aux maires des communes de 

Lille, Roubaix et Tourcoing, ainsi qu’à l’établissement public foncier (EPF) Hauts-de-France 

et à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Nord. 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 1er mars 2022, 

a arrêté les observations définitives suivantes. 

AVERTISSEMENT 

Le contrôle de la chambre régionale des comptes s’est déroulé dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire, qui a pris fin le 1er juin 2021. 

De telles mesures affectent la situation financière de la société publique locale depuis 

l’exercice 2020 et engendrent des incertitudes sur les perspectives à venir. 

La chambre, à partir des éléments qui lui ont été communiqués au cours de son contrôle, a 

toutefois cherché à en apprécier les effets. 
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1 PRESENTATION DE « LA FABRIQUE DES QUARTIERS » 

1.1 Une société avec un objet social spécifique 

1.1.1 Des statuts peu modifiés depuis sa création  

Le statut juridique des sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) 

Il est issu de l’expérimentation introduite par la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant 

engagement national pour le logement, pérennisée ensuite par la loi no 2010-559 du 28 mai 2010 

pour le développement des sociétés publiques locales. Cette dernière loi a étendu leur champ 

d’intervention aux études préalables, aux procédures d’acquisition et de cession d’immeubles, 

ainsi qu’à l’exercice du droit de préemption et d’expropriation par délégation des collectivités. 

Initialement nommée « Lille Métropole Amélioration de l’Habitat SPLA » lors de sa 

création en 2010, la société a pris le nom de « La Fabrique des quartiers » le 24 novembre 2011, 

suite à l’approbation des statuts modifiés. Le choix de sa forme juridique a été justifié dans le 

préambule de ses statuts par un « besoin de souplesse de contractualisation et […] la 

conservation et la maitrise d’un outil opérationnel au plus proche de la [métropole] ». 

Il s’agit d’une société anonyme1 régie à la fois par les articles L. 1521-1 à L. 1531-1 du 

code général des collectivités territoriales, et par les dispositions du livre II du code de 

commerce. Son objet portant sur les opérations d’aménagement, elle répond également aux 

dispositions du code de l’urbanisme et en particulier ses articles L. 300-1, L. 327-1 et  

L. 327-2, qui définissent et limitent le champ d’action des SPLA. 

Article L. 327-1 du code de l’urbanisme 

[…] Les sociétés publiques locales d’aménagement et les sociétés publiques locales 

d’aménagement d’intérêt national sont compétentes pour réaliser, outre toute opération 

d’aménagement prévue au dernier alinéa de l’article L. 327-2 ou à l’avant-dernier alinéa de 

l’article L. 327-3 du présent code, les opérations de requalification de copropriétés dégradées 

prévues à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation, réaliser des études 

préalables, procéder à toute acquisition et cession d’immeubles en application des 

articles L. 221-1 et L. 221-2 du présent code, procéder à toute opération de construction ou de 

réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 300-1, ou 

procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds 

artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II. Elles peuvent 

exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le 

présent code et agir par voie d’expropriation dans les conditions fixées par des conventions 

conclues avec l’un de leurs membres. 

                                                 

1  Article L. 225-1 du code de commerce : « la société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions 

et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. » 
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L’assemblée générale constitutive de « La Fabrique des quartiers » s’est réunie le 

22 avril 2010 pour approuver les statuts initiaux de la société, qui n’ont connu aucune évolution 

significative depuis.  

1.1.2 La métropole de Lille est l’actionnaire principal 

1.1.2.1 Une répartition du capital inchangée depuis son origine 

Conformément aux dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT) et de l’article L. 225-1 du code de commerce, l’actionnariat de « La 

Fabrique des quartiers » est exclusivement public et associe, depuis l’origine, quatre 

collectivités : la Métropole Européenne de Lille et les villes de Lille, Roubaix et Tourcoing. Le 

capital social de la SPLA est fixé par ses statuts à 1 000 000 €. Sa répartition et son montant 

n’ont connu aucune modification depuis 2010 et répondent aux exigences de  

l’article L. 1522-3 du CGCT. 

Ainsi que le prescrit l’article L. 327-2 du code de l’urbanisme repris par ses statuts, l’un 

des actionnaires, la métropole, est majoritaire au capital (73 %) et au conseil d’administration 

(8 sièges sur 11). Les trois communes actionnaires disposent chacune de 9 % du capital et d’un 

poste d’administrateur. Dès lors, le poids de la métropole est prépondérant dans le 

fonctionnement des instances2. 

1.1.2.2 La réflexion sur l’élargissement du capital reste à finaliser 

Dès 2017, dans la perspective d’une diminution significative de l’activité de la société, 

des propositions d’élargissement du capital à des collectivités extérieures au territoire 

métropolitain ont été soumises au conseil d’administration. Celui-ci s’est prononcé, en 

octobre 2018, sur le principe d’une ouverture du capital aux seules communes de la métropole, 

sans en préciser les conditions. 

Depuis les élections municipales de 2020, les discussions sur ce sujet ont repris et abouti 

à une délibération du conseil d’administration du 3 décembre 2021. Celle-ci prévoit de proposer 

aux communes métropolitaines une entrée au capital de la société à hauteur de 5 000 € chacune, 

avec une augmentation du capital plafonnée à 90 000 €, soit 18 communes au maximum, ce qui 

conduirait à la constitution d’une assemblée spéciale d’actionnaires.  

 

                                                 

2  À titre d’exemple, l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2019 s’est tenue en la seule présence du 

représentant de la MEL et du président (également représentant la MEL), celles-ci satisfaisant le quorum. 
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1.1.3 Un objet social adapté à un territoire connaissant une forte proportion 

d’habitat dégradé 

La lutte contre le logement indigne 

Elle relève d’une action locale qui mobilise de nombreux partenaires : 

- les communes et intercommunalités en tant que maîtres d’ouvrage des politiques 

d’aménagement et de rénovation urbaines ; 

- les agences spécialisées de l’État : Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et 

Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) ;  

- les préfets de département et les services déconcentrés de l’État, notamment les directions 

départementales des territoires et de la mer ; 

- les opérateurs publics et privés (établissements publics fonciers, aménageurs…) 

accompagnant les propriétaires ou les pouvoirs publics ; 

- les acteurs du champ social et – si nécessaire – les institutions judiciaires. 

C’est dans ce cadre complexe et partenarial que s’inscrit l’action de « La fabrique des 

quartiers ». 

1.1.3.1 Un objet social en lien avec la politique nationale de lutte contre le logement 

indigne 

Aux termes de l’article L. 1531-1 du CGCT, l’objet social de toute société publique 

locale doit découler des compétences exercées par chacune de ses collectivités actionnaires. En 

l’occurrence, l’objet social de « La Fabrique des quartiers » relève des compétences 

« aménagement du territoire » et « urbanisme » exercées, à titre principal, par la Métropole 

Européenne de Lille (MEL). Il est défini par l’article 2 de ses statuts : « La société est 

compétente pour réaliser toute opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code 

de l’urbanisme, notamment les opérations visant la requalification et la revitalisation des 

quartiers d’habitat ancien dégradé ». 

« La Fabrique des quartiers » exerce son activité sur des secteurs de la métropole 

rencontrant des problématiques d’habitat insalubre. Sa création est intervenue dans le contexte 

de l’engagement, en 2009, du programme national de requalification des quartiers anciens 

dégradés (PNRQAD) par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.  

La liste des collectivités bénéficiaires de ce programme national a été fixée par le 

décret no 2009-1780 du 31 décembre 2009, mentionnant notamment des quartiers des 

communes de Houplines, Armentières, Lille, Tourcoing, Roubaix et Wattrelos. Sa mise en 

œuvre s’est concrétisée, le 10 novembre 2011, par l’attribution à la société d’un contrat de 

concession dénommé « Programme métropolitain de requalification des quartiers anciens 

dégradés » (PMRQAD), concernant l’ensemble des quartiers identifiés par le décret (cf. 2.3.1). 
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1.1.3.2 Un contexte local où l’habitat privé dégradé et indigne constitue un enjeu majeur 

Dans le préambule des statuts de « La Fabrique des quartiers », l’actionnaire principal 

indique avoir voulu se doter d’un outil spécifique dédié à la requalification et à la revitalisation 

des quartiers d’habitat ancien dégradé, qualifiées d’« axe d’intervention majeur … en matière 

de politiques d’habitat et d’aménagement ».  

Si le plan local de l’habitat (PLH) adopté par la Métropole Européenne de Lille pour la 

période 2012-2018, n’identifie que succinctement l’habitat ancien dégradé, la réponse de cette 

dernière aux observations provisoires de la chambre souligne que le prochain PLH 

métropolitain, dont l’adoption est prévue en 2022, devrait afficher la rénovation des quartiers 

concernés comme un objectif prioritaire, décliné en cinq orientations. La poursuite des actions 

engagées avec « La Fabrique des quartiers » devrait apparaître dans celles-ci, en particulier 

s’agissant du recyclage des logements vacants.  

Les enjeux de l’habitat ancien dégradé sur le territoire de la métropole sont prégnants. 

Ainsi, en 2015, 10,8 % du parc privé y était considéré comme potentiellement indigne 

(39 645 logements), contre 8,7 % à l’échelle départementale. En comparaison, les 

communautés de communes des Weppes et de la Haute-Deûle, mitoyennes de la métropole, 

affichent les taux respectifs de 3,2 % et 6 %3. 

La ville de Roubaix, deuxième agglomération de la métropole, présente les indicateurs 

les plus défavorables du territoire. Un rapport d’étude du conseil général pour l’environnement 

et le développement durable4 (CGEDD), établi en 2018, indiquait que certains quartiers de la 

ville présentent des ilots constitués de 39 %, voire parfois 50 %, d’habitat potentiellement 

indigne, en particulier dans le parc locatif privé5. 

1.2 Une gouvernance stable  

1.2.1 Le conseil d’administration 

1.2.1.1 Les prérogatives et le fonctionnement du conseil d’administration 

Les prérogatives du conseil d’administration des sociétés anonymes sont précisées par 

les articles L. 225-35, L. 225-47, L. 225-51 à L. 225-55 du code de commerce. L’article 20 des 

statuts de « La Fabrique des quartiers » reprend ces dispositions, et détaille en 16 points les 

attributions du conseil d’administration, qui n’appellent pas d’observation. En application de 

l’article L. 225-17 du code de commerce, le nombre d’administrateurs de « La Fabrique des 

quartiers » est fixé à 11 depuis sa création et sa composition respecte l’objectif de parité prévu 

par cette même disposition. Les administrateurs ne sont pas rémunérés et leur mandat prend fin 

avec leurs fonctions d’élus dans la collectivité représentée, comme le prévoit  

l’article R. 1524-3 du CGCT.  

                                                 

3  Source : indicateurs de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord.  
4  Le CGEDD est un service d’inspection du ministère de la Transition écologique et Solidaire. 
5  Rapport de la mission d’expertise sur la stratégie urbaine de Roubaix au sein de la métropole de Lille  

(CGEDD – juin 2018 (p 64). 
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Alors que l’article L. 225-36-1 du code de commerce dispose que les règles relatives à 

la convocation du conseil d’administration des sociétés anonymes sont déterminées par leurs 

statuts, le nombre minimum de réunions du conseil d’administration de l’entreprise est, en 

l’espèce, fixé par le seul règlement intérieur, qui n’a pas été soumis à l’assemblée générale. La 

chambre invite « La Fabrique des quartiers » à prévoir, dans ses statuts, la fréquence minimale 

actuelle des réunions de son instance délibérante, ce qu’elle s’est engagée, en réponse aux 

observations provisoires de la chambre, à effectuer lors de leur prochaine modification en 2022. 

Ladite fréquence répond aux exigences fixées par le règlement intérieur, soit trois 

réunions annuelles et les règles de quorum sont respectées. De plus, les procès-verbaux 

retracent de manière détaillée les échanges et le directeur général présente l’avancement des 

opérations lors de chaque réunion. Enfin, la politique salariale et les achats de la société font 

l’objet d’une présentation annuelle aux administrateurs.  

1.2.1.2 Le président du conseil d’administration  

L’article L. 225-47 du code de commerce prévoit les conditions d’élection et de 

révocation du président du conseil d’administration. Son rôle est précisé par l’article L. 225-51 

du même code. Il est notamment chargé d’organiser et diriger les travaux de l’instance, d’en 

rendre compte à l’assemblée générale et de veiller au bon fonctionnement des organes de la 

société. 

Sur la période 2014-2020, le président du conseil d’administration était  

M. Guillaume Delbar, maire de Roubaix, alors également vice-président de Lille métropole. Il 

a été remplacé, après les élections municipales et intercommunales de juin 2020, par  

M. Karim Amrouni qui siège en qualité de représentant de la Métropole Européenne de Lille.  

Enfin, la chambre constate que seul un administrateur sur onze, et le directeur général, 

ont fait état des mandats ou fonctions exercés dans d’autres conseils d’administration6. Or, 

l’article L. 225-94-1 du code de commerce impose des règles visant à limiter des situations de 

cumul. Le non-respect de cette obligation présente un risque réel de conflits d’intérêt, 

potentiellement préjudiciable au bon fonctionnement de la société, en particulier dans la mesure 

où l’ensemble des administrateurs sont membres de la commission d’appel d’offres (cf. 1.3.3). 

La chambre invite donc la société à mettre en œuvre les mesures utiles pour s’assurer du recueil 

des déclarations nécessaires.  

Rappel au droit unique : obtenir des administrateurs les informations nécessaires à la 

vérification du respect des règles de cumul prévues par l’article L. 225-94-1 du code de 

commerce. 

Dans sa réponse, le directeur général indique que cette obligation a été rappelée aux 

membres du conseil d’administration, lors de sa séance d’octobre 2021 et par courrier. 

                                                 

6  Rapport de gestion 2020 de la société, approuvé le 25 juin 2021 par son assemblée générale. 
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1.2.2 L’assemblée générale 

L’assemblée générale de « La fabrique des quartiers », est présidée par le président du 

conseil d’administration. Elle statue à la majorité simple des voix exprimées sur tout sujet 

excédant les pouvoirs de ce dernier. 

L’article L. 225-96 du code de commerce attribue à l’assemblée générale extraordinaire 

la prérogative de la modification des statuts, du capital ou de l’objet social. Celle-ci s’est réunie 

une fois au cours de la période sous revue (2016), afin de valider la modification des statuts 

portant notamment sur le changement de forme juridique et de dénomination de son actionnaire 

principal (cf. 1.1.1).  

Au cours de la période contrôlée, conformément à l’article L. 225-100 du même code, 

l’assemblée générale ordinaire s’est réunie une fois par an pour statuer sur les comptes dans les 

six mois suivant la clôture de l’exercice7.  

La société n’a pas mis en place d’assemblée spéciale, tous ses actionnaires étant 

représentés au sein de son conseil d’administration, ni désigné de censeurs, dont la possibilité 

de nomination est prévue par ses statuts.  

La chambre constate que les procès-verbaux de l’assemblée générale, contrairement à 

ceux du conseil d’administration, ne mentionnent pas toujours le détail des votes et ne retracent 

pas le contenu des présentations et débats. Afin d’assurer la transparence des échanges, la 

chambre invite la société à davantage détailler leur rédaction, conformément à  

l’article R. 225-106 du code de commerce, et à préciser les votes exprimés, ce qu’elle s’est 

engagée à effectuer à l’avenir, en réponse au rapport d’observations provisoires. 

1.2.3 Le directeur général sous statut de mandataire social 

Article L. 225-51-1 du code de commerce 

« La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président 

du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil 

d’administration et portant le titre de directeur général. Dans les conditions définies par les 

statuts, le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction 

générale visées au premier alinéa […]. » 

Article L. 225-55 du code de commerce 

« Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. » 

Jusqu’en octobre 2014, la direction de « La Fabrique des quartiers » était assurée par un 

président-directeur général. Depuis cette date, M. Vincent Bougamont, qui avait été nommé 

directeur salarié à la création de la société, en est le directeur général, mandataire social. 

