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1. LE CADRE GÉNÉRAL : le périmètre de l’étude

CUL-DEFOUR

L’« Arc Nord-Ouest » de Roubaix, a été
retenu en tant que priorité du Nouveau
Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU, 200
quartiers prioritaires)

ALMA

Le projet porté par la municipalité et la
MEL, en partenariat avec les bailleurs,
permet de bénéficier de financements
de l’Etat pour améliorer le cadre de vie
dans 3 quartiers de Roubaix.
Un projet sur le long cours, qui engage
des transformations importantes et
touche au quotidien des habitants
de ces quartiers.

EPEULE-ALOUETTE
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1. LE CADRE GÉNÉRAL : les acteurs du projet
L’ANRU, c’est qui ? Comment ça marche ?
L’ANRU est un établissement public sous tutelle du
ministère de la Cohésion des territoires.
Il centralise les moyens financiers et techniques accordés
aux projets de rénovation urbaine mais ne conçoit pas les
projets. Cette responsabilité relève des collectivités.
+ de 50% des subventions de l’État sont attribuées aux
interventions sur l’habitat :
• opérations de démolition,
• Construction de logements neufs et diversifiés,
• réhabilitation de logements sociaux et résidentialisation,
• interventions sur l’habitat ancien dégradé

1. LE CADRE GÉNÉRAL : de l’étude stratégique au projet urbain
ETUDE STRATÉGIQUE
Du printemps 2017 à l’été 2018, des bureaux
d’études ont établi un premier diagnostic et
proposent des grandes orientations stratégiques.
Coordonné par l’agence INTerland, ce travail a permis
de définir des orientations stratégiques à l’échelle de
l’Arc Nord-Ouest dans un schéma directeur global

•

•
•
•
•

•

Améliorer la qualité résidentielle
et renouveler l’offre de logements
Rétablir les liens inter-quartiers
Animer les espaces publics pour en faire
des lieux de sociabilité apaisés et sécurisants
Conforter les dynamiques commerciales
Moderniser les équipements et favoriser
l’accès à l’emploi
Préparer les mutations de long terme sans
oublier le court et le moyen terme

ETUDE URBAINE ALMA CUL-DE-FOUR
A partir de novembre 2018, une équipe
d’architectes urbanistes étudiera la mise en
œuvre du schéma directeur et approfondira la
faisabilité des scénarios d’aménagement sur
ces quartiers Nord

1. LE CADRE GÉNÉRAL : la feuille de route

AVIS DE L’ANRU
SUR LES INTENTIONS

ÉTUDE
STRATÉGIQUE
ARC NORD-OUEST

CONTRACTUALISATION
DU PROJET ARC NORD-OUEST

ÉTUDES URBAINES

ÉTUDES
PRÉ-OPÉRATIONNELLES

PAR SECTEURS

DÉMARRAGE
DES TRAVAUX
AMÉNAGEMENTS DE PROXIMITÉ

2018
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CONCERTATION RÉGLEMENTAIRE

2. D’OÙ VIENT-ON ? : les précédents temps d’échanges
Avril – Juin 2017
Entretiens avec les acteurs locaux et rencontres dans l’espace public
• Élus et services, bailleurs, directeurs d’équipements, commerçants, acteurs locaux (conseils citoyens, comités de quartier, centres
sociaux, associations ...)
• Rencontres informelles avec les habitants dans l’espace public

Novembre 2017
Ateliers controverses
• Débat sur le futur souhaitable pour chaque quartier entre techniciens (services de la ville et de la MEL, bailleurs ...) et acteurs locaux
(conseils citoyens, comités de quartier, centres sociaux, directeurs d’écoles, ....)

