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Lille : houblon, jus et grimpette, le cocktail de la halle 
G1 à Fives-Cail 
 

Une salle d’escalade, une brasserie et un bar à jus en hauteur vont s’installer dans une halle en 
cours de réhabilitation de l’ancienne usine fivoise. 
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L’extrémité de la halle forme un préau donnant sur la place des Ateliers de Fives-Cail, un espace achevé mais encore fermé au public. RENDU 

AGENCE VDDT     

 
À espace exceptionnel, programme exceptionnel. Deux ans après que la Soreli, l’aménageur de la 
friche Fives-Cail, a lancé un appel à projets pour reconvertir la halle G1, le futur de cet espace 
monumental, de 96 mètres de long et 19 mètres de haut, se précise. L’agence d’architecture 
lilloise VDDT, maître d’œuvre de cette réhabilitation portée par la société Keys REIM, a dévoilé les 
rendus de son projet. Un programme très attendu, puisqu’il borde l’un des principaux espaces 
publics de Fives-Cail, le cours Jean-François Cail, sorte d’avenue piétonne large de trente 
mètres. 
 

Micro-brasserie avec terrasse 
La halle G1 (dans l’attente d’un nom plus chaleureux) déploiera ses activités sur quatre niveaux. 
Au rez-de-chaussée, une micro-brasserie artisanale, dotée d’une terrasse sur le cours JF-Cail. 
L’entrée à la salle d’escalade se fera également par ce niveau, mais la grimpette se déploiera 
jusqu’au 2e étage, y compris un mur de seize mètres de haut. Le 3e étage se répartira entre un 
bar à jus, avec vue sur les toits, et un espace dédié au yoga. Le dernier niveau sera occupé par 
une serre urbaine de micro-pousses, destinées à la consommation locale. Ajoutons que 
l’entreprise Algorapolis a aussi annoncé s’installer à G1 pour y cultiver de la spiruline.  
Le tout est annoncé pour une livraison en 2023. À cet horizon, la halle gourmande Chaud 
Bouillon, juste en face, devrait avoir apporté une première réponse à cette question brûlante : 
Fives-Cail peut-il devenir une adresse courue du quartier, et même de Lille ? 
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