                                                 

7  Hormis en 2020, la réunion ayant eu lieu le 25 septembre, suite à la crise sanitaire. 
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Les modalités d’application du statut de mandataire social et la rémunération du 

directeur général n’appellent pas de remarque. Les obligations de déclaration de sa situation 

patrimoniale auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)8 et 

de déclaration d’intérêts ont été respectées, mais cette seconde démarche a été effectuée avec 

retard.  

Les prérogatives du directeur général sont encadrées par l’article L. 225-56 du code de 

commerce et sont précisément reprises dans les statuts de la société, sans que le conseil 

d’administration en limite la portée.  

Le directeur général a octroyé des délégations de pouvoirs et de signature à plusieurs 

cadres de la société. Si leur portée semble proportionnée aux responsabilités des personnels 

concernés, aucune délégation générale n’existe, y compris en cas d’absence du directeur 

général. La chambre relève que ce choix, combiné à l’absence de directeur général délégué, 

présente un risque pour la continuité du fonctionnement de la société en cas d’absence soudaine 

et prolongée du mandataire social.  

En réponse, le directeur général en convient et indique que des dispositions seront prises 

en 2022 pour parer à cette « faiblesse potentielle ». 

1.3 L’organisation et l’administration de la société 

1.3.1 Une organisation structurée 

L’organisation générale a peu évolué durant la période sous contrôle. Jusqu’en 2019, 

les services opérationnels étaient structurés en quatre pôles (aménagement, habitat, relogement 

et foncier). En 2020, une réorganisation a été entreprise et un poste de directeur opérationnel, 

chargé de seconder le directeur général dans le pilotage des opérations, a été créé. À ce jour, 

l’équipe de direction est constituée du directeur général, de la directrice « administration, 

finances et ressources humaines » et du directeur « opérationnel ». 

L’ensemble des collaborateurs de « La Fabrique des quartiers » sont salariés de droit 

privé, placés sous le régime de la convention collective SYNTEC-CINOV9. Le temps de travail 

des personnels à temps complet est fixé à 37 heures hebdomadaires et l’ensemble des règles 

collectives sont réunies dans le règlement intérieur. Par ailleurs, le temps de travail est réparti 

sur le logiciel de gestion des opérations au prorata du temps passé sur chacune d’elles. 

                                                 

8  Conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la 

transparence de la vie publique. 
9  Convention des personnels des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieur-conseil et des sociétés 

de conseils. 
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1.3.2 Des effectifs qui évoluent au gré de l’activité 

À fin 2020, les effectifs de « La Fabrique des quartiers » représentaient 39,58 ETP10. Ils 

sont en augmentation entre 2016 et 2020 (+ 2,91 ETP) mais ont sensiblement diminué entre 

2018 (43,03 ETP) et 2019 (38,34 ETP) pour les adapter à l’activité. La part des cadres connaît 

une hausse sur la période sous revue (+ 18 %), passant de 69,3 % à 75,7 % des effectifs  

(cf. graphique no 1). Leur proportion élevée est cohérente avec l’activité de l’opérateur. Au 

1er janvier 2020, l’ancienneté moyenne dans la société était de 4,4 années. 

 Structure des effectifs de la SPLA 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données de la SPLA. 

Entre 2016 et 2020, la masse salariale globale n’a progressé que de 2,4 %, ce qui atteste 

de la maîtrise de ce poste de dépenses essentiel (cf. tableau no 1). Lors de l’adoption du budget 

prévisionnel 2020, une revalorisation salariale générale de 800 € bruts par an et par salarié a été 

votée pour la première fois depuis 2012, représentant une augmentation de 2 % de la masse 

salariale.  

Au cours de l’année 2019, les effectifs de l’entreprise ont diminué de 10,9 % 

(- 4,69 ETP), notamment au sein des services dédiés à l’aménagement, aux commerces de 

proximité et au relogement (cf. tableau no 1). La société a, en effet, procédé à quatre 

licenciements économiques à cette période, suite à une diminution de l’activité liée à la 

proximité de l’achèvement des deux contrats les plus conséquents (cf. 2.2.1.2) et à l’absence de 

perspective à date (cf. 1.6.2).  

                                                 

10  Les équivalents temps plein (ETP) correspondent aux effectifs présents à une date donnée, corrigés de leur 

quotité de travail (temps partiel, temps non complet). 
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 Évolution des effectifs et de la masse salariale de la SPLA 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2016-2020 

ETP global (données SPLA) 36,67 42,81 43,03 38,34 39,58 7,9 % 

Part des cadres 69,3 % 68,7 % 69,7 % 72,0 % 75,7 % / 

Part des employés et agents de 

maîtrise 
30,7 % 31,3 % 30,3 % 28,0 % 24,3 % / 

Total salaires bruts  1 557 806 1 797 378 1 882 287 1 704 304 1 650 939 + 6,0 % 

Total masse salariale 2 284 505 2 640 353 2 732 976 2 428 618 2 339 205 + 2,4 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données de « La Fabrique des quartiers » et des comptes 

approuvés. 

Au début de chaque exercice, le directeur général présente aux administrateurs une 

« note sur la politique salariale » de la société. Il en ressort que la SPLA applique une politique 

salariale cohérente avec celle de son secteur d’activité. Les rémunérations intègrent, outre la 

part fixe, un possible complément sous la forme de prime individuelle d’objectif. Les éléments 

relatifs aux cinq rémunérations les plus élevées sont transmis aux administrateurs sous pli 

confidentiel, en application du 4° de l’article L. 225-115 du code de commerce. 

1.3.3 La commande publique 

En application de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique, les sociétés publiques 

locales sont soumises au droit commun en la matière, et notamment aux différents seuils de mise 

en concurrence et de publicité pour leurs achats. 

Les procédures afférentes à la commande publique sont regroupées dans un « Guide des 

achats », approuvé par le conseil d’administration du 22 juin 2016. Ce support n’a pas été 

actualisé au moment de la parution du nouveau code de la commande publique le 1er avril 2019 ; 

aussi, les seuils de publicité et de mise en concurrence faisaient référence à des montants 

obsolètes jusqu’à son actualisation en octobre 2021.  

Le guide des achats prévoit l’obligation de réunir trois devis pour les montants 

supérieurs à 10 000 € HT. En revanche, il ne prend pas en compte le seuil d’obligation de 

publicité au BOAMP11 ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (JAL) pour 

les achats supérieurs à 90 000 € HT. Pour ces marchés, seule est imposée la publication sur le 

site internet de la SPLA, dans la « presse écrite locale et nationale », ou sur un site internet ne 

figurant pas sur la liste des JAL habilités pour le département du Nord. La chambre invite donc 

la société à intégrer, dans son guide des achats, les obligations de publicité que lui impose le 

code de la commande publique. 

 

 

                                                 

11  Bulletin officiel des annonces de marchés publics. 



 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT « LA FABRIQUE DES QUARTIERS » 

 

 

 

15 

Une version actualisée de ce document a récemment été adoptée par le conseil 

d’administration. Si celle-ci prévoit que le directeur général est désormais seul habilité à 

attribuer et signer l’ensemble des marchés, les cadres disposant d’une délégation conservent 

leur capacité à valider les achats à concurrence du montant prévu par celle-ci.  

Alors que la réglementation n’impose pas l’installation d’une commission d’appel 

d’offres (CAO) aux sociétés publiques locales12, « La Fabrique des quartiers » s’est dotée, 

depuis l’origine, de cette instance en y intégrant l’ensemble de ses administrateurs. Celle-ci 

attribue les marchés de travaux dès 500 000 €, les marchés de fournitures et de services au-delà 

de 214 000 €. Au-dessous de ces seuils, le directeur général est compétent. Le volume financier 

moyen des achats qu’il traite se situe autour de 60 % de ceux effectués depuis 2017. 

Enfin, l’état des achats fait l’objet d’une présentation annuelle devant le conseil 

d’administration, accompagnée d’une note détaillée.  

1.4 Des outils de pilotage en cours d’amélioration 

1.4.1 Un dispositif de pilotage actuellement insuffisant 

« La Fabrique des quartiers » ne dispose pas d’un contrôleur de gestion. Des fiches de 

procédure opérationnelles et comptables sont certes établies. Toutefois, différents outils et 

méthodes employés par la société gagneraient à être développés, ou réinstaurés. 

Les activités de l’opérateur sont suivies au travers d’un logiciel de gestion financière. 

Celui-ci permet de suivre le temps passé par chaque personnel sur chacune des opérations afin 

d’en évaluer le coût. Des codes analytiques sont mis en place ; cependant, ceux-ci ne donnent 

pas lieu à un suivi automatisé des coûts des travaux de réhabilitation. 

Au plan opérationnel, le suivi était assuré jusqu’en 2019 par l’intermédiaire d’un fichier 

commun aux responsables de programme, dénommé « Rasta », permettant d’élaborer des 

indicateurs de suivi de l’activité. Toutefois, ce fichier, voulu comme exhaustif à l’origine mais 

qui ne répondait pas totalement aux besoins, notamment d’extractions automatisées, n’est plus 

mis à jour que très partiellement depuis 2020.  

Dans sa réponse, le directeur général annonce que le déploiement et la mise en service 

d’un nouvel outil plus efficace, ergonomique et interactif, sont en cours. 

Par ailleurs, peu de calendriers opérationnels d’avancement des contrats en cours ont 

été transmis lors du contrôle. Ceux-ci existaient par le passé en ce qui concerne la concession 

PMRQAD, mais ne sont plus établis pour le suivi global de l’avancement des projets. 

Cependant, l’expérience capitalisée a été formalisée dans un document comportant dix 

recommandations, qui a servi de base aux offres faites pour les nouveaux contrats. 

                                                 

12  Les articles L. 1414-1 et L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales ne prévoient cette obligation 

que pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou groupements. 
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1.4.2 De nouveaux outils de pilotage à développer 

« La Fabrique des quartiers » a entamé une démarche d’optimisation de ses outils de 

pilotage et de son système d’information. Un marché pour la fourniture de prestations 

informatiques a été lancé en 2019 pour deux lots, dont le second concernait la confection d’un 

logiciel permettant la saisie nomade des données de diagnostic lors des missions d’étude. Après 

la livraison de celui-ci, la société retenue déploie actuellement l’outil d’automatisation des 

indicateurs précédemment suivis avec le fichier « Rasta » prévu par le lot no 1. Ce logiciel, qui 

devrait être opérationnel en 2022 et qui sera évolutif, permettra désormais des connexions 

simultanées.  

S’agissant de la planification et du pilotage des opérations, une mission 

d’ordonnancement, planning et coordination de la programmation urbaine externalisée pour le 

contrat NPNRU de Lille a été notifiée (cf. 4.1.1), afin de disposer de plannings opérationnels 

régulièrement actualisés. 

Compte-tenu de l’envergure des nouveaux contrats confiés à la société ou en passe de 

l’être (cf. 4.1), la chambre l’invite à développer ses outils internes afin d’automatiser la 

production des indicateurs de suivi et de coût des opérations et de capitaliser les informations 

relatives à leur exécution. Une telle démarche permettra de prévenir les pertes de compétences 

que pourraient entraîner des départs de cadres opérationnels, enjeux qu’indique partager le 

directeur général dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre. 

Recommandation n° 1 : développer les outils nécessaires en vue d’aboutir à une 

planification et un suivi formalisé de l’activité opérationnelle. 

1.5 Un contrôle analogue effectif 

1.5.1 Le contrôle analogue est formalisé et mis en œuvre 

Les sociétés publiques locales 

Les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) 

permettent aux collectivités territoriales et à leurs groupements de contracter directement, sans 

publicité ni mise en concurrence, sous réserve que ces sociétés soient en situation de prestataire 

« intégré ». Cela suppose que certains critères (le pouvoir adjudicateur doit exercer sur son 

cocontractant un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, le cas échéant de 

façon conjointe avec d’autres pouvoirs adjudicateurs et le cocontractant du pouvoir adjudicateur 

doit réaliser plus de 80 % de son activité pour ce dernier) doivent être remplis tout au long de la 

vie des contrats concernés afin que la relation contractuelle puisse être qualifiée de « quasi-

régie »13. 

                                                 

13  Arrêt « Teckal » - Cour de justice de l’Union Européenne – 18 novembre 1999. 
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Si les statuts initiaux de « La Fabrique des quartiers » mentionnaient ce principe du 

contrôle analogue dès 2010, ils ont été complétés dès leur première révision en 2011, pour 

préciser que ce contrôle s’exerçait sur les orientations stratégiques, la vie sociale et l’activité 

opérationnelle de l’entreprise. Depuis la révision des statuts de 2016, son organisation et ses 

modalités sont intégrées au règlement intérieur de la société. 

Celui-ci définit deux échelons de contrôle, l’un exercé par les assemblées délibérantes 

des collectivités actionnaires14, l’autre assuré par les représentants des actionnaires au sein des 

instances de la société.  

Dès le 18 octobre 2013, la Métropole Européenne de Lille a adopté une délibération 

définissant les modalités du contrôle analogue sur les trois sociétés publiques locales dont elle 

était actionnaire et prévoyant la nomination d’un administrateur référent pour chacune d’elle. 

Une réunion préparatoire des administrateurs de la MEL est organisée avant chaque conseil 

d’administration. 

En ce qui concerne le contrôle exercé par le conseil d’administration, les procès-

verbaux, notes préparatoires et comptes-rendus communiqués attestent de sa réalité. Les notes 

communiquées font apparaître clairement les préconisations de l’actionnaire principal aux 

administrateurs. 

Le rapport d’activité annuel de « La Fabrique des quartiers » est approuvé par la ville 

de Lille et la métropole. Toutefois, les rapports annuels au préfet sur l’exercice des prérogatives 

de puissance publique, prévus par l’article L. 1524-3 du code général des collectivités 

territoriales, n’étant pas produits, la chambre rappelle cette obligation à la société. 

1.5.2 Des comptes rendus d’exécutions finalisés tardivement 

Chaque année, « La Fabrique des quartiers » produit un compte rendu annuel à la 

collectivité locale concédante (CRACL), conformément aux dispositions de l’article L. 1523-2 

du CGCT et de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme.  

La majorité des comptes rendus intègrent les éléments d’information réglementaires. 

Toutefois, il est constaté en 2016 et 2019 que les CRACL de la concession PMRQAD ne 

comportaient pas de bilan prévisionnel, ni de plan de trésorerie actualisé. S’agissant d’éléments 

essentiels prévus par le cadre législatif, la chambre souligne la nécessité de veiller à la 

complétude de ces documents. 

De même, des délais d’approbation des comptes rendus annuels par le conseil 

d’administration ont été à plusieurs reprises postérieurs aux dates de remise contractuelle. 

L’ensemble des concessions étaient concernées sur la période. En revanche, le délai de trois 

mois pour l’approbation des CRACL par les concédants, prévu par l’article L. 300-5 du code 

de l’urbanisme, apparaît globalement respecté. 

                                                 

14  Notamment matérialisé par l’approbation du rapport prévu par l’article L. 1524-5 du code général des 

collectivités territoriales et applicable aux sociétés publiques locales par renvoi de l’article L. 1531-1 du même 

code. 
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« La Fabrique des quartiers » justifie ces délais par la nécessité de trouver un accord 

avec le concédant sur le contenu des comptes rendus annuels, préalablement à leur présentation 

au conseil d’administration ; en particulier lorsque leurs bilans prévisionnels induisent un 

ajustement de la participation de la collectivité.  

Elle rappelle que les comptes rendus annuels constituent des documents essentiels pour 

permettre au concédant de suivre et anticiper le déroulement technique et financier des 

opérations, ainsi que les besoins de financement à mobiliser. Pour ces raisons, elle recommande 

à la société de respecter les délais de transmission prévus par les contrats de concession.  

Recommandation n° 2 : respecter les obligations contractuelles fixées par les traités de 

concession concernant les délais de transmission des comptes rendus annuels à la 

collectivité concédante. 

