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Quel bel avenir pour l’ancienne Brasserie 
Motte-Cordonnier ? 
Fleuron de la belle époque des brasseurs, l’ancienne Brasserie Motte-Cordonnier siège sur les bords 
de la Lys telle un château de l’industrie. Près de 25 ans après sa fermeture, la célèbre brasserie 
armentièroise suit la voie d’une nouvelle destinée... La question de son devenir est d’actualité à  
Armentières et plus largement dans la Métropole Lilloise.

En 2000, la Brasserie fait son entrée à l’inventaire des Monuments Historiques. Un statut protecteur, 
acquis le plus légitimement, si l’on sait admirer la beauté de son architecture de style flamand. 

Qui saura reconvertir en logements 
l’ancienne Brasserie ? 

La reconversion d’une ancienne Brasserie sera une première pour le groupe Histoire & Patrimoine, mais 
ce ne sera pas le premier défi relevé pour la sauvegarde du Patrimoine.

Histoire & Patrimoine est le leader de la rénovation de logements dans des immeubles classés ou  
inscrits Monuments Historiques mais compte aussi dans ses références de nombreuses reconver-
sions de bâtiments industriels, religieux ou militaires en habitations. Ancienne usine, ancien couvent,  
ancienne caserne militaire, ancien hôpital, le patrimoine dépourvu un jour de son usage, trouve entre les 
mains des experts d’Histoire & Patrimoine, une nouvelle vie avec un nouvel usage.

Qui seront les acteurs de ce magnifique projet ? 

Vous peut-être, investisseur dans l’immobilier, passionné de belles pierres et d’histoire. L’occasion vous 
est donnée de devenir propriétaire demain d’une partie d’un joyau de l’industrie française, le détenteur 
d’un patrimoine aussi exceptionnel qu’unique. Grâce aux incitations fiscales octroyées par l’État en la 
faveur de la réhabilitation des monuments historiques, vos impôts diminueront en même temps que 
votre patrimoine s’embellira.
 

1



SOMMAIRE LE PATRIMOINE
ARCHITECTURE p 8

HISTOIRE p 12

PROJET p 24

L’INVESTISSEMENT
SITUATION p 44

FISCALITÉ p 52

GESTION p 53



DOMAINE
MOTTE-CORDONNIER



 ARCHITECTURE industrielle du XXe

 HISTOIRE d’une famille de brasseurs

 RECONVERSION en appartements

LE PATRIMOINE



On ne peut pas être et avoir été… 

Faux. On peut avoir été un temps l’étendard architectural d’une réussite industrielle, et être aujourd’hui l’étendard 
architectural d’un patrimoine régional protégé. On peut aussi avoir été et être admiré comme un fleuron 
d’une architecture flamboyante d’inspiration flamande. L’industrie du Nord de la France a fait cadeau au  
patrimoine culturel national, de bâtiments remarquables : les “châteaux industriels”. Aux qualités des  
matériaux et des techniques de construction imposées par la fonction première de ces édifices, les riches  
familles industrielles du Nord ont ajouté des qualités esthétiques et dimensionnelles qui justifient l’intérêt  
général porté aujourd’hui à leur architecture particulière et admirable. 

Ceux que l’on 
nomme, 
les Châteaux 
de l’Industrie 
des grandes familles 
du Nord

PATRIMOINE INDUSTRIEL : 
une valeur d’exception

En raison des exigences techniques propres à l’utilité du 
bâtiment, l’architecture industrielle a constitué un domaine 
particulièrement stimulant d’expérimentation et d’innovation, 
pour les ingénieurs et les architectes. Certains figurent 
parmi les grands noms de l’histoire de l’architecture : 
Camille Polonceau, Victor Baltard, Gustave Eiffel, François 
Hennebique, Eugène Freyssinet, Tony Garnier, pour ne citer 
que quelques Français. Tous ces inventeurs ont contribué, 
grâce aux nouveaux matériaux produits par l’industrie, 
à développer des systèmes constructifs novateurs et des 
formes toujours plus appropriées à ses besoins, associant 
brique et fonte, verre et métal, jusqu’au "tout béton" 
du XXe siècle. Mais la nature des matériaux employés et leur 
mise en œuvre, tout comme le soin apporté à la conception 
et à la réalisation des volumes et des détails architecturaux, 
témoignent de la volonté des concepteurs de produire une 
architecture non seulement efficace, mais aussi de haute 
qualité.

