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En friche depuis la fermeture de l’usine de papier carton en 2006, le site Sonoco est 

entré dans une phase active de requalification avec la tenue jeudi soir d’une réunion 

publique. On avance même un calendrier : travaux au deuxième semestre 2017 et 

livraison fin 2019 début 2020. 

 

 
 

« Comment va s’appeler le nouveau quartier ? » La question émane d’une riveraine 

venue assister, jeudi soir, avec une cinquantaine de personnes à la réunion de 

concertation préalable à l’enquête publique qui doit commencer en juin 2016. 

Évidemment pour l’instant «on ne se sait pas encore », a répondu le maire Jean 

Delebarre. Ce qui est sûr, c’est que le projet de construction de 120 logements sur le 

site de l’ancienne usine à papier est enfin sur les rails. Il avait un temps été mis en 

suspens à la suite de l’annonce par Lesaffre de démolir les Grandes Malteries 

modernes. Du coup le projet aurait pu avoir plus d’ampleur. Mais finalement, le 

numéro un mondial de la levure va se servir d’une partie de son terrain pour ses 

activités, a signalé Jean Delebarre. 

Certes, on ne parle plus d’écoquartier sur ce site de près de 3 hectares, mais jeudi 

soir on y présentait « un projet paysager de qualité ». D’ailleurs, il est prévu d’y 

aménager un parc public d’un hectare. Il reliera la pittoresque rue du Bas-de-l’Enfer 

au chemin de halage. 

Quant à l’objectif de construire des logements favorisant la primo accession, il 

demeure forcément. C’est une condition sine qua non du projet. « Globalement, on y 

trouvera 64 logements en accession libre, 37 en collectifs aidés et 19 en accession à 

des prix abordables», détaille Michel Debaets chez le promoteur Pream. 



Dans la salle, les riverains du site dessiné par la rue de Lille et le chemin de halage 

et desservi par les rues de la Briqueterie et de la rue du Bas-de-L’Enfer n’ont pas 

manqué de poser les questions habituelles qui surgissent lorsque l’environnement 

proche se transforme. On a voulu savoir quelle serait la hauteur de l’immeuble 

collectif. « Quatre niveaux avec le rez-de-chaussée, c’est-à-dire dix mètres », 

explique-t-on. Les riverains apprendront ainsi que le dernier niveau de la façade sera 

conçu en léger retrait. Cela permet d’éviter visuellement un effet de trop grande 

hauteur. « C’est un programme raisonnable », estime Jean Delebarre « notre volonté 

est d’aérer ». D’ailleurs « à Marquette, on ne construit pas d’immeubles trop hauts. 

Ce n’est pas comme de l’autre côté de la Deûle. » Une allusion très claire au quartier 

Sainte-Hélène à Saint-André. 

Des habitants se sont aussi beaucoup inquiétés du trafic engendré par les futurs 

occupants des nouveaux logements. Du nombre de places de parking, voire de la 

possibilité d’en aménager rue de Lille devant chaque appartement. « N’hésitez pas à 

soulever ces problèmes », a conclu le maire. Le registre ouvert en mairie et sur le 

site internet de la MEL attend questions et suggestions. 

 

La volonté d’y construire des logements depuis 2008 

Ville au riche passé industriel, Marquette a hérité des friches de la crise économique. 

Sonoco est un exemple de ces sites en attente de requalification urbaine. 

L’usine de papier fait son apparition au XIXe siècle. Elle appartient au début à un 

entrepreneur belge puis à un Monsieur Clabaut avant de compter 65 salariés en 

1991. Elle est devenue la SA Lhomme. C’est à cette date que le groupe américain 

Sonoco rachète l’usine. Le groupe investit 15M € pour moderniser la production. En 

2001, elle produit près de 50 000 tonnes de papier carton par an. L’entreprise 

dispose alors dit-on de la machine la plus moderne d’Europe. Cette bonne santé est 

suivie d’une lente dégradation. Il y a un gros problème de pollution des eaux. Des 

investissements sont rendus obligatoires. On évoque la conjoncture économique. 

L’usine ferme ses portes en 2006. Les salariés avaient auparavant livré un combat 

durant huit mois dans l’espoir de conserver leur outil de travail. Mais finalement ils 

n’obtiendront qu’une prime de licenciement après bien des péripéties. 

Dès 2008 l’idée de construire des logements avait été avancée par le maire Jean 

Delebarre. Le maire comptait y construire entre 80 et 90 logements. Mais l’époque 

est à la densité prônée par la MEL qui cherche un équilibre entre la demande élevée 

de logements et la préservation des terres agricoles en métropole. 

Des négociations s’engagent. la MEL veut largement plus de logements. Les chiffres 

évoluent entre 180 et 200 logements. Finalement lors de la présentation du projet 

jeudi soir, il est question d’en construire 120. 

 
 