En réponse, le directeur général fait valoir que les comptes rendus annuels « font l’objet 

en amont de nombreux échanges » avec les concédants « tout au long de leur élaboration, avant 

d’arriver à la formalisation d’un contenu définitif qui soit partagé » et assure qu’il s’agira 

désormais d’un point de vigilance pour la société. 

1.6 Une stratégie claire mais qui reste à formaliser 

1.6.1 La Fabrique des quartiers a connu une période d’incertitude sur son plan 

d’affaires 

Au cours de la période 2017-2019, à l’approche de la clôture des principaux contrats de 

concession, la société a été confrontée à des incertitudes sur ses perspectives d’activité, 

lesquelles l’ont conduite à procéder à quatre licenciements économiques (cf. 1.3.2).  

Les procès-verbaux du conseil d’administration reflètent, dès la fin 2017, ces 

préoccupations. Le directeur général a ainsi alerté à plusieurs reprises les administrateurs sur le 

risque lié à une diminution sensible de l’activité et la possible perte des compétences et de 

l’expérience capitalisées, en réalisant des projections pluriannuelles. Il a également formulé la 

proposition d’un élargissement éventuel de son actionnariat (cf. 1.1.2.2). 

Ces questionnements ont surgi dans un contexte où l’opérateur ne disposait pas d’une 

feuille de route stratégique approuvée par son conseil d’administration, qui aurait été de nature 

à préciser les objectifs et intentions des actionnaires sur la pérennité de la structure.  

1.6.2 Une absence de plan stratégique assumée par l’actionnaire principal 

Aucun document émanant des actionnaires ne vient fixer de stratégie spécifique à « La 

Fabrique des quartiers » et celle-ci n’a pas élaboré de feuille de route, et encore moins formalisé 

de plan stratégique. La chambre observe que, dans un contexte de fort accroissement à venir de 
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son activité (cf. 5.1), un tel document, établi conjointement avec ses actionnaires et 

régulièrement mis à jour, donnerait à l’opérateur une assise et une visibilité indispensables à un 

pilotage efficient de ses moyens, notamment humains. C’est pourquoi elle recommande son 

élaboration et son adoption.  

Recommandation n° 3 : élaborer et soumettre au conseil d’administration un plan 

stratégique pluriannuel détaillant les volets opérationnels et les moyens nécessaires. 

En réponse, le directeur général souligne que « le portefeuille de projets et le 

développement des activités de la société dépendent entièrement des choix et décisions de nos 

quatre actionnaires publics qui sont également nos donneurs d’ordre », auxquels des 

informations et projections pluriannuelles sont régulièrement transmises, sans être pour autant 

regroupées sous la forme d’un plan stratégique. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

« La Fabrique des quartiers » est une société publique locale d’aménagement créée en 

2010 dans le contexte de la mise en œuvre en 2009 du programme national de requalification 

des quartiers dégradés (PNRQAD). Son objet social est entièrement orienté vers la 

requalification de l’habitat privé dégradé et indigne, problématique prégnante sur la métropole 

lilloise.  

Ses statuts et son capital social n’ont pas évolué depuis sa création et la Métropole 

Européenne de Lille en est l’actionnaire majoritaire (73 % du capital social) aux côtés des 

communes de Lille, Roubaix et Tourcoing (9 % chacune). Le fonctionnement du conseil 

d’administration et de l’assemblée générale n’appelle pas de remarque et l’actionnaire 

principal exerce un contrôle attentif sur la société, ce qui conduit parfois à décaler 

significativement la production des comptes rendus annuels de concessions.  

L’administration de la société est structurée, le pilotage des effectifs et de la masse 

salariale est rigoureux et les achats sont réalisés dans le respect des règles applicables à la 

commande publique. Cependant, « La Fabrique des quartiers » gagnerait à poursuivre le 

développement de ses outils de pilotage et à élaborer une stratégie formalisée, dans un contexte 

où son activité devrait fortement se développer. 
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2 LES MISSIONS CONFIEES A LA SOCIETE 

Conformément aux dispositions de l’article L. 1531-1 du CGCT, « La Fabrique des 

quartiers » exerce ses activités pour le compte exclusif et sur le seul territoire de ses 

actionnaires, sous le régime de la « quasi-régie ». À ce titre, la société n’a exécuté aucun contrat 

pour son propre compte depuis sa création.  

2.1 Des contrats dont le risque est porté par les actionnaires  

2.1.1 Les missions réalisées sont conformes à son objet social 

L’ensemble des missions réalisées depuis 2010 étaient, ou sont issues, de contrats et 

conventions établis avec l’un au moins de ses actionnaires et prennent l’une des trois formes 

juridiques suivantes : 

• des traités de concession d’aménagement, sous l’empire de l’article L. 300-4 du code de 

l’urbanisme (la société concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage) ; 

• des conventions de mandat prévues par l’article L. 300-3 du code de l’urbanisme  

(le mandataire agit pour le compte des collectivités mandantes qui demeurent maîtres 

d’ouvrage et supportent l’intégralité du risque financier) ; 

• des contrats d’études. 

Les missions réalisées par « La Fabrique des quartiers » sont conformes à son objet 

social et portent sur la requalification et la revitalisation des quartiers d’habitat ancien 

dégradé15.  

Les principaux axes d’intervention de la société sont : 

• La réalisation d’études de faisabilité de programmation urbaine ; 

• Le recyclage foncier et immobilier ; 

• La production de logements réhabilités et la valorisation du patrimoine ; 

• Le confortement et le développement des activités de proximité, axe qui apparaît toutefois 

peut présent au regard des contrats en cours durant la période contrôlée.  

La mission connexe du relogement des occupants des immeubles ne figure pas 

explicitement dans l’objet social de l’entreprise mais est prévue par les contrats de concession 

et mobilise des moyens en conséquence (deux salariés représentant 1,6 ETP). La société a 

capitalisé les compétences lui permettant de répondre à des situations complexes de relogement 

pour des publics nécessitant un accompagnement social important (« marchands de sommeil », 

                                                 

15  Les informations concernant les concessions et mandats de la période contrôlée sont reprises en annexe no 1. 
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propriétaires occupants, occupants sans droit ni titre, …). Dans ce cadre, elle peut également 

être amenée à faire usage des dispositifs coercitifs de préemption et d’expropriation par 

délégation des collectivités. 

Enfin, « La Fabrique des quartiers » s’implique dans la mise en œuvre d’outils 

juridiques innovants, tels que le dispositif d’intervention immobilière et foncière (DIIF) et la 

vente d’immeubles à rénover (VIR)16. De même, la concession « Maisons à 1 € avec travaux » 

(cf. 2.3.2) a été mise en place selon une démarche expérimentale. 

2.1.2 La société ne porte pas le risque des contrats qui lui sont confiés 

Le code de l’urbanisme distingue les contrats de concessions d’aménagement, 

transférant le risque économique au concessionnaire (articles R. 300-4 à R. 300-9), de ceux 

pour lesquels celui-ci est supporté par le concédant (articles R*. 300-11-1 à R*. 300-11-3).  

Les traités de concessions d’aménagement signés par la SPLA avec ses actionnaires 

stipulent tous clairement que la collectivité concédante assume le risque si le solde de 

l’opération est déficitaire. À l’inverse, en cas d’excédent, celui-ci doit être reversé à la 

collectivité. 

2.1.3 Une coopération vertueuse avec les autres acteurs de l’aménagement 

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) est un établissement public 

industriel et commercial créé par l’article 10 de la loi no 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation 

et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Elle finance et accompagne les 

collectivités et bailleurs sociaux pour la transformation de quartiers « Politique de la ville », et 

s’appuie pour cela sur des délégations territoriales sous responsabilité des préfets de département 

au sein des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM). 

 

L’établissement public foncier (EPF) Nord-Pas-de-Calais, devenu établissement public 

foncier Hauts-de-France17, est un établissement public à caractère industriel et commercial de 

l’État créé en 1990. Il est régi par les articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l’urbanisme relatifs 

aux établissements publics fonciers de l’État et son conseil d’administration rassemble des 

représentants de l’État et des collectivités territoriales. À son origine, l’EPF était destiné à assurer 

le portage foncier facilitant la requalification des friches industrielles et minières. Aujourd’hui, 

l’EPF prend en charge la maîtrise foncière et le recyclage de tout espace dégradé. 

 

                                                 

16  Le DIIF permet une offre locative à loyer maîtrisé de neuf ans puis la vente en rétrocession des logements 

réhabilités. La VIR permet de céder un bien immobilier dont le paiement par l’acquéreur sera échelonné au fur 

et à mesure de la réalisation par le vendeur des travaux définis par le contrat.  
17  Décret no 2021-1061 du 6 août 2021 élargissant le périmètre de l’EPF au département de la Somme. 
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Pour accompagner « La Fabrique des quartiers » dans la mise en œuvre de ses missions, 

un « écosystème » vertueux s’est mis en place dès sa création par la participation de différents 

acteurs, à la fois nationaux et territoriaux. En particulier, l’Agence nationale pour la rénovation 

urbaine (ANRU) et l’établissement public foncier Hauts-de-France sont deux partenaires 

essentiels de la réussite des opérations confiées à la SPLA. 

Conformément à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, l’ANRU assure un co-

financement significatif de la plupart des opérations confiées à la société (cf. tableau no 2). Ces 

concours financiers conduisent les services de l’État à assurer un suivi régulier de l’exécution 

des programmes et un appui au pilotage. Cette mission est portée par les services de la Direction 

départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Nord. 

 Part du financement de l’ANRU dans les recettes prévisionnelles des concessions 

Nom de la 

concession 

Recettes 

prévisionnelles 

initiales 

Participation 

initiale ANRU 

Part 

ANRU 

initiale 

Recettes 

prévisionnelle

s actualisées 

Participation 

ANRU 

actualisée 

Part 

ANRU 

actualisée 

Lille quartiers 

anciens 
45 067 732 € 6 922 433 € 15,4 % 55 223 384 € 5 381 971 € 9,7 % 

PMRQAD 50 474 449 € 5 918 094 € 11,7 % 55 841 000 € 5 970 000 € 10,7 % 

Maisons à 1€ avec 

travaux 
758 575 € 250 778 € 33,1 % 541 308 € 202 865 € 37,5 % 

Contrat-cadre 

NPNRU Lille 

quartiers anciens 

157 880 822 € 28 163 724 € 17,8 % - - - 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des traités de concession et des CRACL des concessions18. 

Parallèlement, l’établissement public foncier (EPF) Hauts-de-France assure le portage 

foncier, et parfois les opérations préalables de déconstruction et dépollution des sites, en vue 

de leur revente ultérieure à la société, qui conduira alors les opérations de réhabilitation et/ou 

d’aménagement. Dans ce cadre, l’EPF peut consentir à des minorations des prix de cession des 

biens revendus à la SPLA. Par ailleurs, les études approfondies réalisées par l’opérateur 

permettent également à l’EPF de préciser les diagnostics et peuvent conduire à une évolution 

des projets, notamment pour l’arbitrage entre réhabilitation ou déconstruction de certains 

bâtiments. 

Cependant, c’est la Métropole Européenne de Lille qui est l’interlocuteur institutionnel 

de l’EPF et le signataire des conventions établies avec ce partenaire. Ce dernier contribue 

également à la mise en œuvre des concessions d’aménagement attribuées par les villes de 

Roubaix (cf. 2.3.2) et Tourcoing.  

Il apparaît donc que les cofinancements issus de l’ANRU, ainsi que le portage foncier 

et les minorations de prix que supporte l’EPF, constituent le nécessaire complément de l’action 

menée par la métropole et les villes actionnaires pour la résorption de l’habitat indigne sur le 

territoire. 

                                                 

18  2020 pour PMRQAD et 2019 pour les autres contrats. 
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2.2 Une activité concentrée sur un nombre limité d’opérations  

Au cours de la période contrôlée, « La Fabrique des quartiers » disposait, dans son 

portefeuille d’affaires, de sept concessions d’aménagement19 et de trois conventions de mandat, 

auxquelles se sont ajoutés quelques contrats d’études. 

2.2.1 Le poids prépondérant des concessions apportées par la métropole de Lille 

2.2.1.1 L’actionnaire majoritaire est aussi le principal donneur d’ordre 

Parmi les sept traités de concession d’aménagement en cours d’exécution en 2021  

(cf. annexe no 1), cinq sont issus de conventions attribuées par la Métropole Européenne de 

Lille. Les deux autres ont été confiés à la société par les villes de Roubaix et Tourcoing.  

La rémunération prévisionnelle globale de « La Fabrique des quartiers » sur ces sept 

conventions représente 43 M€. La répartition de leur chiffre d’affaires prévisionnel confirme la 

prédominance de la métropole (cf. annexe no 2), qui apporte 96,8 % des recettes attendues. Les 

contrats conclus avec les villes de Tourcoing (3 %) et Roubaix (0,2 %) ne représentent qu’une 

part marginale. Le poids primordial des concessions attribuées par l’actionnaire majoritaire, 

dont le rôle dans la gouvernance et le processus décisionnel est par ailleurs prépondérant  

(cf. 1.1.2 et 1.5), induit donc une forte dépendance financière de « La Fabrique des quartiers » 

à son égard.  

Le bilan opérationnel des différentes concessions est présenté dans le tableau no 3, 

hormis pour les deux dernières concessions confiées à l’opérateur (« NPNRU Lille » et 

« Requalification des logements vacants dégradés »), qui n’y figurent pas du fait de leur 

caractère récent. 

 État d’avancement opérationnel des concessions au 31/12/2020 

(en nombre de 

logements) 

Objectif – 

Réhabili-

tation 

Cessions 

réalisées 

ou 

engagées 

% 

Objectif  

Loge-

ments 

neufs 

Loge-

ments 

neufs 

produits 

ou en 

cours 

% 

Objectif 

– Relo-

gement 

Relo-

gements 

réalisés 

% 

Lille quartiers 

anciens 
250 225 90 % 356 349 98 % 204 199 98 % 

PMRQAD 179 96 54 % 282 269 95 % 208 184 88 % 

Maisons à 1 € 

avec travaux 
17 10 56 % / / / / / / 

Tourcoing 

centre-ville* 
14 0 0 % / / / / / / 

Source : chambre régionale des comptes, à partir du rapport de gestion 2020 de « La fabrique des quartiers ». 

* Objectifs fixés en immeubles. 

                                                 

19  Lille quartiers anciens ; PMRQAD ; Maisons à 1 € avec travaux ; Tourcoing centre-ville ; NPNRU Lille 

(marché subséquent no 1) ; Résorption des logements vacants dégradés (marché subséquent no 1). 
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2.2.1.2 Des concessions prolongées à l’approche de leur terme 

Au 31 décembre 2020, trois contrats étaient en passe d’atteindre leur date de fin 

d’exécution, dont les deux plus conséquents (Lille quartiers anciens et PMRQAD). Des 

négociations ont conduit au décalage de l’adoption des comptes rendus annuels pour 2019 de 

ces deux conventions (cf. 1.5.2) et amené la collectivité à acter un relèvement de sa 

participation, ainsi que leur prolongation pour trois ans, notamment en raison de difficultés de 

commercialisation. Une adaptation des prix de cession a également été approuvée.  

Ces modifications ont conduit à des ajustements significatifs des bilans prévisionnels 

des concessions : 

• pour l’opération « Lille quartiers anciens », le déficit induit par la baisse des prix de cession 

de 52 biens a conduit à relever de 1,487 M€ (+ 10,6 %) la participation du concédant ; 

• s’agissant du contrat « PMRQAD », pour lequel le nombre de logements réalisés a 

sensiblement augmenté (cf. 2.1.3.2), les mêmes difficultés ont conduit à relever la 

participation financière de la métropole de 2,9 M€ (+ 15 %).  

