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Préambule
La Métropole Européenne de Lille témoigne d’une double dynamique
contradictoire. Elle a su créer un potentiel de développement socio-économique
important mais persistent en son sein des inégalités territoriales, des situations
sociales très contrastées et une concentration spatiale des ménages
les plus défavorisés, impactant les logiques d’implantation préférentielles
des investisseurs.

ROUBAIX, UNE PRIORITÉ
MÉTROPOLITAINE
Au niveau de l’agglomération, la ville de Roubaix
possède une spécificité au sens où la quasi totalité
de la commune est en géographie prioritaire. Elle
cumule à la fois des dysfonctionnements spaciaux et
de nombreuses difficultés sociales (faible niveau de
formation, pauvreté de masse, hausse des familles
monoparentales, proportion de familles nombreuses
encore importante, faible mixité sociale). L’analyse
des revenus résume la situation de pauvreté dans
laquelle se situe Roubaix : la médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 13 208,5 €
en 2015 contre 19 495 € en Métropole Européenne
de Lille. Et cet écart n’a fait que se creuser au cours des
dernières années.
Du point de vue de l’habitat, le parc de logements
sociaux représente 36% (2015), réparti sur une grande
partie du territoire, tandis qu’un tiers des logements
du parc privé présente des fragilités manifestes (7 000
logements privés potentiellement indignes, problématique importante de la vacance et situations d’inconfort
nombreuses).
Enfin, il faut encore signaler que l’analyse des flux
de peuplement fait apparaître un accroissement de
la précarité dans la mesure où ce sont plutôt les ménages
aux revenus modestes qui s’installent à Roubaix, essentiellement dans le parc locatif privé et en HLM.

Dès lors, l’ancrage des ménages qui accèdent à la
propriété est un enjeu primordial dans le maintien de
la diversité de peuplement par quartier. Les études sur
les mobilités résidentielles ont montré que les ménages
roubaisiens quittent le territoire communal pour
les communes voisines, dès leur parcours professionnel stabilisé, faute de trouver un logement répondant
à leurs souhaits en accession à la propriété (forme
urbaine, cadre de vie…).
Au vu de ce constat, l’enjeu de la déclinaison roubaisienne de la politique de la ville métropolitaine est
d’améliorer durablement l’attractivité de son territoire
en réduisant les disparités auxquelles elle est confrontée et en intégrant les quartiers en géographie prioritaire dans une dynamique globale de développement
équitable portée par la métropole.
Pour autant, la ville possède des atouts importants dont
l’utilisation est fondamentale pour atteindre ces objectifs : population jeune, diversité et richesse culturelles,
forte dynamique entrepreneuriale, délaissés urbains,
équipements culturels de rayonnement national (La
Piscine, la Condition publique), projets et initiatives
innovants (Union, pôle d’excellence Images, Campus
Gare, Bl@nchemaille, politique zéro déchet, maisons
à 1 €) et présence d’entreprises leaders au niveau national et européen comme OVH et Ankama.
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RELEVER LE DÉFI ROUBAISIEN
Pour organiser durablement le renouveau de Roubaix
et rendre la commune plus attractive au sein de
la MEL, une démarche de régénération et une
démarche de développement de long terme doivent
cohabiter en s’appuyant sur les atouts de la ville, ses
acquis et ses projets à venir.

En parallèle, il existe une réelle ambition de faire
de Roubaix une ville verte et durable en s’appuyant
sur sa trame verte et bleue, en créant de la campagne
dans la ville sur les délaissés urbains, en poursuivant
sa politique zéro déchet. Le projet de faire de Roubaix
une ville nourricière est en marche.

La démarche de régénération passe non seulement
par le NPRU mais également par un ensemble
d’actions en direction des populations défavorisées
afin d’accroître leur niveau et leur qualité de vie.
La démarche doit aussi permettre le développement
de l’activité économique favorisant l’emploi roubaisien.

Enfin, l’adoption des nouveaux modèles économiques
émergents (Économie sociale et solidaire, économie
circulaire, économie collaborative et économie de
la fonctionnalité) participera également à ce renouveau tant attendu. Ces modèles sont en effet porteurs
d’une transition économique, écologique et sociale
durable et sont en capacité de générer des emplois
locaux durables.