Octobre 2017 – Mai 2018

Partage du diagnostic et des enjeux
• Partage et approfondissement du diagnostic des espaces
publics avec les acteurs locaux
• Marches et réunions publiques par quartier pour partager les
objectifs du projet

Mars 2018
Atelier guide de la concertation
• Réflexion avec les acteurs locaux autour du cadre et
des modalités de concertation sur le projet de rénovation
urbaine Arc Nord-Ouest

Octobre – novembre 2018
Réunions publiques « Charte du relogement »

2. D’OÙ VIENT-ON ? : retour sur le diagnostic
• Une identité de quartier et une capacité de mobilisation
fortes, héritages collectifs des luttes passées, maintenus
vivaces par d'anciens militants ou par leurs descendants.
• De grands logements adaptés aux familles nombreuses
• Un centre social et des écoles appréciés et qui favorisent
les liens de proximité
• La présence des médiateurs sur le terrain, à renforcer
• Une offre commerciale jugée suffisante et à des prix
abordables
• Quelques espaces de sociabilité en retrait, dont la place de
la Grand-Mère, qui fonctionne mieux depuis que son accès
a été interdit aux voitures
• Des équipements et des équipes connus et reconnus par le
plus grand nombre, le centre social et les écoles sont de
véritables incubateurs d'idées et de projets au service du
développement local qui forment de petites polarités de
quartier

« Je suis née à l’Alma, j’ai grandi
dans ce quartier. Maintenant
j’habite en centre-ville, mais mes
enfants continuent d’aller à l’école à
l’Alma. »
« Quand on a construit cette cité,
c’était beau et plein de belles
promesses. Personne n’était
préparé à ce que ça évolue dans ce
sens. »
« A l’époque le quartier allait être
démoli, on a réussi à mobiliser les
gens pour se faire entendre. Il y
avait cette entraide parmi les
habitants. Certains logements sont
des duplex, il faudrait les
réaménager pour valoriser le
quartier ».

2. D’OÙ VIENT-ON ? : retour sur le diagnostic
• Un sentiment d’abandon de la part des pouvoirs publics
(entretien défaillant, présence policière jugée très
insuffisante, fermeture de la MIE)
• Des logements vétustes (infiltrations, problèmes
d’humidité, rats et cafards, dallage des coursives etc.) et des
loyers jugés trop élevés par certains locataires des
logements sociaux interrogés

« Les appartements sont des éponges
et le chauffage coûte cher ! »
« On manque de parcs, d’espaces
verts, de jeux pour les enfants au
calme »
« Les coursives, c’est là que
commence le caillassage des flics.
Maintenant on rentre chez soi pour ne
pas être emmerdé. Cette cité a détruit
le tissu social ».

• Un taux élevé de demandes de mutations, des locataires qui
cherchent à quitter leurs logements depuis longtemps sans
que leur demande ne soit satisfaite

« Derrière la rue de l’Alma, c’est un
peu une prison dans laquelle les gens
sont coincés ».« L’Alma c’est un vrai
labyrinthe, il faut casser certains
murs »

• Un sentiment d’insécurité partagé par les personnes qui
habitent le quartier, y passent ou y travaillent (squat, deals,
vitesse excessive et rodéos)

« C’est dommage d’avoir fait partir la
MIE. Les jeunes allaient pour faire leur
CV »

• Un cadre de vie qui se dégrade, la saleté pointée du doigt

« L’Alma aujourd’hui, c’est une 4 voies !».

• Des tensions importantes liées au stationnement de surface
et des parkings souterrains condamnés

« Aujourd’hui, la gare est excentrée. Alors
qu’avant, la gare c’était le centre. Ca
manque de vie, et ça deal beaucoup. La
place n’en est pas vraiment une ... »

• Un quartier stigmatisant (représentations négatives
véhiculées par les médias, discrimination à l’adresse dans la
recherche d’emploi etc.)
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3. OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ? : les ambitions de la Ville pour l’Alma
• Créer des respirations et améliorer le cadre bâti des logements sociaux de
l’Alma par des réhabilitations et la démolition de certains îlots
• Améliorer la visibilité, le fonctionnement et l’accès des équipements en
reconfigurant les locaux du centre social, du complexe sportif et des écoles
Elsa Triolet et Blaise Pascal
• Repenser le lien entre action sociale et développement économique (faire
dialoguer les grandes entreprises avec le territoire et créer des passerelles
avec les jeunes demandeurs d’emploi)
• Ouvrir le quartier vers la rue de l’Alma, conforter des commerces et pacifier la
circulation
• Requalifier le logement privé dégradé et/ou vacant
• Améliorer la liaison avec la Gare

3. OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ? : les ambitions de la Ville pour le Cul-de-Four
• Requalifier le logement privé dégradé et/ou vacant
• Renforcer l’animation des espaces publics de proximité en cœur de quartier
en lien avec les équipements (place du Progrès > Centre social, square du
Renouveau > Pôle Jeunesse)
• Dédensifier certains îlots d’habitat privé dégradé, résorber et occuper les
friches

• Accompagner la création et le développement de petites entreprises et de
l’artisanat
• Créer des continuités d’espaces publics (Nord-Sud et Est-Ouest, vers le
canal et la rue de Tourcoing).

3. OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ? : les orientations sur le patrimoine social des
quartiers Nord
Gros Entretien Grosse Réparation
Résidence sans enjeux particuliers

Aménagement et amélioration des espaces
extérieurs

Amélioration des logements et de leur
performance énergétique (confort et baisse
des dépenses

Amélioration importante des logements et des
parties communes ; possibilité de démolition
partielle

Amélioration importante des logements et des
parties communes ; transformation de la taille des
logements ; possibilité de démolition partielle

Intervention lourde prioritaire dans le cadre du
NPRU, justifiée par l’état du bâtiment et/ou le
projet urbain

3. OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ? : les invariants posés par la Ville et les bailleurs
sur l’Alma dans l’attente de la validation de l’ANRU en CNE de décembre 2018
Résidences Archimède et Alma (INA)

INA

• Bâtiments vétustes complexes à réhabiliter,
• difficiles à intégrer en termes urbains et
• obligeant quoi qu’il en soit au relogement

Démolition de l’ensemble des deux résidences,
soit 163 logements démolis
-

LMH

Résidence Alma Fontenoy (LMH)

-

n°32/36/38/40/50/52/54 et 56 rue Archimède
n°176/182/183/185/187/189/191/193/195/197 et 199 rue de
l’Alma
n°117 rue Blanchemaille
n°17 place du Fontenoy
n°1/5 et 13 rue de France

• Logements fortement dégradés
• Nécessité d’ouvrir les cœur d’ilot
• Créer une centralité ouvrant sur Blanchemaille
Démolition des logements en front de rue,
soit 34 logements démolis
-

Total des démolitions
376 logements

n°59 rue Archimède
n°165 rue de l’Alma

Résidence Barbe d’Or (Vilogia)
Vilogia

• Bâtiments vétustes complexes à
réhabiliter,
• difficiles à intégrer en termes urbains
et obligeant quoi qu’il en soit au
relogement
Démolition de l’ensemble des
logements collectifs et individuels,
Soit 179 logements démolis (32

individuels, 147 collectifs)
- n°12 et 32 rue Barbe d’Or
- n°25 rue de la Guinguette
- n°60/66/68/70/72/74/76 et 78 rue
Jacquard
- n°103/105/107/109/111/119 et 121
rue de Tourcoing

3. OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ? : les interventions envisagées ou à l’étude sur
l’Alma dans l’attente de la validation de l’ANRU en CNE de décembre 2018
LMH

Résidence Vieux
Stephenson

PARTENORD

Réhabilitation thermique
pour améliorer le confort des
logements et amélioration
des espaces extérieurs en
cœur d’îlot
soit 97 logements concernés

Démolition d’une résidence
vieillissante pour ouvrir l’îlot rue des
Anges,
soit 30 logements démolis
-

Résidence
Partenord Alma

n°4/10 et 16 rue Stephenson

-

Résidence Magasins généraux

rue des Anges
rue de la Chaussée
rue Jacquard
rue de France
rue Stephenson

Réhabilitation thermique pour améliorer le confort des
logements et résidentialisation des espaces extérieurs,
soit 175 logements réhabilités
-

n°1 rue Stephenson
n°62/66/80 et 100 rue de Cassel

GHI
Résidence Alma Fontenoy
Démolition partielle pour ouvrir
l’îlot (à l’étude) + Restructuration
lourde ou réhabilitation des
logements
soit 123 logements concernés
-

n°163 rue Jacquard
Du 63 au 122 rue Archimède

+ Gros Entretien sur les 30
logements individuels

Résidence La
Rondelle (SA du
Réhabilitation
Hainaut) thermique

pour améliorer le confort
des logements et
résidentialisation des
espaces extérieurs
soit 96 logements
concernés
-

n°1 à 6 rue de la
Rondelle

LES SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT
SUR L’ALMA

1. SCHÉMA DIRECTEUR ALMA

BLANCHEMAILLE

Nouvelle place publique,
relocalisation du marché

2. PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT : zoom sur le gymnase et la rue de France
Scénario 1

Scénario 2

Logements démolis

Gymnase
démoli

Nouveaux programmes
Sites de reconstruction
possibles à long terme
Espace public (rues, places)
Cœur d’îlot (jardins, cours)
Aire de jeux / sport