Par ailleurs, en réponse aux observations provisoires, le directeur général indique que la 

société a récemment sollicité et obtenu des subventions complémentaires au titre du « fonds 

friches » du plan de relance, à hauteur d’1 M€ pour l’opération « Lille quartiers anciens » et de 

0,8 M€ pour la concession « PMRQAD ». 

La prolongation des deux concessions « historiques » permet, ainsi, de maintenir le 

niveau d’activité de la société le temps nécessaire au démarrage de nouveaux contrats 

particulièrement significatifs (cf. 4.1). 

2.2.2 Un nombre limité de mandats 

Dans le cadre des opérations sous mandat confiées à « La Fabrique des quartiers », la 

collectivité mandante conserve la maîtrise d’ouvrage et prend en charge l’intégralité des 

dépenses engagées, sur production de factures trimestrielles. 

Au cours de la période sous revue, la société a été attributaire de trois conventions de 

mandat, dont celle confiée par la ville de Roubaix pour la réalisation de travaux d’office qui n’a 

jamais été mise en œuvre. Les deux mandats actifs lui ont été confiés par la métropole 

(résorption de l’habitat insalubre à Roubaix dite « RHI 7ème tranche ») et la ville de Lille 

(requalification de la cité Saint-Maurice). Le total des recettes prévisionnelles de ces deux 

contrats s’élève à un peu plus de 9,1 M€, la rémunération de la société atteignant 1,83 M€. 

La convention de mandat pour la requalification de la cité Saint-Maurice a débuté le 29 

août 2016 et devait prendre fin en février 2020. Sa durée a été prolongée jusqu’en août 2022. 

Le montant prévisionnel des dépenses, tel qu’établi en 2016, s’élevait à 2,22 M€ HT. La 

rémunération du mandataire était initialement de 0,17 M€ TTC. L’avenant signé en 

décembre 2020 pour prolonger la convention a porté l’enveloppe totale prévisionnelle à 

3,34 M€ HT et la rémunération de la société à 0,38 M€.  
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Le mandat « Résorption de l’habitat insalubre – 7ème tranche » (« RHI 7 ») a été attribué 

en juin 2012 pour une durée initiale de six ans, qui a été prolongée de plus de six ans (fin de 

mandat au 31 août 2024). Le parc immobilier initial de 106 immeubles, situé sur le seul territoire 

roubaisien, a été relevé à 112 immeubles en 2016. La rémunération de l’opérateur était fixée à 

l’origine à 1,02 M€ et atteint 1,57 M€ suite à l’avenant no 10 (+ 54 %).  

2.2.3 Les prestations de services et études : un complément d’activité fluctuant 

Outre les concessions et mandats, le portefeuille d’affaires de la SPLA comprend la 

réalisation d’études pour le compte de ses actionnaires, dont le nombre et l’importance varient 

sensiblement d’un exercice à l’autre. De 2015 à 2020, onze contrats d’études ont été mis en 

œuvre par « La Fabrique des quartiers », dont neuf étaient confiés par la Métropole Européenne 

de Lille. Il s’agit, le plus souvent, d’études pré-opérationnelles qui constituent le préalable à de 

futurs contrats de concession ou de mandat. 

Ce type de prestations a permis à la SPLA de valoriser l’expertise acquise depuis sa 

création, mais aussi de diversifier ses missions et de financer durablement son développement. 

Le chiffre d’affaires de cette activité représente 13,3 % des rémunérations cumulées de la 

société de 2016 à 2020 (cf. § 3.2.1).  

2.3 Le pilotage délicat des deux opérations les plus importantes 

Deux des opérations confiées à « La Fabrique des quartiers » ont été particulièrement 

examinées par la chambre. Celles-ci présentent des périmètres et des enjeux sensiblement 

différents. En effet, si le programme métropolitain de requalification des quartiers anciens 

dégradés (PMRQAD) est l’une des deux concessions majeures confiées à la société, le résultat 

des actions entreprises, depuis 2011, sur plusieurs centaines de logements de la métropole 

lilloise n’est pas toujours identifié, compte tenu du caractère diffus des interventions. À 

l’inverse, l’opération expérimentale « Maisons à 1 € avec travaux » a connu une médiatisation 

conséquente, alors même qu’elle n’a permis la remise sur le marché que d’un nombre limité de 

logements. 

2.3.1 Le programme métropolitain de requalification des quartiers anciens dégradés 

(PMRQAD) 

2.3.1.1 L’origine et l’ambition de l’opération 

Le programme 

Le PMRQAD est la déclinaison métropolitaine du programme national de requalification des 

quartiers anciens dégradés (PNRQAD) porté par l’ANRU depuis 2009. Le programme ciblait cinq 

quartiers présentant des taux de logements potentiellement indignes parmi les plus élevés de 

l’agglomération, répartis sur six communes : Lille, Roubaix, Tourcoing, Armentières, Houplines 

et Wattrelos.  
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Cette opération a réuni autour de la métropole et de la société les six communes concernées et 

l’établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais, ce dernier assurant le portage foncier. La 

Direction départementale des territoires et de la mer du Nord a réalisé le suivi des financements 

de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et de l’Agence nationale pour 

l’amélioration de l’habitat (ANAH)  

 Communes concernées par le PMRQAD 

 

Source : Revue de projet PMRQAD du 16 janvier 2019. 

Le traité de concession d’aménagement pour la réalisation du PMRQAD a été signé le 

10 novembre 2011. La durée initiale du contrat couvrait la période 2011-2021. La convention 

a été modifiée sept fois, afin notamment de faire évoluer le périmètre des missions confiées et 

d’ajuster la participation du concédant, la rémunération du concessionnaire et le bilan global 

prévisionnel de l’opération. Elle a été prolongée jusqu’au 15 novembre 2026. 

Selon le contrat, les objectifs de cette opération étaient de combiner « la résorption de 

l’habitat indigne et la production d’une offre de logements renouvelée et diversifiée dans le 

neuf ou dans l’ancien à des actions de requalification de l’espace public et du cadre de vie ». 

Celui-ci précise également que « le relogement et l’accompagnement social constituent un axe 

majeur du PMRQAD ». 
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Les objectifs initiaux du programme consistaient en l’acquisition de 474 logements et 

la production de 366 logements neufs ou réhabilités, dont 168 logements locatifs sociaux, 

79 logements en accession sociale et 119 logements libres.  

Les missions confiées à la SPLA concernent l’acquisition du foncier, la gestion des 

biens et leur libération, en assurant le relogement provisoire et/ou définitif de leurs occupants, 

la démolition ou la réhabilitation des bâtiments existants, la construction d’équipements publics 

d’infrastructure pour remise au concédant, la réalisation des études nécessaires en cours 

d’opération, la promotion et la commercialisation des immeubles et droits à construire, ainsi 

que la coordination des différents opérateurs intervenant sur le programme. 

La cartographie du projet pour le quartier du Pile à Roubaix (cf. annexe no 3) illustre la 

diversité des modalités d’action mises en œuvre pour la réalisation du programme 

métropolitain. 

Le financement prévisionnel initial de l’opération (cf. graphique no 3) affichait un total 

de 50,47 M€ HT, dont 19,28 M€ de participation financière du concédant (la MEL) et 10,7 M€ 

de subventions, dont celles de l’ANRU (5,92 M€), de l’ANAH (0,89 M€) et de la région 

(3,89 M€). Les six villes concernées participent à hauteur de 4,3 M€, dont plus de 2,1 M€ pour 

la seule ville de Roubaix. Par ailleurs, les concours apportés par l’établissement public foncier 

sous la forme de minoration de prix de cession ne sont pas valorisés dans les bilans financiers 

successifs de l’opération. En réponse aux observations provisoires de la chambre, celui-ci a 

indiqué estimer leur montant à environ 42,71 M€. 

 Financements prévisionnels de l’opération PMRQAD 

 

Source : annexe financière du traité de concession PMRQAD. 

La convention initiale prévoyait, en outre, une rémunération du concessionnaire de 

9,74 M€, répartie sur les dix années du contrat.  

2.3.1.2 La prolongation de la concession jusqu’en 2026 

Le bilan opérationnel détaillé au 31 décembre 2020 fait état (cf. tableau no 4) d’une 

maîtrise foncière finalisée à 94 % (587 biens sur les 624 prévus). Par ailleurs, 461 logements 

ont été réalisés, soit 26 % de plus que ce que prévoyait le programme initial.  
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 Avancement opérationnel du PMRQAD au 31 décembre 2020 

(en nombre 

de 

logements) 

Objectif 

de 

maîtrise 

foncière 

Maîtrise 

foncière 

acquise 

Objectif 

de 

produc-

tion 

logements 

neufs 

Logements 

neufs 

commer-

cialisés 

Objectif de 

production 

réhabili-

tations 

Logements 

réhabilités 

commercialisés 

Cessions 

et 

réserva-

tions 

totales 

Objectif de 

production 

(total) 

Selon contrat 

initial (2011) 
474 / 222  144  / 366 

Selon 

CRACL 

2020 

624 587 282 269 179 96 365 461 

Avancement  94,1 %  95,4 %  53,6 % 79,2 %  

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données du traité de concession PMRQAD et du 

CRACL 2020 de la concession. 

À fin 2020, 96 logements neufs ou réhabilités n’étaient toujours pas commercialisés, en 

raison d’aléas divers : 

• la difficulté liée à la finalisation de la maîtrise foncière, notamment conditionnée par la 

nécessité du relogement de publics complexes, et les risques d’occupation illicite des 

logements vacants ; 

• la lourdeur des travaux de rénovation d’habitations très dégradées, qui induisent un coût et 

par conséquent un prix de vente au-delà des prix du marché, notamment à Roubaix, tandis 

que le dispositif impose un prix de revente au m2 unique pour toute la métropole ; 

• des dispositifs de commercialisation adaptés au marché immobilier dynamique de Lille, mais 

moins dans les autres communes, en particulier pour les biens à réhabiliter avec un cahier 

des charges imposant le recours à un architecte. 

Le cas de la ville de Roubaix, notamment le quartier du Pile, illustre les difficultés 

rencontrées bien que, selon la société, la commercialisation ait évolué très positivement en 

2021. Il est le seul du programme pour lequel l’ensemble des logements neufs n’ont pas été 

réservés. Parallèlement, alors que la commercialisation des logements réhabilités « diffus » 

dépasse les 70 % en moyenne sur les autres communes, elle n’est que de 24 % à Roubaix à 

fin 2020. 

Concernant la problématique du relogement, il faut en moyenne 29 mois pour trouver 

une solution20. À fin 2020, 89 % des objectifs de relogement étaient atteints.  

Les situations encore en suspens se concentrent sur les communes de Roubaix, Tourcoing et 

Lille. Les difficultés de relogement ont un impact direct sur les calendriers prévisionnels des 

démolitions portées par la société ou par l’EPF et, par conséquent, sur les travaux de 

construction neuve et d’aménagement de l’espace public. 

Par ailleurs, le traité de concession PMRQAD prévoit qu’à l’expiration de la concession, 

les terrains et immeubles bâtis qui n’auraient pu être revendus constituent des biens de retour 

revenant au concédant. Afin d’éviter la mise en œuvre de cette clause, la métropole et « La 

                                                 

20  Source : compte-rendu annuel à la collectivité locale concédante 2020. 
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Fabrique des quartiers » se sont accordées sur une nouvelle prolongation de la concession pour 

trois ans, jusqu’au 14 novembre 2026, par l’avenant no 7 approuvé par le conseil métropolitain 

le 28 juin 2021. Celui-ci acte également une minoration du prix de cession de 50 biens (- 28 % 

en moyenne). Au plan financier, il en résulte une augmentation de 2,9 M€ de la participation 

du concédant, dont 0,168 M€ de rémunération supplémentaire de l’opérateur.  

La chambre observe qu’en dépit de sa complexité, et des difficultés et délais inhérents 

à la maîtrise foncière et au relogement, l’opération a été menée conformément, et même au-

delà, des objectifs qui lui avaient été fixés. Cependant, afin de pouvoir dresser un bilan précis 

de l’opération, la chambre juge utile d’inviter la société à établir le coût moyen des rénovations 

effectuées sur l’ensemble de l’opération, par exemple au m2 de surface habitable. En effet, le 

coût moyen de 1 526 € par m2 communiqué par la société se base sur un échantillon de 

52 opérations de rénovation, dont celle-ci soutient, dans sa réponse aux observations 

provisoires, qu’il est « parfaitement représentatif ». Or, cet échantillon ne comprend que 

11 biens situés dans le périmètre de la concession « PMRQAD ».  

La chambre considère, par ailleurs, que ces éléments pourraient figurer dans les 

CRACL, s’agissant d’un document public, même si le directeur général fait valoir, dans sa 

réponse, que ces informations sont largement partagées avec les administrateurs, les 

actionnaires et leurs services. 

2.3.1.3 L’insuffisante visibilité sur les recettes restant à percevoir 

Comme toutes les concessions attribuées à « La Fabrique des quartiers », le risque 

financier du contrat PMRQAD a été mis à la charge de la métropole, collectivité concédante. 

Au regard de cette responsabilité, il serait souhaitable qu’elle puisse correctement anticiper les 

risques d’ajustement de sa participation financière. Or, alors qu’il apparaît que le besoin total 

identifié de participation complémentaire à ce contrat est de 5 M€, cette perspective n’est pas 

clairement mentionnée dans le CRACL 2020 de la concession. La chambre observe qu’il serait 

nécessaire que les administrateurs soient informés des besoins de participations 

complémentaires dès que ceux-ci sont constatés.  

Par ailleurs, conformément à la règlementation, les comptes certifiés de la société 

comportent un tableau récapitulatif des concessions faisant apparaître, pour chacune d’elle, la 

participation prévisionnelle et comptabilisée du concédant, et le pourcentage d’avancement au 

31 décembre, lequel est en décalage avec les participations perçues en anticipation de l’état 

d’avancement de l’opération. À ce jour, alors que seulement 53,6 % des recettes globales ont 

été perçues, 93,9 % de la participation du concédant a été versée, ce que la « Fabrique des 

quartiers » justifie, en réponse aux observations provisoires, par un lissage des participations 

convenu avec le concédant dès l’origine des contrats et la nature des opérations, regroupant 

« de multiples micro-projets complexes ».  

Cette situation s’explique par le fait que seules 26,3 % des recettes hors participation du 

concédant ont été perçues à fin 2020 (8,8 M€), du fait de différents décalages dans 

l’encaissement de celles-ci (cf. tableau no 5). 

 

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

30 

 Réalisation des recettes au 31/12/2020 - Concession PMRQAD 

(en €) Prévisionnel Réalisé % de réalisation 

Recettes totales 52 735 355 28 240 396 53,6 % 

Participation MEL totale 19 276 857 18 100 804 93,9 % 

Recettes totales hors concédant 33 458 503 8 810 247 26,3 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir du CRACL 2020 de la concession PMRQAD. 

En particulier, pour les cessions, aucune recette n’a été encore encaissée pour les 

constructions neuves et seulement 18,6 % (2,48 M€) des produits prévisionnels (13,32 M€) ont 

été perçus pour les logements remis sur le marché, les recettes n’étant recouvrées que lors de la 

signature de l’acte de vente.  

Quant aux subventions de l’ANRU et de la région, le montant perçu à fin 2020 s’élevait 

à 1,5 M€ sur un total prévisionnel de 10,3 M€ (14,7 %).  

Suite aux observations provisoires de la chambre, la société indique que 3,8 M€ 

supplémentaires auraient été versés en 2021.  

Une participation importante de l’ANRU restant à recevoir (2,7 M€), il est essentiel que 

« La Fabrique des quartiers » soit en mesure d’adresser à cet organisme les demandes de solde 

des opérations avant la date limite, fixée à ce jour à juin 2023 mais pour laquelle une demande 

de prorogation à juin 2025 est en attente de décision.  