La démarche de développement de long terme nécessite de déterminer la vocation de la ville de Roubaix
au sein de la MEL. À ce sujet, la Ville souhaite asseoir
la place de Roubaix au rang de ville tertiaire, porteuse d’un rayonnement soutenant l’innovation dans
toutes ses formes, le développement de la recherche et
de l’enseignement. Déjà, la machine est en route avec
la création du Campus Gare, l’implantation du
pôle d’excellence Images et celle du CETI (Centre
Européen des Textiles Innovants) sur la zone de
l’Union, le projet Bl@nchemaille autour du nouveau
lieu d’incubateur/hôtel d’entreprises dans le secteur
du e-commerce, l’apprentissage du numérique et l’implantation de FabLab(1)
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LA STRATÉGIE ROUBAISIENNE :
saisir la décroissance comme une opportunité face aux dynamiques
de fragilisations et de prise en compte de nouveaux enjeux
Dans le cadre de son projet politique, la Ville de
Roubaix souhaite s’appuyer sur une stratégie tenant
compte du contexte de décroissance urbaine pour
repenser l’intervention, le fonctionnement et le positionnement des quartiers et de la ville à l’échelle
métropolitaine sur des champs comme : l’amélioration
de la gestion quotidienne de l’espace public, les services à la population, la production de logements, la
dédensification, l’amélioration de la qualité du cadre
de vie, …
Cependant, cette stratégie s’appuiera d’une part sur les
premières dynamiques de régénération à l’œuvre :
• La redynamisation du centre-ville, au travers de l’activation du linéaire allant de la place de la Liberté
jusqu’ à la Gare SNCF, via la Grand Place et le Musée
La Piscine ;
• Les projets d’aménagement d’envergure
métropolitaine :
- Le projet d’aménagement du quartier de l’Union
(80 ha) ;
- Le projet « Campus Gare » au Quartier de la Gare ;
- L’opération d’aménagement Lainière qui doit servir à étoffer l’offre foncière et à développer un parc
d’activité du XXIème siècle ;
- Blanchemaille avec le développement du cluster
E-commerce et retail ;
- Le canal de Roubaix, gisement de valeurs, qui est
un élément structurant du paysage roubaisien, et
un vecteur de valorisation et de nouveaux usages.

Et d’autre part, l’intégration de nouveaux enjeux
comme :
• La lutte contre le changement climatique et la transition écologique (réhabilitation énergétique des équipements et des logements, performance du réseau
de chaleur avec 60% de l’énergie produite issue de
la biomasse et des énergies renouvelables, avec une
politique volontariste de raccordement, l’aération de
la ville pour lutter contre les îlots de chaleur).
• La renaturation et le développement de la trame verte.
• La Ville nourricière et le défi alimentaire
• Le Zéro déchet dont Roubaix est ville pionnière en
France
• L’éco-circularité et l’économie symbiotique
•  
La réactivation des friches au travers d’usages
transitoires
• La Mobilité tous modes en remaillant ses quartiers au
sein du territoire communal et métropolitain
• La SMART CITY Roubaix, ville intelligente au service des usagers et du développement territorial
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UNE PROGRAMMATION
À TROIS NIVEAUX

LA PARTICIPATION
DES HABITANTS

• Premier niveau : redonner de la confiance dans
l’action publique, le plus rapidement possible en

Parce que l’expertise d’usage des habitants est indispensable à la durabilité du projet roubaisien, les habitants
seront consultés tout au long du projet.

agissant sur le quotidien des habitants, commerçants
et entrepreneurs, dans la proximité. Le projet répond
ainsi à un besoin de retournement d’image rapide
et durable des quartiers par des actions concrètes
et concertées, et à une nécessité de «préparer» le
NPRU en offrant les meilleures chances de réussite.
Le projet roubaisien s’attachera donc à déployer des
mesures en faveur des publics les plus en difficulté,
tant au niveau de l’insertion économique, de l’éducation que de la santé. Les autres actifs bénéficieront
de dispositifs de formation, d’apprentissage et d’insertion en lien avec l’offre d’emplois roubaisienne et
en partenariat avec les acteurs publics et privés du
monde économique. En parallèle, il s’agira de renforcer les actions préexistantes relatives à la sécurité et
à la tranquillité publique, et d’initier des démarches
visant à agir rapidement sur les dysfonctionnements
urbains.

• Deuxième niveau : consolider les actions visant
à agir sur le quotidien des habitants avec deux

finalités :
- Le retournement d’image des secteurs situés en
frange du développement en agissant sur l’aménagement urbain, le logement et les équipements (temps
du NPRU),
- L’accompagnement durable de la population (habitants, entrepreneurs, commerçants) dans les domaines
de l’économie et de l’emploi, de l’éducation, de la
santé et de la sécurité, par des actions structurantes
de moyen/long terme, en créant des synergies entre
les dispositifs existants et en favorisant la coordination partenariale.