1950, SAUVEGARDER LE PATRIMOINE INDUSTRIEL :  
une prise de conscience qui devient un mouvement 
international

Dès les années 1950, les pays nordiques et surtout la Grande- 
Bretagne reconnaissaient la valeur culturelle de l’industrie. Aux 
États-Unis, de jeunes artistes américains investissaient des  
bâtiments industriels abandonnés en plein cœur des villes de New 
York, Chicago ou San Francisco. Ils disposaient ainsi, pour un loyer 
extrêmement modique, d’une surface importante pouvant servir 
aussi bien d’atelier que d’espace privé. Il s’agit d’une démarche 
marginale et souvent illégale car les règlements d’urbanisme  
de l’époque n’autorisaient pas l’aménagement des usines en  
habitations. Cependant, ces édifices conçus pour répondre à des 
usages professionnels spécifiques induisaient un nouveau rapport 
à l’habitat : volumes vastes et lumineux, structures constructives 
laissées apparentes, aménagement minimal. Le phénomène des 
lofts était né.

Avec la médiatisation du phénomène liée à celle de toute une  
génération d’artistes devenus célèbres, cette première forme de 
reconversion d’espaces industriels devient en quelques décennies 
la chasse gardée d’une nouvelle élite bourgeoise et bohème. 

ARCHITECTURE
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ARCHITECTURE

1980,  la France, pays du Patrimoine, s’engage dans la 
protection des bâtiments emblématiques de sa période 
industrielle 
En France, les vestiges du monde industriel inspiraient des  
sentiments plus contradictoires, entre rejet et fascination, fierté du 
travail pour les uns, évocation de la souffrance pour les autres, les 
friches déchaînèrent les passions. L’effacement de sites fortement 
symboliques va cependant agir comme un révélateur et faire  
évoluer les mentalités. 

La destruction en 1971 des halles de Baltard, le "ventre de 
Paris", fait l’effet d’un électrochoc. 
À la fin des années 80, après deux décennies de désindus-
trialisation intensive, un recensement des friches industrielles fait 
état de 24.000 ha de friches en France, dont 10.000 ha dans le  
département du Pas-de-Calais. 

L’histoire de la grande période industrielle du Pas-de Calais avait  
incrusté dans le paysage des bâtiments remarquables. Édifiés 
sous la poussée du monumentalisme et des possibilités  
offertes à la construction par le béton, édifiés aussi comme des 
représentations de la réussite industrielle, ces bâtiments "châteaux" 
sont rapidement protégés de la destruction. 

Mais, protéger le patrimoine industriel implique de lui redonner vie 
et place dans une nouvelle époque. 

Réhabilitation, rénovation, réutilisation... les architectes ont élaboré 
différents projets rapprochant l’existant d’une nouvelle destinée. 
Les projets de reconversion ont mis au défi les architectes de  
sortir le patrimoine de sa fonction première et de l’adapter sans  
le dénaturer. 

Cette pratique exprime la volonté consciente et raisonnée de 
conserver un édifice dont la valeur patrimoniale est reconnue tout 
en lui redonnant une valeur d’usage qu’il a perdue. Contrairement 
à la réutilisation, le changement d’usage qui s’opère lors d’une  
reconversion nécessite l’adaptation du bâti à ce nouvel usage, dans 
le respect de l’esprit du lieu et de la conservation de la mémoire 
de la fonction originelle. En cela, la reconversion constitue une  
véritable démarche de préservation du patrimoine et l’évolution  
naturelle de tout édifice, n’en déplaise aux plus stricts défenseurs du  
patrimoine qui tendent à considérer qu’un édifice doit, pour conserver  
sa valeur patrimoniale, être figé dans sa configuration d’origine.

Les Grands Moulins 
de Marquette-lez-Lille

Reconvertir un "château industriel" en habitation résidentielle, 
et sauver un élément emblématique du patrimoine régional  
lillois… c’est à cette démarche qu’Histoire & Patrimoine a  
associé ses partenaires et ses clients.

Construite en 1921, la minoterie des GMP avait pris place  
dans le paysage communautaire de Marquette-lez-Lille. Son  
architecture ingénieuse de style néo-flamand en a fait un fleuron 
de l’ère industrielle. 

Entrés aux Monuments Historiques en 2001 et protégés au 
titre des bâtiments industriels remarquables du XXe siècle, les 
Grands Moulins se destinent à devenir un nouveau quartier de 
Marquette-lez-Lille et un élément majeur du patrimoine urbain 
de la Métropole du XXIe siècle. 

Déjà couronné d'un fort  succès commercial, le projet de  
reconversion de l’ancienne minoterie en 245 logements est la  
promesse d’un patrimoine d’exception. A seulement six kilomètres 
du centre de Lille, habiter ces appartements aux volumes et à 
la luminosité exceptionnels caractéristiques de l’architecture  
industrielle, sera un privilège.

