
Les Hauts Lieux : un squat différent au cœur de Lille

Dossier de presse
par le Collectif Les Hauts Lieux

Situé à 20m de la Grand Place de Lille, un bâtiment de 3000m² est occupé depuis le mois d'avril par 
le collectif « Les Hauts Lieux » et l'association « Droit au Logement » (DAL).
Bien  plus  qu'un  squat,  cette  occupation  annonce  la  naissance  d'un  projet  mêlant  de  nombreux 
milieux et cultures en synergie dans le but de créer un espace culturel original intégré au cœur 
commerçant et touristique de la ville.

Le collectif porte plusieurs projets en son sein : un laboratoire d'expérimentation informatique et 
électronique, des cours de danse hebdomadaires et un espace de « co-working » où plusieurs start-
ups se sont installées, porteuses de projets innovants et créateurs d'emploi. D'autres sont envisagés : 
un jardin et potager biologique d'intérieur, une exposition permanente sur l'histoire du bâtiment, un 
espace  de  gratuité,  une  cantine  bio-équitable,  un  studio  photo…  Pour  s'intégrer  à  son 
environnement, le collectif envisage une collaboration avec les commerçants et l'office du tourisme.
En parallèle à ces projets, le collectif a aménagé un espace de vie pour loger des familles envoyées 
par le DAL.

Suite  à  la  découverte  de l'occupation,  une rencontre  a  eu lieu le  4  juin entre  le  collectif  et  la 
direction de Zara France, locataire des lieux.
Zara France a posé un ultimatum enjoignant à l'évacuation des lieux avant le jeudi 10 juin comme 
préalable à toute discussion sur l'avenir des lieux. Zara France promettait au collectif, en contre 
partie de l'évacuation, d'être impliqué dans l'avenir du lieu.
Le collectif a accepté cette demande et attend à présent que Zara s'engage via une convention écrite  
qui définisse clairement la place du collectif dans le devenir du lieu.

De plus, le collectif et le DAL souhaitent qu'une solution de relogement soit trouvée pour le couple 
hébergé sur les lieux. Abdelkader et sa femme,  arrivés en France depuis 1 an, connaissent les pires 
difficultés d'intégration. Malgré un héritage familial lié à la France, une maîtrise de la langue et une 
bonne connaissance du pays, ils sont constamment freinés dans leur volonté farouche d'intégration 
par  une  administration  inerte.  Les  Hauts  Lieux  leur  apportaient  la  sérénité  ;  «  On  n'a  pas  de 
logement, nos enfants sont placés et ici, on a trouvé la  stabilité. Il y a une très belle équipe soudée, 
des  jeunes avec des idées très progressistes. Ils veulent construire leur  avenir, l'avenir de leurs 
enfants.  Ils  ne  doivent  pas  être  saqués  dans  leur  jeunesse.  »  confie  Abdelkader.  Le  DAL a 
interpellé la mairie de Lille concernant l'avenir du couple.

Contacté par le collectif, le cabinet du maire de Lille a confirmé être au courant de la situation mais 
a refusé tout commentaire.
Le groupe des Verts de Lille a exprimé clairement son soutien via un communiqué [1]. Marc Santré, 
élu Verts à Lille, a publié un billet sur son blog exprimant un intéret pour la démarche [2]. La  
fédération du Nord du Parti Communiste apporte également son soutien au projet. La fédération du 
Nord du Parti Socialiste étudiera lundi une éventuelle position sur le sujet.
Frédéric Lambin, conseiller municipal MoDem en charge des nouvelles technologies, s'est rendu sur 
place pour découvrir le projet et le lieu. Il déclare « Mon enthousiasme pour la diversité des projets 



(les enfants, la micro-entreprise, les personnes en difficulté etc). Intelligent, respectueux des lieux et 
des personnes et constructif car la direction de Zara prolonge l'action possible par un partenariat ! 
J'ai été positivement étonné de la qualité des projets et des personnes du collectif. »

Avant sa réquisition, les Hauts Lieux abritaient le Ritz, un des principaux cinémas de la ville de 
Lille jusqu'au milieu des années 70. Après son ravage par un incendie en 1980, le bâtiment a connu 
30  ans  d'histoire  mouvementée  avec  plusieurs  tentatives  infructueuses d'en  faire  une  galerie 
commerciale. Il était inutilisé depuis 2005.

[1] http://lille.lesverts.fr/soutien-au-collectif-Les-Hauts
[2] http://lille-21eme-siecle.fr/index.php?2010/06/03/319-telescopage
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06.85.47.19.47 − decerebrain@dg-sc.org

Philippe Deltombe
Président du DAL Nord-Pas de Calais
06.80.98.62.31

Collectif les Hauts Lieux
Le collectif est un regroupement de hackers (dans le sens réel du terme : bidouilleurs) et de citoyens 
impliqués dans la vie associative, politique et économique lilloise.

Les Hauts Lieux
10 rue des Débris Saint-Etienne
59000 Lille
06.88.60.69.45 − lille@lists.hackerspaces.org

Le DAL
Créé en 1990, l'association Droit au Logement a pour objectif d'unir et d'organiser les familles et les 
individus, mal-logés ou concernés par le problème du logement, pour la défense du droit à logement 
décent pour tous.

68 rue du marché
59000 Lille
03.20.14.35.12 − dalnpdc@neuf.fr
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