2.3.2 Les « maisons à 1 € avec travaux » : des résultats limités 

2.3.2.1 L’origine et les objectifs de l’opération 

Le dispositif 

La ville de Roubaix a été lauréate en 2015 du programme d’investissement d’avenir (PIA) 

pour son projet expérimental « Maisons à 1 € avec travaux », inspiré de l’opération  

« 1£ Houses » mise en place par la ville de Liverpool (Royaume-Uni) quelques années plus tôt. 

L’objectif était de permettre à des ménages d’acquérir une maison se trouvant dans un état dégradé 

au prix d’1 €. Pour l’accès à la propriété, un plafond de ressources et cinq critères de sélection des 

candidats ont été préalablement définis afin de favoriser l’accès à la propriété des ménages 

modestes. Les acquéreurs devaient s’engager à réaliser d’importants travaux de rénovation sous 

12 mois et à occuper le bien rénové pendant une durée minimale de six ans, à titre de résidence 

principale. 

La concession d’aménagement de l’opération a été attribuée à « La Fabrique des 

quartiers » par la commune de Roubaix le 24 janvier 2018 pour une durée initiale de 38 mois, 

soit jusqu’en mars 2021. Le traité de concession a confié à l’opérateur la réalisation des études 

et travaux préparatoires, l’acquisition des biens immobiliers, la sélection des acquéreurs et leur 

accompagnement pour les travaux, la cession finale des biens et, enfin, la réalisation d’un bilan 

du dispositif.  



 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT « LA FABRIQUE DES QUARTIERS » 

 

 

 

31 

Le périmètre de la concession a été fixé à 17 logements, répartis sur plusieurs quartiers 

de la commune. Les biens immobiliers ciblés étaient propriété du bailleur social Vilogia (7 

logements), de la MEL (5), de l’EPF (3) et de la ville de Roubaix (2).  

Le montant prévisionnel initial de l’opération était fixé à 758 575 € HT, dont 141 195 € 

de participation par la commune. Les autres concours financiers ont été apportés par l’Agence 

nationale de rénovation urbaine (250 778 €), la Métropole Européenne de Lille (236 195 €) et 

la région Hauts-de-France (130 389 €). La rémunération de la SPLA était fixée à 166 327 €. 

L’apport en nature de l’EPF était prévu par une convention de partenariat distincte, établie entre 

la société, la ville de Roubaix et cet établissement, valorisant celui-ci à hauteur de 191 291 €. 

2.3.2.2 Un bilan en demi-teinte 

Le bilan du dispositif expérimental « Maisons à 1 € avec travaux » apparaît limité au 

regard des objectifs initiaux.  

Le compte rendu annuel 2019, approuvé par le conseil municipal de Roubaix 

en décembre 2020, a prévu une prolongation du contrat de 9 mois afin de permettre aux 

acquéreurs de finaliser leurs travaux. Un avenant no 1 a été pris en ce sens en mars 2021, portant 

la fin de la concession au 31 décembre 2021.  

Le bilan prévisionnel actualisé a été arrêté à 541 309 €, soit un niveau inférieur de 

28,6 % aux prévisions initiales. Par ailleurs, l’EPF estime ses apports en nature à un montant 

total de 67 897 €.  

Alors qu’était prévue la cession de 17 maisons à rénover, seules 9 ont finalement trouvé 

un acquéreur en capacité de financer les travaux. La seconde phase de l’évaluation externe, 

mentionnée ci-après, fait état d’un coût total de l’opération de 451 746 € à fin 2020. Rapporté 

au nombre de logements effectivement vendus et réhabilités, celui-ci permet d’estimer le coût 

du dispositif à environ 50 000 € par habitation. 

L’opération « Maisons à 1 € avec travaux » a fait l’objet d’un bilan intermédiaire par 

« La Fabrique des quartiers » fin 2019. Les obstacles identifiés sont principalement la difficulté 

des candidats pour obtenir les financements bancaires, ainsi que les délais de constitution des 

dossiers de subvention des acquéreurs auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). En 

outre, ce bilan a établi « 10 enseignements et recommandations » axés principalement sur 

l’aspect opérationnel du dispositif.  

Parallèlement, une mission externe d’évaluation a été missionnée par la ville. Elle a 

conclu que l’expérimentation a abouti à des réhabilitations de qualité, dont le coût moyen 

supporté par l’acquéreur a été chiffré 750 €/m2, contre 1 520 €/m2 sans financement de l’État. 

Les prix moyens du marché immobilier roubaisien étant estimés à 1 335 €/m2 pour des biens 

similaires, le dispositif s’avère donc attractif pour les ménages acquéreurs.  

La deuxième phase de cette évaluation, présentée fin 2021, conclut à l’efficience de 

l’expérimentation et sa valeur ajoutée au regard d’autres dispositifs existants, tels que celui de 

« vente d’immeubles à rénover » (« VIR-accession sociale »).  

La Direction départementale des territoires et de la mer du Nord, chargée du suivi du 

programme au titre du PIA et pour le compte de l’ANRU, a émis des réserves sur la capacité 

du dispositif à transformer les quartiers concernés.  
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Le maire de Roubaix indique que « ce projet n’a jamais eu l’objectif de transformer 

globalement la ville » et évoque la complexité liée à la difficulté des citoyens à se projeter dans 

un dispositif sans disposer de références.  

De même, « La Fabrique des quartiers » souligne, en réponse aux observations 

provisoires de la chambre, que l’expérimentation visait à tester le processus opérationnel, dont 

l’évaluation a confirmé la solidité, nonobstant quelques aménagements, notamment pour 

faciliter l’accès des candidats à l’emprunt.  

2.4 Les difficultés opérationnelles inhérentes aux opérations 

Le mode opératoire de « La Fabrique des quartiers », consistant à intervenir sur l’habitat 

ancien diffus, interroge certains partenaires. Le questionnement porte notamment sur la 

dissémination des moyens sur un périmètre étendu, susceptible de limiter l’efficacité de l’action 

publique pour modifier l’image des quartiers d’intervention, ainsi que sur un manque de 

visibilité et de connaissance par le public des actions entreprises.  

Aussi, une réflexion a émergé parmi les acteurs de l’aménagement, dans le cadre des 

études préparatoires au nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU) de Lille, sur 

l’intérêt d’une stratégie d’intervention plutôt focalisée sur des « ilots » ou des rues définissant 

un périmètre précisément circonscrit, afin de concentrer les interventions et donner plus de 

visibilité à l’action publique21. Cette priorisation par l’ANRU d’actions regroupées sur un 

périmètre restreint dans l’objectif d’aboutir à un changement de physionomie des quartiers 

semble s’imposer pour concentrer les interventions sur les « lieux d’intensités urbaines ». 

De même, alors que les difficultés paraissent se concentrer sur le quartier du Pile à 

Roubaix, avec une importante occupation au sol pour une faible densité (l’habitat étant 

caractérisé par un ensemble de maisons individuelles mitoyennes), la question de la verticalité 

ne semble pas avoir été posée. 

Par ailleurs, les décalages temporels de la maîtrise foncière, conséquence des délais 

nécessaires pour les expropriations, pénalisent l’exécution des opérations et imposent à « La 

Fabrique des quartiers » de revoir les calendriers prévisionnels. Le relogement est également 

souvent rendu complexe, compte tenu des diverses difficultés des occupants des sites. Les 

équipes de l’opérateur doivent alors mener un important travail de mise en réseau et de 

mobilisation des acteurs concernés. À titre d’exemple, la prolongation récente du mandat « RHI 

7ème tranche » (cf. 2.2.2) pour une durée de trois ans supplémentaires résulte des complications 

rencontrées par la SPLA dans la maîtrise foncière des biens concernés. La commercialisation 

de certains biens constitue également un facteur de complexité, notamment pour la concession 

PMRQAD, déjà abordée au § 2.3.1.2. 

 

 

                                                 

21  Cette notion apparaît notamment dans la délibération de la Métropole Européenne de Lille du 

12 décembre 2019 portant approbation du marché subséquent no 1. 



 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT « LA FABRIQUE DES QUARTIERS » 

 

 

 

33 

Enfin, l’impact des opérations de restructuration sur le cadre de vie des habitants des 

quartiers concernés par les démolitions peut également être important. Ainsi, le temps 

nécessaire à l’acquisition d’un ensemble de biens d’une même rue, préalable au déclenchement 

de certaines opérations de requalification, conduit l’opérateur à prendre des mesures pour 

empêcher les occupations illicites, telles que la condamnation des ouvertures  

(cf. photographie no 1). Leurs effets négatifs sont fortement ressentis par les habitants de ces 

quartiers. Ces situations peuvent renforcer la dégradation de l’image d’un quartier ou d’une rue 

et entraîner une « spirale négative » minorant l’attractivité et donc les prix de l’immobilier. 

Ces difficultés sont identifiées et reconnues par l’opérateur qui a indiqué, en réponse 

aux observations provisoires, que deux initiatives étaient mises en œuvre pour y remédier. Il 

s’agit, d’une part, de permettre l’engagement des opérations de réhabilitation sans 

nécessairement attendre d’avoir identifié le client final et, d’autre part, d’améliorer la gestion 

transitoire des biens dans le cadre des nouveaux contrats. 

Photo n° 1 : Maisons « murées » dans le quartier du Pile à Roubaix 

  

Source : chambre régionale des comptes. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMEDIAIRE ______________________  

Les sept contrats de concession portés par « La Fabrique des quartiers » lui ont été 

attribués par ses actionnaires. Ils bénéficient d’un soutien important de l’Agence nationale 

pour la rénovation urbaine et de l’établissement public foncier. Le risque inhérent à ces 

opérations, qui représentent des enjeux financiers importants, est supporté par chaque 

collectivité concédante.  

Le poids de l’actionnaire majoritaire, la Métropole Européenne de Lille, est 

prépondérant pour les concessions (93 % des recettes prévisionnelles) et majoritaire pour les 

mandats (56 %), dont le nombre est limité. La société assure également des prestations d’études 

pour ses actionnaires. 

Les opérations « Programme métropolitain de requalification des quartiers dégradés » 

(PMRQAD) et « Maisons à 1 € avec travaux » illustrent la complexité des interventions de 

l’opérateur et les difficultés auxquelles il fait face, notamment pour l’acquisition de la maîtrise 

foncière et la commercialisation de biens réhabilités dans des quartiers peu attractifs. Alors 

que le PMRQAD a mobilisé des financements importants, pour la production de plus de 

600 logements, elle apparaît moins connue que l’opération expérimentale « Maisons à 1 € avec 

travaux », plus médiatisée mais qui n’a abouti qu’à la vente de 9 maisons sur les 17 incluses 

dans le programme. 

Le mode opératoire de « La Fabrique des quartiers », consistant à intervenir sur 

l’habitat ancien diffus, entraîne une dissémination des moyens sur un périmètre étendu. Le 

risque est alors d’affaiblir l’efficacité de l’action publique pour modifier l’image des quartiers 

d’intervention. Une réflexion a émergé parmi les acteurs de l’aménagement dans le cadre du 

nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU) de Lille sur l’intérêt d’une stratégie 

d’intervention concentrée sur des « ilots » ou des rues définissant un périmètre plus circonscrit, 

afin de renforcer les interventions et donner plus de visibilité à l’action publique. 
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3 UNE GESTION FINANCIERE MAÎTRISEE DANS UN 

CONTEXTE INCERTAIN 

3.1 La qualité de l’information comptable et financière 

La comptabilité des opérations d’aménagement est tenue en application des règles fixées par 

le règlement no 99-05 du 23 juin 1999 relatif au traitement comptable des concessions 

d’aménagement dans les sociétés d’économie mixte locales, homologué par un arrêté du 

14 décembre 2021. 

3.1.1 Les comptes certifiés et les rapports du commissaire aux comptes 

Les comptes de « La Fabrique des quartiers » sont systématiquement approuvés par 

l’assemblée générale et déposés au greffe du tribunal de commerce. Ceux-ci ne font apparaître 

aucune alerte particulière sur la période. 

Les rapports du commissaire aux comptes valident chaque année, sans réserve, la 

conformité des états financiers. Ils sont soumis à l’assemblée générale.  

Les contrats attribués à la société étant conclus avec ses actionnaires, ils constituent des 

conventions réglementées au sens de l’article L. 225-38 du code de commerce, nécessitant 

l’établissement par le commissaire aux comptes du rapport spécial prévu par l’article L. 612-5 

du même code. Les rapports spéciaux produits sont conformes aux dispositions de 

l’article R. 612-6 du code de commerce et ne comportent aucune observation, hormis en 2020 

pour une convention passée avec une association.  

3.1.2 Les rapports de gestion et l’adoption du budget 

Les rapports de gestion sont présentés chaque année lors de l’assemblée générale. Leur 

contenu apparaît conforme à l’article L. 232-1 du code de commerce et ne fait l’objet d’aucune 

observation du commissaire aux comptes. 

Le niveau de détail de l’information contenue dans ces rapports apparaît satisfaisant. 

Toutefois, s’agissant de la présentation des activités, les états financiers des dépenses et recettes 

par opération du rapport de gestion 2020 ne comportent plus, contrairement aux exercices 

précédents, d’explications par poste sur la nature des produits et charges de l’année. Suite à 

l’invitation de la chambre, le directeur général précise, en réponse aux observations provisoires, 

que ces éléments seront réintégrés dès le rapport pour 2021. 

L’approbation des budgets annuels fait l’objet d’une délibération du conseil 

d’administration avant le terme de l’exercice précédent. Une note de présentation, intégrant une 

évolution des principaux postes de produits et charges et une projection pluriannuelle du résultat 

anticipé, est systématiquement communiquée aux membres du conseil d’administration. De 
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même, les résultats de l’exercice sont délibérés sur la base d’une note de présentation. La 

chambre observe que le caractère détaillé et pluriannuel de ces documents concourt à une 

information complète des administrateurs. 

3.2 La formation et l’évolution du résultat d’exploitation 

3.2.1 Des produits d’exploitation principalement issus des contrats de concession 

Depuis 2016, les produits ont connu des variations relativement marquées, progressant 

assez nettement en 2017 (+ 12,3 %) et 2018 (+ 6 %) avant de se contracter sensiblement en 

2019 (- 17,6 %). Cette évolution, liée au cycle de vie des contrats, a été particulièrement 

significative pour la rémunération des concessions, restée stable jusqu’en 2018 mais qui a connu 

une forte diminution (- 23,4 %) en 2019, avant de se redresser dès 2020 (+ 16,7 %). 

 Produits de la SPLA de 2016 à 2020 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 
Montant 

cumulé 

Honoraires 2 866 330 3 213 793 3 423 054 2 734 573 2 776 494 15 014 244 

Production vendue services 274 465 623 310 835 722 752 688 463 698 2 949 883 

Dont prestations de services (c/7061) 150 435 486 580 589 522 511 521 268 475 2 006 533 

Dont mandats (c/7064) 124 030 136 730 246 200 241 167 195 223 943 350 

Rémunération des concessions (c/791) 2 591 865 2 590 483 2 587 332 1 981 885 2 312 796 12 064 360 

Autres produits 2 967 9 516 - 6 535 79 714 6 85 668 

Total des produits d’exploitation 2 869 298 3 223 309 3 416 519 2 814 287 2 776 500 15 099 912 

Variation N/N-1 NS 12,3 % 6,0 % - 17,6 % - 1,3 %  

Source : chambre régionale des comptes, à partir des fichiers comptables de la SPLA. 

NS : non significatif. 

La rémunération des concessions, qui représente en moyenne 80 % du chiffre d’affaires 

entre 2016 et 2020, est logiquement prépondérante. Les prestations de services, correspondant 

à la réalisation d’études, apportent en moyenne 13,3 % des recettes. Enfin, la rétribution des 

mandats génère, en moyenne, 6,3 % des produits.  
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 Poids relatif des produits de la SPLA de 2016 à 2020 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des fichiers comptables de la SPLA. 