• Troisième niveau : réinventer Roubaix en mettant

en œuvre une stratégie de ville durable et solidaire
en contexte de décroissance urbaine.

Dans ce but, cinq conseils citoyens, un pour chaque
grand quartier, constituant des commissions consultatives, ont été créés en 2016. Cette participation s’inscrit
dans le respect de quatre principes fondamentaux :
apporter des réponses au quotidien des usagers ; être
à l’écoute; intégrer l’expertise d’usage en amont de la
conception des projets ; intégrer les conseils citoyens à
l’élaboration de la programmation du contrat de ville.
Par ailleurs, un Guide de la concertation sur le projet
de renouvellement urbain a été élaboré en concertation en 2018-2019. Ce guide, commun à l’ensemble
du projet roubaisien (Nord, Ouest et Est), définit
le cadre du débat, les règles et modalités de dialogue,
le rôle et les engagements de chaque acteur (Ville,
MEL, bailleurs, habitants). Il a vocation à constituer
le document de référence qui encadre la concertation
tout au long du projet de renouvellement urbain.
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A
1. LES ENJEUX
Rappel des enjeux
et des principes
du contrat unique
d’agglomération
(CUA)
Les objectifs et principes du volet
roubaisien du contrat unique d’agglomération sont ceux qui ont été
définis dans le Contrat unique d’agglomération (CUA) de la Métropole
Européenne de Lille (MEL). En ce sens,
Roubaix doit pleinement contribuer, à
son échelle, à rendre la métropole plus
attractive en développant l’économie et l’emploi dans les quartiers en
relégation, en favorisant la cohésion
sociale (éducation, santé, ambiance
urbaine) et en améliorant son cadre
de vie (aménagement urbain et habitat). Pour y parvenir, le projet roubaisien doit respecter les principes de
transversalité (interaction des actions
entre elles, démarche partenariale
renforcée), privilégier les moyens de
droit commun, faire appel à la solidarité intercommunale au niveau de la
MEL, et construire un projet de renouvellement urbain capable de prévenir
la survenue de nouveaux dysfonctionnements et d’optimiser le potentiel
des quartiers.

CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ
DES TERRITOIRES ( VILLE ACCESSIBLE,
VILLE FONCTIONNELLE )
L’objectif est de régénérer les flux économiques
et sociaux entre les villes et les quartiers, de garantir l’accès aux services et à la qualité de vie en ville
aux habitants et aux acteurs économiques et sociaux,
de diversifier les fonctions des quartiers et leur offre
résidentielle.
Plus généralement, il s’agit de s’appuyer sur les particularismes des quartiers de la politique de la ville pour
soutenir l’intérêt général de la métropole.
REMOBILISER LES HABITANTS
( VILLE INCLUSIVE, VILLE INTÉGRÉE )
Dans des quartiers en relégation où se concentrent des
dysfonctionnements économiques et sociaux, l’enjeu
est de remobiliser les habitants en leur redonnant
confiance en l’action publique et de répondre aux
besoins de la population.
PRIORISER LES ACTIONS
DU CONTRAT DE VILLE :
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
L A COHÉSION SOCIALE, LE CADRE
DE VIE ET LE RENOUVELLEMENT URBAIN
Trois grands leviers sont privilégiés pour répondre
aux enjeux d’amélioration de l’attractivité métropolitaine et de remobilisation des habitants :
• Le développement économique, l’emploi et la formation en faisant en sorte que les structures productives mobilisent les ressources humaines présentes
sur le territoire ;
• La cohésion sociale en agissant sur trois leviers :
l’éducation, la santé et l’ambiance urbaine (sécurité
et prévention de la délinquance) ;
• Le cadre de vie en pratiquant une politique de
renouvellement urbain là où celui-ci nécessite une
action ciblée, en améliorant la qualité de l’habitat,
la diversité de l’offre et en favorisant les parcours
résidentiels.
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2. LES PRINCIPES
ARRIMER LE CONTRAT UNIQUE
D’AGGLOMÉRATION AU PROJET
MÉTROPOLITAIN
Le Contrat unique d’agglomération doit s’inscrire dans
une dynamique métropolitaine, dont le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et
le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) en traduisent l’ambition. Ces documents cadres participent
au développement d’une stratégie durable et intégrée
du territoire intercommunal en lien avec la stratégie
européenne Europe 2020 et sa déclinaison régionale,
formalisée dans le programme opérationnel.
Les grands enjeux du Projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) sont de retrouver le
vivre-ensemble au niveau métropolitain, de développer l’attractivité économique, d’améliorer l’accessibilité de la métropole, de porter l’enjeu transversal de
l’écologie (éco-métropole), de conforter son originalité de métropole solidaire et, enfin, de promouvoir la
qualité dans toutes ses composantes (urbanisme, environnement, logements).
La politique de la ville induit donc la définition de territoires prioritaires d’intervention avec une recherche
de solutions à une échelle plus vaste que celle du quartier. Ces territoires doivent être pris en compte dans
la stratégie de développement global de la métropole.
LES CONDITIONS DE RÉUSSITE
Pour redonner confiance aux habitants et créer un
projet de développement et d’aménagement durable,
les habitants, entreprises et commerçants doivent être
associés au projet à toutes les étapes de sa construction.
Leur expertise d’usage est à prendre en compte afin
de coller aux réalités de terrain et ainsi connecter le
projet aux attentes de la population. C’est l’une des
conditions de réussite du CUA et de ses déclinaisons
communales.
D’autres approches transversales sont à développer
au sein des actions prioritaires : la GUSP (Gestion
Urbaine et Sociale de Proximité), laquelle doit permettre de pérenniser le projet, l’égalité hommefemme, la citoyenneté, la valorisation de la diversité
et le renforcement de l’égalité des chances, la cohésion sociale (culture, sport, solidarité) et, enfin, le suivi,
l’observation et l’évaluation des actions mises en place
dans le contrat.