10



Histoire et destinée d’une des plus vieilles 
brasseries de France

Véritable château de l’industrie, la brasserie Motte-Cordonnier, 
possède un riche passé brassicole. Datant de 1650, c’est la  
brasserie la plus ancienne d’Armentières. L’ancien bâtiment avait 
été construit en 1891 et détruit durant la Première Guerre Mondiale. 
En 1922, les établissements Motte-Cordonnier sont érigés de 
nouveau, à un endroit stratégique desservi par la route, la voie 
ferrée et la Lys. Dans les années 1970, les nouveaux modes de 
consommation provoquent l’essor de la grande distribution et 
modifient le modèle de production de la bière.

Motte-Cordonnier, première brasserie 
moderne et industrielle du Nord

A sa création, le projet fut de construire une brasserie industrielle 
et moderne. Le brasseur René Motte, souhaitant perpétuer la 
tradition familiale du brassage, prend les rênes de l’entreprise et  
s’attache à agrandir l’outil de production. Car à l’époque la Brasserie 
fournit plus de 400 estaminets* de la ville d’Armentières. En 1914 
la guerre repousse le projet d’agrandissement. Trop proche de  
la ligne de front, la Brasserie subit des dégâts importants qui la  
rendent inopérante. En 1920 la Brasserie est réimplantée le long 
de la Lys : château-usine dont l’architecture rappelle celle des  
beffrois aux briques rouges du Nord. La nouvelle usine est inaugurée 
en 1923, elle comporte cette fois une brasserie et une malterie, 
propice à améliorer les conditions de production de la bière. Tout 
le processus de brassage a donc lieu sur place. Cependant, un 
nouveau principe de fermentation de la levure à basse température 
y est réalisé. Il assure la fabrication d’une bière stable toute l’année 
dans un contexte où les brasseries du Nord sont encore très  
artisanales et ont une production de proximité. La Brasserie  
Motte-Cordonnier, fleuron de l’architecture industrielle, symbolise 
à la fois la grande période des brasseurs du Nord et l’histoire 
d’une famille d’entrepreneurs, grande par ses ambitions et  
visionnaire dans ses projets.

HISTOIRE & ACTUALITÉ

La bière
Motte-Cordonnier
"renaît"
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*Un estaminet est originellement un débit de boissons, synonyme de café, mais  
servant en général de la bière et proposant aussi du tabac et des jeux traditionnels.



Un patrimoine industriel exceptionnel

Classé monument historique en 1999, ce château de l’industrie 
possède encore 3 cuves en cuivre. Grâce à son agrandissement 
et à l’utilisation des dernières technologies pour le brassage,  
la production de bière y avait augmenté considérablement. 
La brasserie réalisait jusqu’en 1965 l’opération de maltage mais 
son activité brassicole cesse en 1993. Aujourd’hui, la bière  
emblématique de la ville d’Armentières va cependant renaître  
grâce à ses héritiers, à proximité de son bâtiment d’origine.

La brasserie armentiéroise fait son grand retour : 
une aventure familiale et entrepreneuriale

La brasserie entre dans la famille en 1752. René Motte, fils  
d’Edmond Motte, se retrouve à la tête de la Brasserie en 1898. 
Au début du 21ème siècle, la bière n’est plus produite à Armentières 
mais l’initiative entrepreneuriale de femmes et d’hommes passionnés 
va relancer progressivement l’activité brassicole. Aujourd’hui,  
Motte-Cordonnier fait son grand retour dans sa ville natale. 
A tour de rôle, chaque génération bercée dans le domaine 
brassicole s’est impliquée dans ce projet. 

Finalement, ce sont les descendants de la famille Motte qui  
reprennent le flambeau pour refaire du terrain de jeu de leur  
enfance, la fameuse Brasserie armentièroise que leurs ancêtres  
ont créée et faite prospérer. Cette entreprise est un projet chargé 
de valeurs familiales et porté par une forte cohésion entre les  
descendants Motte-Cordonnier. Un héritage qu’ils brandissent 
fièrement et qu’ils s’appliquent à faire revivre, toujours entourés 
par la bienveillance de chaque acteur nécessaire à l’élaboration 
du projet.

Une première bière Motte-Cordonnier est née le 5 avril 2019, 
du nom d’un aïeul de la nouvelle génération : René.

Relancer la bière Motte-Cordonnier c’est à la fois se servir de ce 
riche passé pour asseoir sa légitimité et conquérir un nouveau  
public. Un défi qui allie tradition et modernité, savoir-faire historique 
et innovation.