3.2.1.1 La rémunération des concessions 

Le montant cumulé de 2016 à 2020 des produits issus des contrats de concession atteint 

12,06 M€. Uniquement assurée par les contrats initiaux « Lille quartiers anciens » (LQA) et 

« Programme métropolitain de requalification des quartiers dégradés » (PMRQAD) jusqu’en 

2017, la rémunération des concessions s’est diversifiée à partir de 2018, avec la signature des 

contrats de concession « Tourcoing centre-ville » et « Maisons à 1 € avec travaux ». Cette 

extension du portefeuille s’est poursuivie en 2019 (contrat nouveau programme national de 

rénovation urbaine) et 2020 (concession Logements vacants marché subséquent no 1). 

La part des rémunérations provenant des contrats conclus avec l’actionnaire majoritaire, 

la Métropole Européenne de Lille, représente 96,8 % du chiffre d’affaires des concessions de 

2016 à 2020. Les deux principaux contrats attribués par la métropole (Lille quartiers anciens et 

PMRQAD) ont généré un montant de rémunérations de 10,72 M€, soit 88,9 % des recettes de 

concessions cumulées sur la période. Ces proportions reflètent à la fois le poids prépondérant 

de l’actionnaire principal dans l’activité de « La Fabrique des quartiers » et la prééminence, en 

particulier jusqu’en 2019, des deux contrats historiques. 

L’évolution des produits est également liée au cycle de vie des contrats, en particulier 

pour les concessions « Lille Quartiers anciens » à échéance au 31 décembre 2024 et « Maisons 

à 1 € », qui a pris fin le 31 décembre 2021. 
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 La rémunération des concessions de 2016 à 2020 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 
Montant 

cumulé 

Rémunération concession « LQA » 1 106 844 1 185 420 1 065 606 1 036 260 522 039 4 916 169 

Rémunération concession « PMRQAD » 1 451 075 1 372 966 1 182 155 701 894 1 096 719 5 804 809 

Rémunération concession « Tourcoing centre-

ville » 
  160 547 69 150 10 480 240 177 

Rémunération concession « Maisons à 1 € »   129 627 20 500 8 200 158 327 

Rémunération concession « NPNRU MS 1 »    130 779 322 385 453 164 

Rémunération « Logements vacants MS 1 »     321 796 321 796 

Autres rémunérations concessions 

(remboursements) 
33 946 32 097 49 397 23 302 31 177 169 918 

Total rémunération des concessions 2 591 865 2 590 483 2 587 332 1 981 885 2 312 796 12 064 360 

Part des rémunérations issue des contrats 

attribués par la MEL 
100,0 % 100,0 % 88,6 % 95,4 % 99,2 % 96,6 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des fichiers comptables de la SPLA. 

3.2.1.2 Les honoraires des mandats 

« La Fabrique des quartiers » est également attributaire de deux conventions de mandat 

(7ème tranche de résorption de l’habitat insalubre à Roubaix – coordination générale des études 

et travaux de la cité Saint-Maurice). Celles-ci ont généré une rémunération de 0,94 M€ de 2016 

à 2020, dont près des trois-quarts (74,2 %) a été apportée par le mandat confié par l’actionnaire 

principal. 

3.2.1.3 Les études et prestations de services 

« La Fabrique des quartiers » réalise également des études et des prestations de services. 

Celles-ci ont généré un chiffre d’affaires de 2 M€ durant la période contrôlée, dont 92,6 % 

proviennent de contrats attribués par la Métropole Européenne de Lille (MEL). 

La principale prestation réalisée pour le compte de la MEL, initiée en 2016, avait pour 

objet la remobilisation des propriétaires de logements vacants en vue de leur remise sur le 

marché. Le montant de la rémunération perçue par la société à ce titre s’est élevé à 1,2 M€, soit 

60 % des recettes d’études et prestations de la période 2016-2020.  

L’ensemble des études réalisées ont été commandées par la Métropole Européenne de 

Lille, hormis les prestations « Maisons à 1 € » (ville de Roubaix) et « Plan de sauvegarde et de 

mise en valeur du patrimoine » (ville de Lille). 
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3.2.2 Des charges maîtrisées et ajustées à l’activité 

Entre 2016 et 2020, les charges de fonctionnement supportées par « La Fabrique des 

quartiers »22 (cf. annexe no 4) ont diminué de 4 %. Alors qu’elles s’élevaient à 3,37 M€ en 2018, 

les charges courantes n’étaient que de 2,75 M€ en 2020, soit une baisse de 0,62 M€. Il apparaît 

donc que la société a veillé à adapter ses dépenses à son activité. 

En termes de répartition, la structure des dépenses de fonctionnement de la société 

publique locale apparaît cohérente avec ses activités, les charges de personnel représentant 

environ 80 % du total jusqu’en 2019 et 85 % en 2020. Le poids relatif des autres achats et 

charges externes tend à diminuer progressivement, passant de 15,8 % en 2016 à 10,4 % en 2020, 

ce qui atteste d’une réelle volonté de les maîtriser. 

 Poids relatif des charges d’exploitation de la SPLA de 2016 à 2020 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des états financiers de la SPLA. 

S’agissant des dépenses de personnel, après une progression soutenue en 2017 (+ 15 %) 

et plus modérée en 2018 (4,7 %), le coût des salaires et traitements a connu un net fléchissement 

en 2019 (- 9,5 %), confirmé en 2020 (- 3 %). La contraction des charges sociales a été plus nette 

encore, leur montant étant en 2020 inférieur de 5 % à celui de 2016. Ces évolutions sont le reflet 

de l’adaptation des effectifs au volume d’activité (cf. § 2.3.2) et confirment la réactivité de la 

société pour ajuster les dépenses à la diminution du chiffre d’affaires. La chambre souligne 

l’effort de maîtrise des charges efficace et diligent réalisé par « La Fabrique des quartiers ». 

                                                 

22  Il s’agit ici des seules charges d’exploitation de la structure à l’exception des honoraires, achats et travaux 

correspondant aux opérations en concession et sous mandat. 
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3.2.3 Un résultat déficitaire en 2019 qui s’est rétabli dès 2020 

Entre 2016 et 2020, « La Fabrique des quartiers » a dégagé un excédent brut 

d’exploitation cumulé de 0,32 M€. Celui-ci a été constamment positif, sauf en 2019 

(- 63 425 €), avant de se rétablir en 2020 (105 273 €). Le résultat d’exploitation a connu la 

même évolution pour atteindre 27 835 € en 2020. 

La chambre relève que sur les cinq exercices examinés, si quatre d’entre eux ont dégagé 

un résultat positif, le résultat d’exploitation cumulé de la période demeure négatif  

(- 72 467 €). 

Le résultat financier est également déficitaire à compter de 2019, conséquence de la 

diminution de la rémunération des liquidités de la SPLA et de la souscription d’un emprunt 

pour l’acquisition de son siège social. Il apparaît toutefois que les montants ne sont pas 

significatifs, notamment au regard des économies de frais de location de locaux réalisées 

(cf. 3.2.2). 

 Le résultat de 2016 à 2020 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 
Cumul 2016-

2020 

Production de l’exercice 2 869 298 3 223 309 3 416 519 2 814 287 2 776 500 15 099 912 

- Autres achats et charges 

externes 
450 627 457 346 457 548 389 954 286 148 2 041 624 

- Autres charges 20 8 17 1 - 2 44 

= Valeur ajoutée 2 418 651 2 765 955 2 958 953 2 424 331 2 490 353 13 058 243 

- Impôts et taxes 80 143 74 241 54 982 59 138 45 876 314 381 

- Charges de personnel 2 284 505 2 640 353 2 732 976 2 428 618 2 339 204 12 425 657 

= Excédent brut 

d’exploitation 
54 002 51 360 170 995 - 63 425 105 273 318 205 

Poids des charges de personnel 94,5 % 95,5 % 92,4 % 100,2 % 93,9 %  

- Dotation aux amortissements 

et provisions 
35 346 39 323 121 541 117 025 77 438 390 672 

= Résultat d’exploitation 18 655 12 037 49 455 - 180 450 27 835 - 72 467 

+ Résultat financier 10 409 8 603 6 182 - 4 123 - 7 457 13 614 

= Résultat courant avant 

impôt 
29 065 20 641 55 636 - 184 572 20 378 - 58 853 

+ Résultat exceptionnel - 13 781 248 - 30 295 3 801 3 802 - 36 226 

= Résultat net 15 283 20 889 25 341 - 180 772 24 180 - 95 078 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des états financiers de la SPLA. 
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À l’exception de 2019, la productivité apparente23 de la société est restée légèrement 

supérieure à 100 % sur l’ensemble de la période, avec un net redressement dès 2020 en dépit 

de la crise sanitaire. De même, le taux de profitabilité24 de l’entreprise, demeuré voisin de 0,5 % 

jusqu’en 2018, s’est dégradé sensiblement en 2019 avant de revenir à un niveau supérieur aux 

exercices précédents en 2020. 

Une récente projection estime le résultat de l’exercice 2021 à 0,047 M€, à la fois du fait 

d’un relèvement des recettes (0,17 M€) et de la poursuite de l’effort de maîtrise des charges 

(0,15 M€). Par ailleurs, grâce aux nouvelles conventions signées ou en cours d’attribution, le 

résultat devrait demeurer légèrement positif au cours de la décennie à venir (0,2 M€ de résultat 

cumulé entre 2022 et 2032), sous réserve de la confirmation du niveau anticipé des charges.  

Ces indicateurs confirment les constats opérés sur la maîtrise des charges et leur rapide 

adaptation à l’évolution du plan de charge de « La Fabrique des quartiers », témoignant d’une 

gestion rigoureuse de la société dans la période récente.  

3.3 L’évolution du bilan, de la trésorerie et du fonds de roulement 

3.3.1 Des fonds propres limités, un bilan en forte progression 

Depuis la constitution de la société en 2010, le capital initial de « La Fabrique des 

quartiers » (1 M€) est demeuré inchangé. Les résultats positifs dégagés entre 2016 et 2018 puis 

en 2020 ont été intégralement affectés aux réserves légales et statutaires. Toutefois, du fait du 

résultat net négatif en 2019 (- 180 772 €), les capitaux propres ont diminué de 10 % entre fin 

2016 (1 103 727 €) et le terme de l’exercice 2020 (993 365 €). Alors que le niveau des fonds 

propres était déjà limité en début de période contrôlée (4,8 % du total du passif), cette 

contraction est intervenue alors que le volume global du bilan était en constante progression. 

Toutefois, le risque étant porté par le concédant pour l’ensemble des contrats de concession, 

cette situation ne paraît pas susceptible de fragiliser la société. 

Entre 2016 et 2020, le bilan global25 de « La Fabrique des quartiers » a progressé de 

65,1 %, passant de 23,1 M€ à 38,1 M€. Compte tenu de l’évolution respective des capitaux 

propres et de la masse totale du bilan, le ratio d’autonomie financière26, déjà faible en 2016 

(4,8 %), s’établit à 2,6 % à fin 2020. 

L’augmentation de l’actif est principalement imputable à l’actif circulant. L’essentiel de 

la progression provient de la trésorerie (+ 10,8 M€) et des stocks et en-cours (+ 6,46 M€). En 

revanche, le montant des créances a été divisé par trois, passant de 4,6 M€ en 2016 à 1,46 M€ 

en 2020. Concernant la trésorerie, la progression de 400 % entre 2016 (2,71 M€) et 2020 

(13,53 M€) s’explique essentiellement par l’évolution de la trésorerie des opérations (cf. 3.3.2). 

                                                 

23  La productivité apparente pour les sociétés d’aménagement est le rapport entre les produits d’exploitation et 

les charges d’exploitation. 
24  Le taux de profitabilité est le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires de la société. 
25  C’est-à-dire intégrant à la fois le fonctionnement de la structure et les opérations en concession ou sous mandat. 

Il s’agit de la version correspondant aux comptes certifiés de la société. 
26  Le ratio d’autonomie financière est le rapport entre le montant des capitaux propres et le total du bilan. 
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La progression du passif est, pour sa part, principalement liée à l’augmentation des 

produits constatés d’avances (+ 10,4 M€) et des avances consenties par les collectivités  

(+ 3,7 M€). L’encours des dettes bancaires à fin 2020 (8,22 M€) tient aux emprunts contractés 

pour financer les opérations27, ainsi qu’à celui souscrit en 2019 pour l’achat des locaux du siège 

de la SPLA (0,8 M€).  

 Évolution du bilan global de la SPLA de 2016 à 2020 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Immobilisations incorporelles 16 608 9 059 17 943 12 752 4 613 - 27,4 % 

Immobilisations corporelles 124 127 120 296 71 605 1 007 970 1 059 139 70,9 % 

Immobilisations financières 811 811 811 698 698 - 3,7 % 

ACTIF IMMOBILISE 141 546 130 166 90 359 1 021 419 1 064 450 65,6 % 

Stocks et en-cours 15 611 258 14 755 338 19 417 190 20 733 413 22 067 931 9,0 % 

Créances 4 631 712 6 510 762 3 151 847 3 131 986 1 464 981 - 25,0 % 

Divers (dont disponibilités) 2 712 962 4 051 483 7 524 016 10 458 594 13 526 938 49,4 % 

ACTIF CIRCULANT 22 955 932 25 317 581 30 093 052 34 323 993 37 059 849 12,7 % 

ACTIF TOTAL 23 097 478 25 447 747 30 183 411 35 345 413 38 124 298 13,3 % 

 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

CAPITAUX PROPRES 1 103 727 1 124 616 1 149 957 969 185 993 365 - 2,6 % 

PROVISIONS POUR RISQUES 

ET CHARGES 
- - 79 705 60 000 60 000 NS 

DETTES 21 993 751 24 323 131 28 953 749 34 316 228 37 070 933 13,9 % 

Dont emprunts et dettes auprès des 

établissements de crédit 
8 483 299 4 632 441 5 347 661 8 713 817 8 221 860 - 0,8 % 

Dont emprunt et dettes financières 

divers28 
3 587 480 3 897 859 4 499 418 4 279 754 7 282 450 19,4 % 

Dont fournisseurs et comptes 

rattachés 
763 917 998 798 824 414 2 276 525 1 015 169 7,4 % 

Dont dettes fiscales et sociales 630 724 462 722 661 469 560 204 454 002 - 7,9 % 

Dont autres dettes 529 519 3 506 919 1 412 239 1 641 339 1 590 392 31,6 % 

Dont produits constatés d’avances 8 089 255 10 788 959 16 207 120 16 833 955 18 504 621 23,0 % 

PASSIF TOTAL 23 097 478 25 447 747 30 183 411 35 345 413 38 124 298 13,3 % 

Autonomie financière (capitaux 

propres/passif total) 
4,8 % 4,4 % 3,8 % 2,7 % 2,6 % NS 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes certifiés de la SPLA. 

NS : non significatif. 

 

                                                 

27  Il s’agit d’un emprunt de 3,5 M€ souscrit en 2019 pour la concession « Tourcoing centre-ville » et d’un contrat 

de 4 M€ conclu en 2020 pour l’opération « NPNRU de Lille », lequel est intégralement garanti par la 

métropole. 
28  Cette rubrique regroupe les avances des collectivités locales et les dépôts & cautionnements (le montant de ces 

derniers étant très limité). 
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Outre son bilan global, figurant dans les comptes certifiés, la SPLA produit également 

un bilan et un compte de résultat par activité, distinguant le fonctionnement de la structure, les 

opérations en concession et celles-sous mandat. Cette pratique est systématique dans les 

sociétés d’aménagement. 

L’évolution du bilan de fonctionnement, c’est-à-dire hors opérations de « La Fabrique 

des quartiers » (cf. annexe no 5), fait également apparaître une progression très significative de 

son volume global (49 %). Celui-ci a, en effet, été multiplié par cinq, passant de 3,3 M€ en 2016 

à 16,26 M€ fin 2020. 

S’agissant de l’actif circulant, cette évolution a deux origines : 

Les disponibilités, dont le montant s’élève à 7,57 M€ fin 2020, alors qu’il n’était que 

d’1,66 M€ en 2016, soit une progression de près de 472 % ; 

Les comptes de liaison entre le bilan de fonctionnement et les bilans par opérations29, 

dont le montant atteint 7,53 M€ fin 2020, contre 1,66 M€ fin 2016, soit une hausse de 354,5 %. 