TRANSVERSALITÉ
Le Contrat unique d’agglomération implique de
travailler de façon partenariale et transversale. Cela
signifie qu’il faut désormais envisager l’interaction
des actions entre elles afin d’améliorer leur efficacité
globale. L’ensemble des acteurs de la politique de la
ville seront mobilisés de manière plus large et renforcée. La réalisation d’un travail coordonné des acteurs,
piloté politiquement et techniquement de façon centralisée à l’échelle de l’intercommunalité (la MEL)
apparaît comme nécessaire. Des comités de pilotage
thématiques garantissent la coordination des actions
transversales.
DROIT COMMUN
Avec celle des actions financées sur la base de crédits
spécifiques de la politique de la ville, la formalisation des
engagements de politique de droit commun concerne
les moyens financiers et humains précis et chiffrés pris
par l’ensemble des partenaires de la politique de la ville
(État, collectivités territoriales, villes et Union européenne) au bénéfice des quartiers prioritaires.
SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE
L’ambition du projet est conditionnée par la nécessité
d’organiser la solidarité intercommunale afin d’agir sur
les processus de spatialisation, d’articuler l’ensemble
des politiques publiques et de créer un cadre d’arbitrage quant à la répartition des moyens humains et
financiers, fondé sur l’équilibre ou l’équité plutôt que
sur l’égalité.
Les moyens relevant des politiques de droit commun de
nos institutions et les moyens complémentaires de la politique de la ville devront, en conséquence, être concentrés
sur les territoires les plus en situation de décrochage.
Le portage du contrat de ville par la MEL implique
l’opportunité d’une solidarité intercommunale dépassant les 21 communes comptant des quartiers prioritaires. La MEL aura donc pour ambition de traduire
ou rendre plus lisible cette solidarité dans ses politiques
(en particulier en matière de développement économique et de peuplement) et d’en créer les conditions.
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3. L ES PUBLICS
PRIORITAIRES
PRISE EN COMPTE DU NPNRU
(NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL
DE RENOUVELLEMENT URBAIN)
Les projets de renouvellement urbain dont feront l’objet sept sites dans la métropole lilloise s’inscrivent dans
une logique de perspective d’évolution et d’anticipation afin de prévenir la survenue de nouveaux dysfonctionnements et d’exploiter au mieux les potentiels
des quartiers, tout en tenant compte des perspectives
d’évolution socio-économiques et urbaines de la
métropole lilloise. Concomitamment, la création de
conditions d’évolution favorable et d’intégration dans
la dynamique métropolitaine doit s’entendre dans
un souci de cohérence spatiale, c’est-à-dire dans une
perspective d’équilibre territorial global, n’obérant pas
l’avenir des quartiers potentiellement impactés.
Pour autant, le CUA ne s’arrête pas aux quartiers éligibles au NPRU. Il prend également en compte les
quartiers vécus, correspondant aux usages des habitants
et aux lieux qu’ils fréquentent, ainsi que les quartiers
de veille active, quartiers non retenus dans la géographie prioritaire mais sur lesquels les partenaires locaux
s’accordent à considérer qu’il est nécessaire de maintenir une attention particulière.