La première bière est ainsi nommée la René en hommage à 
René Motte, arrière-grand-père de la nouvelle génération qui  
entreprend la relance de Motte-Cordonnier. L’annonce étant faite, 
il ne reste qu’à déguster cette bière de caractère, généreuse 
et brillante avec sa robe dorée. Disponible en bouteille de 75cl 
dès le 5 avril dans les commerces de la ville d’Armentières et dans 
la Métropole Lilloise... le breuvage se mérite et se déguste sur ses 
terres de naissance et de renaissance. 

HISTOIRE & ACTUALITÉ
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La bière, 
l’Or des Flandres
Une boisson millénaire

La bière, ou tout au moins ce qui y ressemblait, était déjà consommée 
par les hommes de la haute Antiquité. 

En Gaule, la cervoise (infusion d’orge germé, de blé, de seigle et 
d’avoine, non houblonnée) était aussi très appréciée. 

Mais cet engouement prit fin avec l’introduction du vin lors des 
conquêtes romaines. Seuls les territoires situés au nord de la Loire 
continuèrent à en boire autant, du fait notamment de l’importance 
des cultures céréalières.

Ce breuvage millénaire, composé d’eau, de houblon, d’orge et de 
levure, est devenu au fil des siècles un symbole régional.
 
 

Le Nord-Pas-de-Calais, terre de brasseries

La production artisanale perdura jusqu’au XIXe siècle. À cette  
époque, les nouvelles techniques issues de la révolution industrielle 
(vapeur, acier, chemin de fer, électricité, pétrole, motorisation) sont 
appliquées, de l’élaboration à la commercialisation, menant à une 
concentration des moyens de production et à l’arrêt de nombreuses 
brasseries artisanales.

Au début du XXe siècle, on recense toutefois plus de 2 600  
brasseries dans la région. 
Plusieurs facteurs contribuent à entretenir ce savoir-faire sur le  
territoire. Les matières premières y sont depuis longtemps présentes : 
la terre et les conditions climatiques sont idéales pour la culture 
de l’orge et des autres céréales ; la qualité de l’eau est de même 
excellente, car naturellement riche en éléments minéraux. 

Enfin, il ne faut pas oublier que, depuis le Moyen Âge, c’est "la 
boisson ordinaire des Flamands" et qu’elle bénéficie d’un très bon 
écoulement local.

Sa consommation est appréciée dans toutes les couches sociales, 
tant pour son goût que pour ses qualités nutritionnelles et caloriques 
(on l’appelle aussi "pain liquide"). Ces vertus, ajoutées à son coût 
peu onéreux, en font la boisson quotidienne d’une région très  
industrialisée où pullulent les estaminets, principal cadre de la  
sociabilité pour les ouvriers. 

Un grand nombre d’entre eux sont d’ailleurs loués, achetés ou  
bâtis par les brasseries elles-mêmes, afin d’assurer la distribution 
et le débit d’une partie importante de leur production. 

la success story 
de la bière René

Explosion des brasseries 
artisanales

L’essor des bières spéciales dans les années 1980, puis 
plus récemment des bières de spécialité et artisanales a 
transformé le marché en profondeur. 

En 30 ans le marché brassicole est repassé d’une  
trentaine de brasseries à un millier.

La bière artisanale est en pleine expansion avec une  
progression de 6% par an depuis 5 à 6 ans. 
 

La bière, un phénomène 
mondial

La consommation mondiale de bière est de :                  

203 100 000 000 litres
La consommation mondiale de bière représente 2,031 
milliards d'hectolitres en 2014 soit l'équivalent de près de 
6500 litres de bière chaque seconde. 

Autrement dit, chaque jour plus de 576 millions de litres 
de bière sont dégustés dans le monde. 

L’Asie consomme 38 % de la bière (782 millions 
d’hectolitres) devant l’Amérique (29 %, 578 millions 
d’hectolitres), l’Europe (27 %, 526 millions), l’Afrique  
(6 %, 124 millions).

Brassée dans les Flandres, dans la plus pure tradition, 
par un ami brasseur selon notre recette, avec des  
houblons et des orges sélectionnés avec rigueur, qui 
donnent ce goût si particulier et si apprécié des amateurs 
de bonne bière.

Le nom de cette bière est un hommage à notre aïeul 
René MOTTE (1875-1953), né à Armentières.

En hommage à sa ténacité, son courage, son génie  
entrepreneurial et sa passion de la bière, nous avons 
baptisé cette blonde La ‘René’.

Nous avons hâte que vous la dégustiez et que vous 
nous fassiez part de vos impressions.

Frédéric Motte

1716
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Faire d’un lieu d’histoire un lieu de vie, c’est avoir un autre regard sur la protection du patrimoine. C’est  
lui redonner place et vie dans une nouvelle époque, un nouveau siècle, sans refuser l’idée d’en changer 
l’affectation d’origine. 