Ainsi que cela sera exposé au § 3.3.2, ces augmentations s’expliquent notamment par 

les anomalies relevées dans les comptes de liaison assurant la correspondance entre le bilan de 

fonctionnement et les opérations. 

En ce qui concerne le passif du bilan, la progression de celui-ci de 2016 à 2020 

(+ 12,3 M€) est presque totalement due à l’évolution des comptes de liaison (+ 12,9 M€) entre 

le bilan de fonctionnement et les bilans par opérations, qui représente 95,2 % de l’augmentation 

constatée. L’accroissement résiduel s’explique par l’emprunt bancaire souscrit pour 

l’acquisition du siège. 

3.3.2 Une identification perfectible de la trésorerie des opérations 

Les comptes de liaison sont utilisés pour enregistrer en comptabilité les différentes cessions 

qui ont lieu entre des activités distinctes d’une société ou des entités d’un groupe qui tiennent une 

comptabilité autonome. En matière d’aménagement, ils permettent de rattacher les produits et 

charges, ainsi que les éléments d’actif et de passif à chaque opération (concession ou mandat) 

réalisée par la société. Leur utilisation est prescrite par le 5° du chapitre 3 de l’annexe au règlement 

comptable no 99-0530.  

« La Fabrique des quartiers » dispose de 11 comptes courants ou sur livret auprès de 

cinq établissements bancaires. 

 

                                                 

29  Conformément au règlement comptable 99-05 du 23 juin 1999, la SPLA établit, outre son bilan global (qui 

apparaît dans ses comptes certifiés), un bilan de fonctionnement et un bilan par catégorie d’opérations 

(concessions et mandats pour ce qui concerne cette entité). 
30  Arrêté portant homologation du règlement comptable no 99-05 du 23 juin 1999. 
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La trésorerie de la société publique locale est gérée, selon les établissements bancaires, 

selon deux modalités différentes : soit avec un compte bancaire dédié soit en pool. Dans ce 

second cas, les comptes de liaison sont destinés à permettre une correcte affectation de la 

trésorerie entre le bilan de fonctionnement et les bilans par opération, la trésorerie propre à 

chaque opération devant pouvoir être retracée. 

Or, le poids relatif de la trésorerie des opérations conduites par « La Fabrique des 

quartiers », retracées dans les comptes par activités de la société, n’est pas cohérent avec la part 

du chiffre d’affaires de la société provenant de celles-ci (cf. graphique no 5). Ainsi, en 2017, la 

trésorerie des opérations (concessions et mandats) représentait 53,3 % des disponibilités mais 

84,6 % des produits d’exploitation. Cet écart se confirme sur les exercices suivants, la trésorerie 

des opérations représentant, à fin 2020, 44,1 % du total alors que celles-ci ont généré 90,3 % 

du chiffre d’affaires. 

 Poids relatif de la trésorerie par opération dans le total avant et après retraitement 

de 2017 à 2020 

 

Source : bilans par activités de « La Fabrique des quartiers » et retraitements transmis par son expert-comptable. 

Cette situation affecte la lisibilité de la trésorerie de la structure. Ainsi, selon les bilans 

par activité, la trésorerie de fonctionnement (7,56 M€) représente 55,9 % du total, alors 

qu’après retraitement elle s’élève à 2,2 M€, soit 16,3 % du total (cf. annexe no 6). 

Les bilans par activité ne font pas apparaître l’intégralité de la trésorerie correspondant 

aux opérations. Les retraitements opérés ont permis de rétablir la correcte ventilation de la 

trésorerie entre les opérations et le fonctionnement de la structure, qui apparaît, dès lors, 

beaucoup plus cohérente avec la répartition de l’activité et du chiffre d’affaires de « La Fabrique 

des quartiers » (cf. graphique no 6). Un tableau détaillant la trésorerie par opération a également 

été établi à partir des montants issus de ces retraitements (cf. annexe no 7). 

Compte tenu de l’importance des écarts constatés, la chambre recommande à la société 

de mettre en œuvre les modifications nécessaires pour faire apparaître, dans son bilan par 

activité, le niveau effectif de la trésorerie de la structure et des opérations.  
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Recommandation n° 4 : retracer dans les comptes par activité le niveau effectif de la 

trésorerie de la structure (fonctionnement) et des opérations (concessions, mandats). 

En réponse au rapport d’observations provisoires, le directeur général indique que les 

recettes et dépenses afférentes au fonctionnement de la société seront désormais retracées dans 

un compte bancaire spécifique et que la trésorerie des opérations, gérée en « pool » par 

l’utilisation de comptes de liaison, fera l’objet d’une information spécifique dans l’annexe des 

comptes annuels. 

3.3.3 Le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement 

Le fonds de roulement et le besoin de fonds de roulement ont été calculés sur le seul 

bilan de fonctionnement de la SPLA. Comme pour la trésorerie, des échanges avec l’expert-

comptable de la société ont été nécessaires pour rétablir la concordance des montants. 

Il apparaît que le fonds de roulement de fonctionnement, établi sur la base des 

retraitements opérés, a plus que doublé, passant de 0,95 M€ en 2016 à 2,24 M€ en 2020 

(+ 134 %). 

Hormis en 2019, seul exercice au terme duquel le montant des créances sur les clients a 

été supérieur à celui des dettes auprès de fournisseurs, le besoin en fonds de roulement est 

constamment négatif et relativement stable. 

 Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie de fonctionnement de 

2016 à 2020 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement net global de 

fonctionnement 
955 207 642 696 2 057 377 1 007 922 2 240 265 23,8 % 

Besoin en fonds de roulement de 

fonctionnement 
- 348 722 -438 918 - 113 261 32 809 - 371 481 1,6 % 

Trésorerie calculée à partir du fonds 

de roulement 
1 303 929 1 081 613 2 170 638 975 114 2 611 746 19,0 % 

- Valeurs mobilières et chèques à 

encaisser 
300 993 368 346 35 049 993 414 752 8,3 % 

Trésorerie nette de fonctionnement 1 002 936 713 267 2 135 589 974 121 2 196 994 21,7 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données retraitées communiquées par la SPLA. 

3.4 Les effets de la crise sanitaire en 2020 

« La Fabrique des quartiers » a subi l’impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19 en 

2020, à la fois dans la conduite des chantiers en cours (arrêt durant le premier confinement en 

particulier) et les procédures administratives.  
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Au cours des périodes de confinement successives, en 2020 puis 2021, la plupart des 

salariés ont été placés en télétravail et des notes d’information précises leur ont été 

régulièrement adressées à compter du 24 mars 2020. Suite au passage en activité partielle de la 

majorité des collaborateurs à compter du 30 mars, avec maintien de salaire intégral, le comité 

social et économique a été consulté en mai 2020. Enfin, lors du second confinement, l’entreprise 

a versé aux salariés une indemnité de télétravail à hauteur du montant prévu par l’URSSAF. 

S’agissant des conséquences opérationnelles de la crise sanitaire, un état détaillé par 

contrat a été établi dès le mois de mai 2020 et communiqué aux actionnaires. Par ailleurs, le 

directeur général a informé, dès le 11 mai 2020, l’actionnaire principal de l’impact de la crise 

sur les calendriers des opérations. La chambre relève le caractère proactif de ces démarches, 

tant pour l’identification précise et détaillée des impacts de la crise que l’information précoce 

du principal concédant. 

Le coût estimé pour la société est de l’ordre de 250 000 € (cf. rapport de gestion 2020). 

L’essentiel de ce montant (228 000 €) correspond au maintien des salaires pendant le premier 

confinement. Par ailleurs, la société a perçu 44 424 € au titre de l’indemnisation du chômage 

partiel.  

Concernant la variation des rémunérations des concessions, le procès-verbal de la 

réunion du conseil d’administration du 4 décembre 2020 indique que les décalages 

opérationnels dus à la crise ont conduit à une baisse des rémunérations de 0,48 M€, imputée en 

produits constatés d’avances. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La qualité des documents comptables apparaît satisfaisante. Le conseil 

d’administration bénéficie d’une information détaillée, intégrant une projection pluriannuelle, 

lors de l’examen du budget et du résultat. 

Les produits sont quasi intégralement issus des contrats passés avec les actionnaires. 

Alors que leur niveau a diminué en fin de période contrôlée, la société a su dans le même temps 

maîtriser efficacement ses charges de fonctionnement, pour retrouver un résultat positif dès 

2020, après un déficit de 0,18 M€ en 2019. Ce redressement pourrait se confirmer les années 

à venir, compte tenu des perspectives d’activités. 

Les fonds propres ont légèrement diminué et sont proches d’1 M€ à fin 2020. Le bilan 

a progressé, passant de 23,1 M€ à 38,1 M€ entre 2016 et 2020. Cette augmentation est 

notamment imputable à la trésorerie, dont le niveau global est élevé (13,5 M€ à fin 2020), en 

raison des avances sur participation qui lui sont versées par les collectivités concédantes. 

La crise sanitaire a eu un impact financier modéré (0,25 M€) mais des conséquences 

opérationnelles importantes. Celles-ci ont rapidement fait l’objet d’un recensement complet et 

d’une information du principal concédant. L’organisation interne a également été adaptée avec 

diligence. 
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4 « LA FABRIQUE DES QUARTIERS », ACTEUR RECONNU DE 

L’AMENAGEMENT DE LA METROPOLE LILLOISE 

4.1 Des perspectives de développement importantes du plan d’affaires 

4.1.1 La concession « Lille quartiers anciens » 

Alors que les deux principales conventions historiques de « La Fabrique des quartiers » 

arrivaient à leur terme, un contrat-cadre de concession pour le nouveau programme national de 

renouvellement urbain (NPNRU) sur le territoire de la commune de Lille a été notifié à la 

société par la Métropole Européenne de Lille en juillet 2019. D’une durée de 15 ans, soit 

jusqu’en juillet 2034, il présente un engagement financier prévisionnel de 157 M€ en recettes 

et 176 M€ en dépenses. La rémunération du concessionnaire est estimée à 22,28 M€.  

Le périmètre des opérations se concentre sur trois quartiers de Lille : Fives, Moulins, 

Wazemmes. Les missions dévolues à la SPLA sont centrées sur la réhabilitation de bâtiments 

préalablement repérés, la restauration par voie de déclarations d’utilité publique (DUP)31 et la 

« restructuration urbaine complète de plusieurs ilots cumulant plusieurs dysfonctionnements 

urbains ». 

La mise en œuvre du contrat-cadre doit être déclinée en marchés subséquents, 

permettant d’intervenir au fur et à mesure de la définition du besoin. Un premier marché 

subséquent d’un montant initial de 10,56 M€, dont 5,04 M€ de participation du concédant et 

1,74 M€ de rémunération du concessionnaire, a été conclu pour une durée de 12 ans. Il a été 

modifié deux fois à ce jour. Le CRACL provisoire pour l’année 2020 ne fait mention d’aucun 

risque ni difficulté dans le déroulement opérationnel de cette concession. 

Un deuxième marché subséquent a été confié à la société, en juillet 2021, pour une durée 

de 13 ans. Le bilan prévisionnel de cette seconde tranche s’élève à 110 M€, dont 72,76 M€ de 

participations publiques apportées par la métropole (29,7 M€), la ville de Lille (3,69 M€), l’EPF 

Hauts-de-France (30,37 M€), l’ANRU (5 M€) et la région Hauts-de-France (4 M€). La 

rémunération globale de la SPLA pour ce contrat s’élève à 12,15 M€. 

4.1.2 La concession de requalification des logements vacants ou dégradés 

Un second contrat-cadre de concession visant la résorption des logements vacants 

dégradés du territoire métropolitain a été attribué à « La Fabrique des quartiers » par la MEL 

en janvier 2020 pour une durée de 12 ans, soit jusqu’en 2032. Les prévisions financières font 

                                                 

31  La déclaration d’utilité publique est une procédure administrative qui permet de réaliser une opération 

d’aménagement sur des terrains privés en les expropriant, précisément pour cause d’utilité publique. La DUP 

est obtenue à l’issue d’une enquête d’utilité publique visant à recueillir l’avis de toutes les personnes 

intéressées. 
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apparaître un montant de recettes de 62,75 M€, dont 19,33 M€ apportés par la Métropole, 

19,7 M€ par l’EPF et 3,9 M€ par l’ANAH. Des financements de la région Hauts-de-France et 

de la Caisse des dépôts et consignations sont annoncés, sans toutefois que leur montant ne soit 

fixé.  

Les missions confiées dans ce cadre concernent 1 166 logements et intègrent 

l’acquisition de la maîtrise foncière, la définition du projet de recyclage des habitations et leur 

commercialisation avant ou après travaux. La production de 232 logements neufs est également 

prévue, ainsi qu’une mission de diagnostic, en vue de permettre l’identification de nouveaux 

logements vacants dégradés pour la phase suivante de l’opération. 

Un premier marché subséquent a été conclu, concomitamment à la convention-cadre, 

pour un bilan prévisionnel établi à 35,25 M€, dont 11,14 M€ de participation de la métropole 

et 10,98 M€ de participation de l’EPF Hauts-de-France. La rémunération de la SPLA est fixée 

dans ce contrat à près de 5,45 M€. Au 31 décembre 2020, 109 logements avaient été remis sur 

le marché immobilier. Cependant, aucune acquisition ni aucune réhabilitation n’avait encore 

été réalisée du fait de la crise sanitaire et du retard pris pour la signature de la convention 

opérationnelle avec l’EPF. 

Le CRACL 2020 identifie un risque lié à la décision que pourrait prendre l’EPF Hauts-

de-France de demander le partage du coût des acquisitions et des travaux préparatoires avec les 

collectivités partenaires. Le coût supplémentaire serait alors de près d’1 M€.  

En réponse aux observations provisoires, l’EPF indique, par ailleurs, souhaiter 

transférer à la « Fabrique des quartiers » la maîtrise d’ouvrage des travaux préparatoires aux 

réhabilitations, tout en précisant que ce dispositif s’est avéré juridiquement impossible à mettre 

en œuvre. Selon l’établissement, une nouvelle convention opérationnelle mentionnant la 

gouvernance, le planning de recyclage foncier ainsi que les modalités de financement et prenant 

en compte les difficultés rencontrées, serait à mettre en place. 

4.1.3 D’autres contrats attendus 

Une troisième concession, au titre du NPNRU sur le territoire de Roubaix, a été attribuée 

à la société en octobre 2021. Le périmètre des opérations concernera les quartiers de l’Épeule, 

de l’Alma, du Pile et des Trois-Ponts. Au Pile, les interventions s’effectueraient en continuité 

des opérations déjà menées au titre du PMRQAD pour parvenir à la transformation du quartier. 

Une veille foncière est d’ores et déjà assurée par l’EPF Hauts-de-France, qui a inclus l’opération 

dans son programme pluriannuel d’intervention 2020-2024, dans l’objectif d’assurer la maîtrise 

foncière de 385 biens. 

Les recettes prévisionnelles seraient de l’ordre de 120 M€ (incluant les apports de 

l’ANAH et de l’ANRU), pour une durée de 15 ans, et une rémunération prévisionnelle de la 

SPLA d’environ 15 M€. 

Enfin, une étude pré-opérationnelle portant sur la résorption de l’habitat insalubre a été 

notifiée le 20 février 2020 à la SPLA par la MEL. Le programme d’étude, basé sur un parc de 

800 logements répartis sur huit communes, devrait conduire la métropole à confier dès 2022 à 

la SPLA un nouveau mandat correspondant à la 8ème tranche de son opération de résorption de 

l’habitat insalubre (RHI). 
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4.2 Une action reconnue par les acteurs de l’aménagement 

4.2.1 Un savoir-faire identifié par les services de l’État et le partenaire foncier 

Le point de vue des acteurs de l’aménagement du territoire métropolitain et partenaires 

de la société, intervenant soit dans le financement des opérations, soit en appui des missions 

qui lui sont confiées, est convergent quant à l’intérêt de l’action de « La Fabrique des quartiers » 

en matière de lutte contre l’habitat privé insalubre et indigne sur le territoire. Le caractère 

singulier de son mode opératoire est notamment souligné.  