LES JEUNES
Alors que la part des jeunes dans la population en difficulté ne cesse d’augmenter, la jeunesse constitue un
atout, un capital humain pour lequel il faut poursuivre
et développer des programmes d’accompagnement, de
formation et de qualification.
LES FAMILLES MONOPARENTALES
Surreprésentées dans les territoires en relégation,
elles sont particulièrement exposées aux difficultés
économiques, sociales, professionnelles et éducatives,
lesquelles peuvent se transmettre de génération en
génération si rien n’est fait pour les endiguer.
LES PERSONNES ISOLÉES
Les personnes vivant seules sont particulièrement
exposées aux situations de précarité financière, énergétique et sanitaire. Il semble donc important d’apporter une attention particulière dans le repérage et
l’intégration de ce public.
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B
Diagnostic de la Ville de Roubaix
La ville de Roubaix compte, en 2016, 96 412 habitants selon l’INSEE. Elle est
la troisième ville la plus peuplée de l’agglomération après Lille et Tourcoing.

1. LA PRÉCARITÉ SOCIALE
UNE BAISSE TENDANCIELLE
DE L A POPUL ATION QUI S’ATTÉNUE
DEPUIS 5 ANS
La population roubaisienne a progressivement diminué depuis 1968 passant de 114 547 à 96 412 habitants
en 2016 : un phénomène lié à un déficit migratoire
accentué (- 1% sur la même période en variation
moyenne annuelle), mais compensé par un solde
naturel toujours positif (+1,4% sur la même période)
(source : INSEE, 2016). Il est à noter qu’en revanche,
entre 2011 et 2016, on a assisté à variation positive
de la population – + 0,5% de moyenne annuelle.
UNE POPUL ATION JEUNE
Roubaix possède un véritable atout de par la jeunesse
de sa population. En 2016, 49,3% de la population a
moins de 30 ans (soit 47 514 habitants), 26,4% moins
de 15 ans. L’indice de jeunesse roubaisien (proportion
des moins de 20 ans/+60 ans) figure parmi les plus
importants de la métropole (2,24/1,40 pour la métropole) (Sources : INSEE, RP 2016).
11,3% de la population roubaisienne a plus de 65 ans
soit 0,8 points de plus qu’en 2011 (10 861 personnes
contre 9 894 en 2011). La population de moins de
20 ans a elle aussi augmenté (+ 5,5% pour passer de
32 063 personnes en 2011 à 33 201 en 2016) mais
dans une moindre mesure que les personnes de plus de
65 ans. Cette tendance ne change relativement pas (au
regard des indices de jeunesses des territoires environnant) la forte jeunesse de la population roubaisienne.

UNE HAUSSE DES FAMILLES
MONOPARENTALES
En 2016, parmi les 35 976 ménages roubaisiens, 6 233
sont des familles monoparentales (17,3% des ménages,
28% des familles). Ce phénomène s’accroît (16,4%
et 27,4% en 2011) et ces familles se caractérisent par
une grande fragilité socio-économique, avec une forte
exposition au chômage, un recours plus fréquent au
travail à temps partiel, de faibles revenus.
L’amélioration de la qualité de vie de ces familles
passe par un repérage rapide et un accompagnement
efficace afin d’éviter leur précarisation : logement
adapté et décent, aides sociales et financières, information, accompagnement des enfants, compatibilité
entre prise en charge des enfants et emploi à temps
plein (crèches, halte-garderie, soutien scolaire…).