Démolition du gymnase et création
d’un nouvel équipement sportif,
adressé sur la rue de l’Alma,
intégrant le pôle enfance-jeunesse
du CS

Réhabilitation du gymnase et création
d’un « pôle enfance-jeunesse » du CS

 Ces hypothèses seront étudiées dans le cadre de l’étude urbaine

3. QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES ÉQUIPEMENTS ?
Centre social de l’Alma
Constat : Un rôle structurant, forgé par l’histoire
du quartier, mais un éclatement en 11 sites qui
complique la gestion
Objectif : Réorganiser le centre social en 5 pôles
distincts pour gagner en force et en lisibilité tout
en maintenant une offre de proximité
Propositions :
Un nouveau bâtiment pour le pôle central sur la
rue de l’Alma : siège social + pôle famille
Un pôle enfance-jeunesse dans un nouveau
bâtiment à proximité du centre sportif de l’Alma :
pôle jeunesse + pôle enfance + Fabric à Brac
Un « tiers lieux » dans Blanchemaille : locaux du
« 28 » + lieu petite enfance

Démolition de la crèche Pimprenelle et Nicolas et
reconstruction à proximité de l’école Blaise Pascal
Maintien de Kassoumaï

3. QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES ÉQUIPEMENTS ?
ÉCOLE ELSA TRIOLET

COMPLEXE SPORTIF ALMA

• Objectif : Maintenir l’école et conserver le principe de
ouverte » tel qu’il a été pensé dans les années 1980

• Objectif : Améliorer le confort pour les usagers actuels
(danse et boxe) et l’ouvrir à de nouvelles pratiques
sportives et d’autres publics

• Proposition : Mettre à disposition des salles pour des
destinées aux habitants du quartier autres que scolaires +
création d’un point de lecture publique

• Propositions : Réhabilitation du gymnase ou démolition
et reconstruction d’un nouvel équipement intégrant le
pôle sport et loisirs du centre social

• Constat : Interventions lourdes sur l’habitat > démolitions
> baisse des effectifs de l’école.

ÉCOLE BLAISE PASCAL

• Constat : Interventions lourdes sur l’habitat > démolitions
> baisse des effectifs de l’école.
• Objectif : créer les bases d’un retour d’attractivité en
activant le projet de restructuration et d’agrandissement
du groupe scolaire
• Proposition : démolition et reconstruction de la crèche,
aménagement d’un parvis paysagé, nouvel adressage sur
la rue de France

• Constat : Un bâtiment vétuste et peu fonctionnel

3. QUELLE GESTION TRANSITOIRE ?
L’exemple du « terrain rouge »
Un terrain SEM, écoquartier de l’Union
Un espace vacant appelant à la villégiature
L’inscription en Oasis Nature
La création d’une association « les orchidées de l’Union »
Mise à disposition du terrain par la SEM Ville Renouvelée en décembre
2016.
A partir d’avril 2016, 25 ateliers ont été proposés
• 6 ateliers parents à l’école Blaise Pascal de mai à juin
• 9 ateliers parents enfants pour les quartiers d’été au jardin des hêtres
accueillis par l’association Astuce.
• 10 ateliers de septembre à décembre à l’école

Compte tenu des usages repérés cet aménagement transitoire prévoit un
espaces détente à destination des jeunes du quartier.
Les aménagements sont en cours de réalisation.
City stade : en réponse à la demande des jeunes du quartier, la pose des
agrès sera réalisée au printemps 2019 par la Ville de Roubaix

LES SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT
SUR LE CUL-DE-FOUR

SCHÉMA DIRECTEUR CUL-DE-FOUR

La question du
relogement

LES 4 ENGAGEMENTS DU RELOGEMENT
Vous allez être amené à être relogé.
Afin que cela se passe au mieux, cette démarche est encadrée par 4 engagements forts.