Ainsi, les services de la Direction départementale des territoires et de la mer du Nord, 

qui assurent un suivi des opérations au titre des délégations reçues de l’ANRU et de l’ANAH, 

considèrent la société comme un outil indispensable possédant une culture de 

l’aménagement. Par ailleurs, l’attribution à la SPLA de nouveaux contrats dans le cadre du 

NPNRU (cf. 4.1) leur semble pertinente. 

L’action de la SPLA, notamment sur le territoire de la ville de Roubaix, a également été 

identifiée par un rapport établi en juin 2018 par le Conseil général de l’environnement et du 

développement durable (CGEDD) sur la stratégie urbaine de Roubaix. Ce rapport considère 

que l’outil « a montré son savoir-faire et sa capacité à amorcer un changement en profondeur 

d’un quartier tel que le Pile ». 

Enfin, la direction de l’établissement public foncier (EPF) Hauts-de-France souligne la 

complémentarité des deux établissements, et en particulier la pertinence des compétences de la 

société publique en matière de relogement, domaine constituant selon elle un frein important 

pour la finalisation des portages fonciers.  

4.2.2 Une qualité des interventions reconnue par les actionnaires 

En ce qui concerne la perception des collectivités actionnaires sur les réalisations de 

« La Fabrique des quartiers », les échanges avec les élus et les services de l’actionnaire 

majoritaire convergent globalement pour reconnaître la qualité des actions portées par celle-ci. 

Selon les services de l’aménagement et l’habitat de la Métropole Européenne de Lille, 

l’action de la société apparaît satisfaisante au regard des objectifs de politique publique. Bien 

que les difficultés dans la commercialisation des biens les plus dégradés soient soulignées 

comme un point faible, la force d’initiative de l’opérateur est particulièrement appréciée.  

La vice-présidente chargée de l’habitat souligne, quant à elle, la nécessité d’un outil 

spécifique et propre à la MEL. Quant au maire de Roubaix, ancien président de la société, il 

considère celle-ci comme un acteur stratégique pour la ville. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Depuis 2019, « La Fabrique des quartiers » a obtenu de nouveaux contrats importants, 

tandis que d’autres sont en négociation. Le volume prévisionnel des rémunérations afférentes 

aux concessions attribuées atteint ainsi 19,3 M€. Ce renouvellement du plan d’affaires paraît 

pouvoir assurer l’activité de la société à un horizon d’une dizaine d’années. 

Parallèlement, l’utilité comme la qualité des interventions de la société sont reconnues 

par ses partenaires publics nationaux ou locaux. La plus-value de cet opérateur, dont 

l’expertise en matière d’habitat dégradé est unique sur le territoire métropolitain, est 

aujourd’hui unanimement soulignée.  

 

 

* 

*   * 



 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT « LA FABRIQUE DES QUARTIERS » 

 

 

 

51 

ANNEXES 

Annexe n° 1. Liste des concessions et mandats actifs de 2016 à 2020 ................................................. 52 

Annexe n° 2. Répartition des recettes prévisionnelles des concessions d’aménagement ..................... 53 

Annexe n° 3. Plan de rénovation du quartier du Pile (Roubaix) ........................................................... 54 

Annexe n° 4. Charges d’exploitation de 2016 à 2020 ........................................................................... 55 

Annexe n° 5. Bilan (hors opérations) de 2016 à 2020 .......................................................................... 56 

Annexe n° 6. Trésorerie par activité, avant et après retraitement ......................................................... 57 

Annexe n° 7. Trésorerie par opérations de 2017 à 2020 après retraitement ......................................... 58 

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

52 

Annexe n° 1. Liste des concessions et mandats actifs de 2016 à 2020 

Type de contrat Dénomination du contrat 
Collectivité(s) 

financeur(s) 

Date de 

signature 
Date de fin 

Montant 

prévisionnel 

contrat 

Montant 

prévisionnel 

participation 

concédant 

Mandat de travaux 
7ème tranche de Résorption de l’Habitat 

insalubre à Roubaix 
MEL 06/2012 31/08/2024 5 138 284 € NC 

Mandat de travaux LILLE - Cité Saint-Maurice LILLE 29/08/2016 31/08/2022 3 341 629 € 2 302 599 € 

Mandat de travaux Roubaix - Travaux d’office ROUBAIX 27/06/2017 27/06/2021 / / 

Concession Lille quartiers anciens MEL 22/10/2010 31/12/2024 57 829 338 € 15 487 000 € 

Concession 
Programme métropolitain de requalification des 

quartiers anciens dégradés 
MEL 15/11/2011 15/11/2026 55 841 000 € 22 179 585 € 

Concession Maisons à 1 € avec travaux ROUBAIX 24/01/2018 31/12/2021 541 308 € 65 195 € 

Concession Tourcoing Centre-ville TOURCOING 28/02/2018 28/02/2029 8 363 459 € 2 654 781 € 

Contrat cadre NPNRU Lille quartiers anciens MEL 10/07/2019 10/07/2034 157 880 822 € 14 000 000 € 

Concession 
NPNRU Lille quartiers anciens 

Marché subséquent N°1 
MEL 10/07/2019 10/07/2031 10 564 347 € 5 044 253 € 

Concession 
NPNRU Lille quartiers anciens 

Marché subséquent N°2 
MEL 06/07/2021 10/07/2034 109 862 888 € 29 708 381 € 

Contrat cadre 
Requalification des Logements vacants 

dégradés ou en situation de blocage 
MEL 30/01/2020 31/01/2032 62 747 780 € 19 334 633 € 

Concession 
Résorption des Logements vacants dégradés 

Marché subséquent N°1 
MEL 31/01/2020 31/01/2032 35 250 515 € 11 135 037 € 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données des contrats et de leurs avenants. 

NC : non communiqué.
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Annexe n° 2. Répartition des recettes prévisionnelles des concessions 

d’aménagement 

Actionnaires Concessions 

Recettes de 

commercialisation 

prévisionnelles 

Part du chiffre 

d’affaires 

prévisionnel 

par contrat de 

concession 

Part du chiffre 

d’affaires 

prévisionnel 

par 

actionnaire 

Rémunération 

prévisionnelle du 

concessionnaire 

Métropole 

Européenne de 

Lille 

Lille quartiers 

anciens 
57 829 338 € 20,8 % 

96,8 % 

10 308 644 € 

PMRQAD 55 841 000 € 20,1 % 12 144 703 € 

NPNRU Lille 

(MS1) 
10 564 347 € 3,8 % 1 743 450 € 

NPNRU Lille 

(MS2) 
109 862 888 € 39,5 % 12 151 377 € 

Résorption des 

logements 

vacants dégradés 

(MS1) 

35 250 515 € 12,7 % 5 449 102 € 

Ville de 

Roubaix 

Maisons à 1 € 

avec travaux 
541 308 € 0,2 % 0,2 % 162 327 € 

Ville Tourcoing 
Tourcoing 

centre-ville 
8 363 459 € 3,0 % 3,0 % 1 045 913 € 

Total  278 389 967 € 100,0 % 100,0 % 43 005 516 € 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des traités de concession et leurs derniers avenants. 

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

54 

Annexe n° 3. Plan de rénovation du quartier du Pile (Roubaix) 

 

Source : rapport d’activité 2019 de la SPLA « La Fabrique des quartiers ». 
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Annexe n° 4. Charges d’exploitation de 2016 à 2020 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 
Variation 

2020/2016 

Achats32 30 206 35 817 24 726 24 030 24 660 - 18 % 

Services extérieurs 244 085 206 552 242 220 166 792 86 373 - 65 % 

dont locations immobilières et 

charges locatives et de 

copropriété 

112 577 110 314 89 882 65 985 20 716 - 82 % 

dont entretien et maintenance 35 377 38 283 47 074 49 949 48 157 36 % 

dont assurances 15 616 15 484 18 576 9 018 9 748 - 38 % 

dont frais études 26 740 - 69 168 21 439 - 1 200 NS 

dont personnel intérimaire 34 275 29 593 8 908 1 015 150 NS  

Autres services extérieurs 176 336 214 977 190 603 199 132 175 116 - 1 % 

dont honoraires 61 465 88 088 75 720 66 739 71 596 16 % 

dont déplacements, missions et 

réceptions 
28 097 32 807 33 232 38 079 17 968 - 36 % 

dont frais postaux et de 

télécommunications 
22 532 28 429 21 604 24 737 18 844 - 16 % 

dont frais de formation 29 736 45 932 43 367 39 776 25 752 - 13 % 

Autres achats et charges 

externes 
450 627 457 346 457 548 389 954 286 148 - 36 % 

Impôts et taxes  80 143 74 241 54 982 59 138 45 876 - 43 % 

Salaires et traitements 1 557 806 1 797 378 1 882 287 1 704 304 1 650 939 6 % 

dont salaires et appointements 1 513 165 1 712 292 1 778 307 1 613 461 1 577 215 4 % 

Charges sociales 726 699 842 975 850 689 724 314 688 265 - 5 % 

Dotations aux amortissements 35 346 39 323 41 836 57 025 77 438 119 % 

Provisions pour risques et 

charges 
- - 79 705 60 000 - NS 

Charges diverses de gestion 

courante 
20 8 17 1 - 2 NS 

Charges d’exploitation totales 2 850 642 3 211 271 3 367 065 2 994 736 2 748 664 - 4 % 

Variation N/N-1  13 % 5 % - 11 % - 8 %  

Source : chambre régionale des comptes, à partir des états financiers de la SPLA. 

NS : non significatif. 

                                                 

32  Hors c/605 (achats de travaux, rémunération MOE…). 
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Annexe n° 5. Bilan (hors opérations) de 2016 à 2020 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Immobilisations incorporelles 16 608 9 059 17 943 12 752 4 613 - 27,4 % 

Immobilisations corporelles 124 127 120 296 71 605 1 007 970 1 059 139 70,9 % 

Immobilisations financières 595 595 595 698 698 4,1 % 

TOTAL ACTIF 

IMMOBILISE 
141 330 129 951 90 143 1 021 419 1 064 450 65,7 % 

Stocks et en-cours 215 12 462 2 342 6 381 13 437 181,1 % 

Créances 176 294 199 793 474 716 608 862 84 922 - 16,7 % 

Divers (dont disponibilités) 1 324 341 2 085 076 5 547 806 5 647 722 7 570 644 54,6 % 

TOTAL ACTIF 

CIRCULANT 
1 500 850 2 297 332 6 024 865 6 262 965 7 669 003 50,3 % 

Compte de liaison 1 656 719 2 040 984 2 062 414 3 293 051 7 529 037 46,0 % 

TOTAL ACTIF 3 298 900 4 468 267 8 177 422 10 577 435 16 262 490 49,0 % 

       

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

TOTAL CAPITAUX 

PROPRES 
1 103 727 1 124 616 1 149 957 969 185 993 365 - 2,6 % 

TOTAL PROVISIONS 

POUR RISQUES ET 

CHARGES 

  79 705 60 000 60 000 NS 

TOTAL DETTES 1 648 644 1 744 016 1 680 320 1 862 423 2 321 313 8,9 % 

Dont emprunts et dettes 

auprès des établissements de 

crédit 

13 716   786 780 721 860 169,3 % 

Dont emprunt et dettes 

financières divers* 
   325 298 NS 

Dont fournisseurs et comptes 

rattachés 
73 187 346 292 65 181 93 702 102 813 8,9 % 

Dont dettes fiscales et 

sociales 
429 544 282 381 515 711 446 399 367 027 - 3,9 % 

Dont autres dettes   9 428 42 333  NS 

Dont produits constatés 

d’avances 
1 090 000 1 090 000 1 090 000 482 251 1 129 315 0,9 % 

Compte de liaison 546 529 1 599 634 5 267 441 7 685 827 12 887 812 120,4 % 

TOTAL PASSIF 3 298 900 4 468 267 8 177 422 10 577 435 16 262 490 49,0 % 

Autonomie financière 

(capitaux propres/total du 

bilan) 

33,5 % 25,2 % 14,1 % 9,2 % 6,1 % NS 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des états financiers de la SPLA. 

NS : non significatif. 
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Annexe n° 6. Trésorerie par activité, avant et après retraitement 

Trésorerie (disponibilités33) issue des bilans par activité de 2017 à 2020 

(en €) 2017 2018 2019 2020 

Fonctionnement (structure) 1 720 263 5 537 379 5 630 195 7 555 769 

En % du total 46,7 % 73,7 % 53,9 % 55,9 % 

Concessions 1 613 956 1 047 569 3 655 576 4 469 168 

En % du total 43,8 % 13,9 % 35,0 % 33,1 % 

Mandats 352 450 928 640 1 155 296 1 487 126 

En % du total 9,6 % 12,4 % 11,1 % 11,0 % 

Total 3 686 670 7 513 590 10 441 068 13 512 064 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des états financiers de la SPLA. 

Trésorerie de 2017 à 2020 après retraitements 

(en €) 2017 2018 2019 2020 

Fonctionnement (structure) 780 620 2 169 646 974 121 2 196 994 

En % du total 21,2 % 28,9 % 9,3 % 16,3 % 

Concessions 2 561 260 4 427 704 8 685 517 9 746 455 

En % du total 69,5 % 58,9 % 83,2 % 72,1 % 

Mandats 344 789 916 239 781 429 1 568 613 

En % du total 9,4 % 12,2 % 7,5 % 11,6 % 

Total 3 686 670 7 513 590 10 441 068 13 512 064 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données retraitées communiquées par la SPLA. 

                                                 

33  Hors valeurs mobilières de placement (303 993 € en 2016 et 2017 puis 993 € en 2018 et 2019 et 0 € en 2020). 
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Annexe n° 7. Trésorerie par opérations de 2017 à 2020 après retraitement 

(en €) 2017 2018 2019 2020 

Total trésorerie des opérations 2 906 049 5 343 943 9 466 946 11 315 068 

00 - LQA 1 778 117 1 580 369 2 451 209 2 946 104 

10 - PMRAQ 783 144 2 413 298 3 837 224 334 746 

1005 - Maisons à 1 €  570 380 305 877 27 901 

1008 - Tourcoing Centre-ville  - 136 343 2 416 628 2 044 254 

1020 - NPNRU LILLE GENERAL  - - 325 421 3 356 177 

1024 - Logements vacants    1 037 274 

Total concessions 2 561 260 4 427 704 8 685 517 9 746 455 

2000 - RHI 303 635 732 014 836 251 590 932 

2040 - Saint Maurice 41 154 184 225 - 54 821 977 682 

Total mandats 344 789 916 239 781 429 1 568 613 

Disponibilités 713 266 2 135 589 939 428 2 162 279 

Livret d’épargne société 67 354 34 057 34 693 34 715 

Total trésorerie de 

fonctionnement 
780 620 2 169 646 974 121 2 196 994 

Total disponibilités 3 686 669 7 513 589 10 441 067 13 512 063 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des états financiers de la SPLA retraités. 
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RÉPONSES AU RAPPORT 

D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES  

 SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE 

D’AMÉNAGEMENT 

« LA FABRIQUE DES QUARTIERS » 

(Département du Nord) 

Exercices 2016 à 2020 

Représentant légal en fonctions pour la période examinée : 

- M. Vincent Bougamont : réponse d’1 page. 

Organisme et collectivités territoriales détenant une partie du capital : 

- Métropole Européenne de Lille : réponse de 2 pages. 

- Commune de Lille : pas de réponse. 

- Commune de Roubaix : pas de réponse. 

- Commune de Tourcoing : pas de réponse. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 
auteurs » (article 42 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001). 
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