C’est le regard que les experts d’Histoire & Patrimoine ont eu sur les bâtiments de l’ancienne Brasserie-Malterie 
Motte-Cordonnier, avec le concours des architectes de l’agence MAES.
 
Puisqu’il était inimaginable d’en conserver sa destinée première, et puisque le site était exceptionnel,  
en bord de la Lys, en lisière du grand projet Euraloisirs, il était temps de penser à une nouvelle histoire. 
Habités pendant plus d’un demi siècle par des brasseurs, les bâtiments seront dans un futur proche  
habités par les Armentiérois, des habitants en quête d’une qualité de vie et d’un espace à vivre, dans 
 l’incontestable charme de l’architecture industrielle.

PROJET
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89 appartements de standing 
dans les bâtiments 

de l’ancienne Brasserie 
et Malterie

Direction Nieppe 
(4 km). Accès direct 

à l’autoroute A25

Ecoquartier 
récemment construit 

et déjà habité

Programme neuf 
de logements  

Architecture  en harmonie 
contrastée avec le site 

historique

Le Domaine 
Motte-Cordonnier,
fleuron immobilier du 
patrimoine industriel classé 
et point culminant du pôle 
d’excellence EURALOISIRS

PROJET
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EMPRISE FONCIÈRE DU SITE HISTORIQUE 
MOTTE-CORDONNIER
Superficie : un hectare

LA MALTERIE
77 appartements 
du T1 au T4

PARC PAYSAGER
Architecte des paysages : 
Claire Peucelle - LAND Territoires et Paysages

LA BRASSERIE
22 appartements
du T1 au T4

ESPLANADE
Axe reliant le coeur de ville à la Lys
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Agence MAES
Architectes
Urbanistes
Le projet de reconversion de l’ancienne Brasserie Motte Cordonnier a été confié à l’agence lilloise MAES  
Architectes-Urbanistes, et s’inscrit dans la lignée des très belles références de l’agence en matière de  
réhabilitation urbaine. L’équipe du projet Motte Cordonnier est identique à celle de la reconversion de  
l’ancienne minoterie des Grands Moulins de Marquette-lez-Lille. Minoterie ou Brasserie, la philosophie des pro-
jets reste la même : faire des lieux d’histoire des lieux de vie d’exception et de grande qualité. 

L’architecture industrielle repose sur des principes utilitaires qui privilégient les exigences d’ordre technique  
et économique. L’espace, la lumière, et la robustesse de l’enveloppe et la résistance de la structure sont les  
premiers besoins des bâtiments industriels et donc leurs principales qualités. Ces caractéristiques comprennent 
parfois des contraintes auxquelles les architectes doivent s’adapter, rigoureusement encadrés par les services 
publics en charge de la protection du patrimoine.

Présentation de l’équipe d’architecture 
 
L’agence d’architecture et d’urbanisme MAES a été créée en 
1983 par Hubert MAES, convaincu que toute réflexion ne pouvait 
être motivée que par l’esprit des lieux, l’ancrage contextuel,  
culturel et historique. Avec des bureaux à Aix-en-Provence,  
à Paris et à Lille, l’agence MAES se positionne aujourd’hui  
dans les trente premières agences françaises. Elle est présente 
dans le renouvellement urbain, dans la conception de centres 
hospitaliers, de campus universitaires ou encore d’hôtels de 
luxe, l’agence MAES affectionne tout particulièrement les  
projets portant sur la reconversion du Patrimoine historique. 
 

Hubert MAES 
Architecte fondateur de l’agence
MAES Architectes-Urbanistes
 
Claire DUTHOIT
Architecte. Chef de projet 
au sein de l’agence MAES Architectes-Urbanistes 
 
Alexandra CHOQUET
Architecte du Patrimoine 
au sein de MAES Architectes-Urbanistes
 
Claire PEUCELLE
Paysagiste et créatrice de l’agence 
LAND Territoires & Paysages.
 

PROJET
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La reconversion 
de l’ancienne 
Brasserie
Motte-Cordonnier :
préserver 
sans dénaturer

L’architecture en toute conscience

Hubert MAES : « Originaire de Lille, j’ai un attachement profond à des 
lieux, à des établissements de la région. Mon métier, je le conçois 
dans une réflexion anticipative d’éventuelles réhabilitations. 
En tant qu’architecte, constater la dégradation de certains édifices 
m’entraîne à des méditations d’où surgissent parfois des chemins 
directeurs. 
L’intérêt suscité par les monuments classés, par les sites industriels 
désaffectés, place leur reconversion au cœur de questions  
beaucoup plus vastes que la simple conservation d’un monument. 
Il faut doser l’histoire et les besoins liés à la réalité. On passe 
de l’échelle du bâtiment à celle du territoire. La recomposition  
du tissu urbain induit de multiples enjeux culturels, sociaux,  
économiques et écologiques. De fait, la reconversion devient un 
moyen de repenser le territoire dans sa globalité ». 
 