1
Un accompagnement et
des propositions de
logement conformes aux
besoins des familles, à
leurs ressources ainsi
qu’à la disponibilité des
logements

2
Votre bailleur prend en
charge les frais de
relogement
(déménagement, frais
liés aux ouvertures de
compteurs – caution)

3
Votre bailleur maintient
les services locatifs
dans le secteur tant
qu’il restera des
locataires et sécurise
les logements au fur et
à mesure des départs.

4
Votre bailleur et la
ville proposent un
accompagnement
social adapté en
accord avec les
familles.

LE RELOGEMENT, COMMENT ÇA SE PASSE ?
ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

LE DIAGNOSTIC

LA PROPOSITION

LE DÉMÉNAGEMENT

Un représentant de
votre bailleur vous
rencontre chez vous
pour étudier votre
projet de relogement.

Votre bailleur vous fait une
proposition de logement.

Une fois votre logement
finalisé vous pourrez
emménager.

L’ENQUÊTE DE
SATISFACTION

Vous avez 10 jours pour
accepter ou refuser.
En cas de refus vous aurez
une nouvelle proposition.

Vous ne pourrez pas avoir
plus de 3 propositions.

Comme convenu c’est
votre bailleur qui prend en
charge les frais de
déménagement et les
frais d’ouverture de
compteurs.

Vous serez accompagné
jusqu’à 6 mois après votre
relogement. Une enquête
vous permettra de vous
exprimer après 6 mois.

LE RELOGEMENT ÉTAPE/ÉTAPE
Lors d’une rencontre à votre domicile, la personne chargée de votre
relogement va :
1. Identifier les différents membres de la famille
2. Recueillir vos attentes de relogement
3. Evaluer votre capacité financière

4. Déterminer votre besoin en accompagnement
Important :
Toutes les informations recueillies lors de cet échange sont confidentielles
et serviront de référence tout au long du processus de relogement.

L’ENTRETIEN DIAGNOSTIC

1. L’ENTRETIEN PREALABLE AU RELOGEMENT

1ère étape essentielle
Sous forme d’un entretien
oral

LE RELOGEMENT ÉTAPE/ÉTAPE
2. LA PROPOSITION DE LOGEMENT
Il est composé de représentants de :
> La Métropole Européenne de Lille
> L’Etat
> La Ville de Roubaix
> Des bailleurs sociaux

LA PROPOSITION

C’est le « Groupe relogement » qui va étudier votre dossier.

2ème étape
Jusqu’à 3 propositions
de logement

Ils vont ensemble établir
1. Les propositions de relogement
2. l’orientation vers les dispositifs d’accompagnement
A l’issue de ce travail votre dossier est présenté à la Commission
d’Attribution des Logements (C.A.L.)

TOUTES LES PROPOSITIONS
CORRESPONDRONT
AUX BESOINS IDENTIFIÉS
LORS DE VOTRE
DIAGNOSTIC LOGEMENT

LE RELOGEMENT ÉTAPE/ÉTAPE
2. LA PROPOSITION DE LOGEMENT
Vous propose le logement,

LA PROPOSITION

Votre bailleur :

Il organise la visite du logement,

2ème étape

Vous présente le quartier et ses équipements.

Vous aurez à chaque
proposition 10 jours pour
accepter ou refuser l’offre

Il vous convient,
vous l’acceptez

Il ne vous convient pas,
vous refusez

Votre bailleur vous fera jusqu’à 2 autres propositions correspondant à vos souhaits.

La troisième est l’ultime proposition qui engagera une procédure de relogement d’office.

LE RELOGEMENT ÉTAPE/ÉTAPE
3. LE DÉMÉNAGEMENT

Il organise le déménagement via des professionnels

LE DÉMÉNAGEMENT

Votre bailleur vous aide à déménager et prend en charge les coûts

Il vous fournit les cartons et les adhésifs

3ème étape
Déménager sereinement

Il effectue avec vous l’état des lieux de sortie (obligation de vider les lieux et de remettre les clés)

Il effectue avec vous l’état des lieux d’entrée de votre nouveau logement
Il s’engage à sécuriser au fur et à mesure les logements libérés

TEMPS D’ÉCHANGES