Un projet qui ose la connivence entre patrimoine et modernité 
La reconversion de l’ensemble des bâtiments du site de  
l’ancienne Brasserie MOTTE-CORDONNIER, est un projet  
ambitieux qui s’inscrit dans une démarche motivée par la  
volonté de sauvegarder le patrimoine industriel régional et de 
requalifier un site remarquable délaissé. 
L’opération mettra en valeur l’architecture de style flamand de ce 
monument de l’histoire. 
Des espaces paysagers créeront une alliance naturelle par le  
végétal entre le minéral et l’eau de la Lys. 
Les contraintes des structures ont été optimisées pour faire des 
appartements des espaces de vie atypiques comme attendus 
de l’architecture industrielle. 
 

PROJET
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Habiter 
un Château 
de l’Industrie

PROJET

A la question «où habitez-vous?», répondre : «dans l’ancienne Brasserie  
Motte-Cordonnier», éveillera forcément la curiosité des interlocuteurs et  
leur envie certaine de découvrir l’originalité des intérieur. 
Volumes, ambiance et architectures atypiques, luminosité... la vogue des  
transformations de locaux industriels en habitations ne date pas d’hier. Mais le 
phénomène se poursuit et s’amplifie avec d’une part une envie grandissante de 
conserver un patrimoine rare, et d’autre part la recherche de lieux de vie hors 
normes. 
Si l’on ajoute aux qualités d’une architecture intérieure atypique, un site excep-
tionnel en bord de canal, au cœur du grand projet Euraloisirs mais avec une vue 
imprenable sur les paysages verdoyants du Val de Lys, on tient un lieu de vie où il 
fera bon vivre. 
Et puis, les friches industrielles, offrent des caractéristiques particulières qui 
avec le talent et l’imagination d’architectes d’intérieurs vont offrir des appartements 
uniques dans leur conception et parfois par leurs espaces extérieurs. 
Verrières, terrasses, jardins privatifs, duplex… feront le caractère inimitable des 
appartements du Domaine Motte-Cordonnier.

"Viens chez moi j'habite 
dans une brasserie"

DOMAINE
MOTTE-CORDONNIER
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 UNE SITUATION aux premières loges 
 d’un grand projet européen

 UNE FISCALITÉ exceptionnelle 
 des Monuments Historiques

 UNE GESTION garante de la valeur 
 de votre investissement

L’INVESTISSEMENT



Euralille, Eurasanté, Euratechnologie, Euralimentaire (avec le 
MIN de Lomme, 2e marché français de fruits et légumes après 
Rungis), la Mel structure son territoire en pôles d’excellence  
dédiés à des pans entiers de l’économie. C’est la réponse à la 
dimension européenne d’une région qui affirme sa volonté de 
jouer dans la cour des grands de l’Europe du Nord en pleine 
conscience de sa position stratégique. 

Organiser la masse critique des loisirs était un défi plus  
présomptueux car le loisir est souvent réparti sur un territoire. 
Aussi pour structurer l’idée d’Euraloisirs (qui aurait pu s’appeler 
EuraLys) le Loisir a été associé au Sport et à la Santé, qui en 
sont naturellement inséparables. 

L’Eurométropole ne disposait pas d’un tel dispositif où il fait bon 
vivre ensemble, en famille, pour profiter, découvrir et apprendre. 
Un site dont l’objectif serait de retenir les visiteurs par une offre 
complète et structurée. 

Une étude de la société de conseil Catalys a confirmé l’attractivité 
du projet Euraloisirs sur le marché franco-belge. Le positionnement 
sur les bords de la Lys à Armentières est largement validé 
par la proximité de la Belgique et de l’agglomération lilloise, et par 
un territoire aux qualités naturelles exceptionnelles. 

La base nautique des Prés du Hem (120 hectares de nature 
autour d’un lac) accueille 200 000 visiteurs pour la pratique 
ou l’apprentissage de la voile, du canoé kayak, de l’aviron, du  
paddle… ou aussi pour un moment de détente sur la plage  
artificielle. 

Proche de la base nautique, le site exceptionnel de l’ancienne 
Brasserie Motte-Cordonnier en bord de la Lys (12 hectares)  
n’a pas manqué de retenir l’attention d’investisseurs belges, la  
société VEGA 1965, et de la société NODI (groupe Mulliez), pour le  
développement de 30 hectares reliant la friche industrielle à la 
base nautique des Prés du Hem.  

Le loisir, très présent dans la société actuelle et au sein de toutes 
les générations, permet d’attirer d’autres thématiques autour de 
la gastronomie régionale et de la bière notamment, ou encore 
de la brocante.

A l’image de la Cité du Vin inaugurée à Bordeaux en 2016, la 
MEL et tout particulièrement Armentières, a toute légitimité pour 
créer demain sa Cité de la bière. Un beau projet, dans cette 
ville berceau des brasseurs du Nord. De nombreuses activités 
seront aussi proposées sur le site d’Euraloisirs, en indoor ou 
en outdoor, en toutes saisons et pour tous les âges : karting,  
escalade, centre de remise en forme, bowling, golf virtuel neuf 
trous en salle et sur écran, sports de raquette, football en salle… 

Combiner à cela l’habitat et des commerces dans des  
secteurs orientés en complémentarité avec le coeur de ville, 
c’est créer un véritable quartier de ville. Un quartier de vie de 
jour comme de nuit grâce à une mixité loisir-habitat-commerce 
très intéressante. 

SITUATION

Euraloisirs : 
un projet d’envergure 
européenne 

Questions posées à Monsieur Bernard Haesebroeck, 
Maire d’Armentières et Vice-président de la MEL
«Nous sommes en Europe du Nord où les densités de population 
sont considérables. Nous sommes une région de transit vers 
l’Angleterre, vers la Belgique, d’accès rapides, pratiques et 
de qualité», souligne Monsieur Bernard Haesebroeck, maire  
d’Armentières.

À quoi il ajoute : «De plus Armentières n’est qu’à 14 minutes 
de la gare Lille Flandres, une liaison desservie par 47 trains par 
jour.»

L’Eurostar, qui relie le centre de Lille au centre de Londres  
en 1h22 à raison de 7 TGV par jour, et le réseau autoroutier  
donnent à la MEL un rôle de plateforme internationale.

La MEL est une véritable zone européenne, une zone stratégique 
de liaison avec l’Europe du Nord... un élément essentiel d’un 
euro-district : l’Eurométropole. 

Le label EURA symbolise avant tout l’excellence. La première 
fois, il a été décerné à Euralille, véritable turbine tertiaire. 

Cette volonté de créer un centre d’affaires international, reconnu 
comme tel aujourd’hui, repose sur la théorie économique des 
masses critiques. La concentration des talents par thèmes  
permet d’apporter des solutions créatrices d’idées et d’emplois 
autour de grandes problématiques économiques. L’idée est 
de faire d’un site, un centre d’exploration, de recherche et de  
développement qui du fait de la concentration des talents attire 
les grands groupes. 

Euralille est la grande sœur de Eurasanté qui regroupe aujourd’hui 
13000 emplois, et plus récemment d’Euratechnologie où l’on 
dénombre déjà 10000 emplois spécialisés dans le numérique, 
dont les forces sont développées en application sur l’animation, 
le cinéma, la fibre… 

En quoi la MEL 
est-elle 
au carrefour 
de l’Europe ?

Quelle est la genèse 
du label "Eura" ? 
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La Métropole 
Européenne de Lille : 
un territoire 
au cœur de l’Europe.

SITUATION

Frontalière de la Flandre belge sur 84 km, la Métropole Européenne de Lille a tout naturellement 
favorisé le développement de relations privilégiées avec les intercommunalités belges limitrophes. 

Le 21 janvier 2008, l’Eurométropole est créée par arrêté préfectoral, devenant dès 
lors le premier groupement européen de coopération territoriale.

L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai regroupe aujourd’hui 152 communes fran-
çaises et belges, dynamiques, aux paysages et atouts naturels variés. L’ensem-
ble couvre 3589 km2 et réunit plus de deux millions d’habitants. 

Français, Flamands et Wallons conjuguent donc leurs efforts pour initier et accompagner, 
ensemble, la réalisation de projets d’intérêt commun. 
 

Paris

Bruxelles
Lille

Métropole
Cologne

Luxembourg

AmsterdamLondres
80 mn 2H40 

2H35 
35 mn

80 mn

3H
50 mn

Temps de trajet TGV

CdG

MEL
• 90 communes
• 1 130 000 habitants
• 61 145 hectares
• 4ème agglomération par sa taille
   après Paris, Lyon et Marseille
• 2ème rang à l’échelle nationale
   pour la densité de population
• 84 km de frontière avec la Belgique
• 1 842 M€ de budget en 2018
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Armentières

Armentières, 
étape majeure des 
grands projets de la MEL

SITUATION

 Armentières La Métropole Européenne de Lille a déjà accueilli les grands projets d’Eurasanté et d’Euratechnologies 
qui structurent le territoire et créent des pôles d’activités regroupées par thème.

Les loisirs ont trouvé leur territoire : Armentières. Riches d’éléments  
naturels, la ville a séduit les acteurs européens du projet Euraloisirs, un  
projet qui démontre toute la portée de la coopération européenne  
encouragée par l’Eurométropole.

Ce vaste projet d’aménagement au bord du canal de la Lys s’inscrit dans la 
continuité de ceux des Prés du Hem, 120 hectares de nature autour d’un 
vaste lac, pour des activités ludiques et sportives

A seulement 15 kilomètres de Lille, Armentières a entamé 
sa métamorphose sous la forte impulsion économique de  
la Métropole Européenne de Lille. La ville, au nord-ouest du  
territoire urbain des 90 communes de la MEL, constitue une 
charnière transfrontalière vers l’Eurométropole franco-belge 
Lille-Kortrijk-Tournai. Armentières se positionne ainsi comme 
un véritable pilier de la MEL, une place forte d’une métropole 
positionnée au carrefour de l’Europe, qui ne tarit ni d’idées ni 
d’ambitions.

Villes et villages
Rivières et fleuves

Zones Naturelles 
d'Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Historique
Périmètre Parcs 

Naturels Régionaux

Euraloisirs

Eurasanté

Euratechnologies

Euralille
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MONUMENT 
HISTORIQUE,
un statut privilégié
imprescriptible

FISCALITÉ & GESTION
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L’inscription comme le classement d’un bâtiment aux Monuments Historiques, confère à l’édifice un statut 
protecteur imprescriptible et des avantages transmissibles avec le bien. 

L’entrée d’un immeuble à l’inventaire des Monuments Historique révèle des qualités historiques et architecturales 
particulières. 

Le bâtiment est alors placé sous la protection de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Toute intervention  
sur les parties et éléments de l’immeuble inscrits dans l’inventaire sera soumise à l’accord préalable de la DRAC. 

Les contraintes destinées à protéger l’intégrité des bâtiments tant dans l’histoire dont ils sont porteurs que 
dans l’architecture dont ils sont l’illustration, sont compensées par des avantages fiscaux octroyés aux  
propriétaires. 

Les travaux, l’entretien, les charges d’emprunt sont ainsi déduites des autres revenus fonciers éventuels et 
déduites ensuite du revenu global pour la partie excédent les revenus fonciers. 
Cet avantage fiscal n’entre pas dans les limites du plafonnement des niches fiscales. 
Pour bénéficier pleinement de ces déductions, le propriétaire doit percevoir des recettes. Son obligation de 
louer nu le bien n’est que de 3 ans.

Dans le cas où il souhaiterait occuper lui-même l’appartement, les avantages sont maintenus pour moitié... 
Ce qui signifie que 50% des charges énoncées plus haut restent déductibles selon le même processus, des 
revenus fonciers puis du revenu global en cas d’excédent. 

Le bien doit rester la propriété de l’investisseur pendant 15 ans. Une durée souvent proche de celle des crédits 
contractés et cohérente avec la durée optimale de détention d’un bien immobilier.
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Une gestion locative  
sur-mesure… 
Maîtrisant l’ensemble de la chaîne des métiers, allant de la 
conception du projet à la mise en place des locataires, les 
équipes d’Histoire & Patrimoine sont les garants de la bonne 
gestion et de la pérennité du patrimoine des clients.

Expert depuis plus de 20 ans de la gestion locative et du syndic 
de copropriété, Histoire & Patrimoine Gestion propose ses 
services à l’ensemble des investisseurs. Des experts veillent 
à l’entretien des parties communes, à la mise en place des  
locataires après une rigoureuse étude de solvabilité, ainsi 
qu’au suivi juridique, administratif et financier des biens qui 
leurs sont confiés.

…et de proximité.
Pour plus de réactivité et de proximité avec les futurs locataires du 
Domaine Motte-Cordonnier, une nouvelle agence d’Histoire & 
Patrimoine Gestion sera créée et installée en plein cœur de 
Lille. Avec cette nouvelle implantation, qui sera effective pour 
la livraison des premiers appartements du Domaine Motte-
Cordonnier, le groupe apporte une offre de services complète 
proche des sites réhabilités par Histoire & Patrimoine. 

L’agence lilloise rayonnera sur l’ensemble de la Métropole 
Européenne de Lille, et sera l’interlocuteur unique des propriétaires 
du Domaine Motte-Cordonnier. La proximité des sites et la 
connaissance pointue de l’environnement permettra aux  
équipes locales de répondre aux demandes des investisseurs 
et de leurs locataires, avec efficacité, performance et pertinence.
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Le non-respect des engagements de conservation et de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales
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