UNE PROPORTION DE FAMILLES
NOMBREUSES ENCORE IMPORTANTE
Le nombre de familles nombreuses a tendance à
décroître mais reste encore très important (selon
l’INSEE en 2016, 5 789 familles ont 3 enfants et
plus, soit 25,6% des familles), et différencié par
rapport à la métropole comme à ses autres quartiers
prioritaires. Roubaix compte 2,68 personnes par
ménage contre 2,31 dans la métropole (INSEE 2016).
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UNE PAUVRETÉ DE MASSE
La ville est confrontée à une pauvreté de masse, qu’elle
soit mesurée par les revenus fiscaux stricto sensu (c’està-dire ceux qui font l’objet d’une déclaration fiscale,
comme les salaires, retraites…) ou les revenus disponibles (incluant aussi les revenus issus de la redistribution, comme les diverses aides sociales…). En 2016,
seul 26% des ménages fiscaux roubaisiens sont imposables (49% au niveau de la MEL et 52% en métropole). La ville est en décrochage net par rapport à la
situation de son agglomération : la médiane du revenu
déclaré par unité de consommation à Roubaix en
2016 est de 9 698 € contre 19 606 € pour la métropole de Lille. Cet écart s’est creusé dans le temps. Entre
2011 et 2016, pour Roubaix, le revenu médian déclaré
par UC a augmenté de 0,6% à Roubaix et de 9% à
l’échelle de la MEL.
Les indicateurs faisant référence au seuil de pauvreté et
aux revenus disponibles (prenant en compte les revenus de solidarité et de redistribution) reflètent aussi cet
écart (même s’ils tendent à le réduire). À Roubaix, la
médiane du revenu disponible par unité de consommation est, en 2016, de 13 298 € , tandis qu’elle s’élève
à 19 828 € pour la métropole de Lille. Un tiers des
allocataires CAF roubaisiens (33,3%) sont totalement
dépendants des minimas sociaux (18,9% sur le territoire de la MEL). 44% des ménages ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté (19,1% dans Lille Métropole)
(INSEE 2016). Les Roubaisiens connaissent donc des
situations de dépendance et de pauvreté nettement
surreprésentées au regard des variables métropolitaines,
comme d’un point de vue territorial. Dans certains
quartiers, comme les quartiers Nord, le Pile, les Trois
Ponts, l’Épeule, plus de la moitié, parfois les deux tiers
des ménages connaissent ces situations de pauvreté. La
géographie prioritaire témoigne par ailleurs de l’emprise territoriale, massive, des situations de pauvreté au
regard des indicateurs métropolitains.

DES INDICATEURS INQUIÉTANTS
EN MATIÈRE DE SANTÉ
La proportion de bénéficiaires de la CMUC à Roubaix
est la plus forte de toute la circonscription de la CPAM
de Roubaix-Tourcoing. Avec 33 759 bénéficiaires, soit
33,5% des habitants contre 16,3% dans le reste de la
circonscription de Roubaix- Tourcoing.
La surmortalité (toutes causes et tous âges confondus) à Roubaix est semblable à celle de la Région.
En revanche, les causes de mortalité divergent et
laissent apparaître une sur représentation de mortalité
à Roubaix, comparativement avec les valeurs régionales, pour certaines pathologies : alcoolisme, tabagisme, tumeurs malignes, tumeurs malignes des voies
aéro-digestives supérieures, tumeur maligne colorectal,
maladies de l’appareil cerébrovasculaire et cardiopathies ischémiques.
Le nombre de ces habitants qui présentent un handicap est important. En effet, il y a 3 062 allocataires
sur Roubaix de l’Allocation Adulte Handicapé,
ce qui représente 8,6% des ménages contre 4,3%
sur la métropole européenne de Lille (CAF 2017).
Selon une enquête, le département du Nord comptait
368 000 personnes en situation de handicap. Près de la
moitié d’entre eux (48%) sont des personnes âgées de
60 ans et plus.
Dans les Hauts-de-France, plus de 20% de la population souffre d’obésité et la même proportion est en
surpoids. Les populations les plus vulnérables socio
économiquement sont de plus en plus touchées. Ceci
engendre des retentissements sur certaines pathologies
comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et respiratoires et certains cancers mais aussi sur la qualité
de vie des personnes touchées. Roubaix comptabilise
environ 4 900 personnes diabétiques. Roubaix est la
ville de la zone de proximité (Roubaix-Tourcoing) la
plus représentée au niveau du nombre de personnes
diabétiques.
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Le taux de recours au dépistage organisé du cancer
du sein est un des marqueurs des inégalités sociales de
santé. Or, il existe à Roubaix une sous-participation à
tous les dépistages de cancer, y compris le cancer du
sein, par rapport aux autres communes de la zone de
proximité.
Selon les données de la CPAM sur la période de
novembre 2015 à novembre 2017, le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein à
Roubaix est de 33,5%. Comparativement, la moyenne
de participation au dépistage dans la zone de proximité
Roubaix-Tourcoing est de 42,1%.
La participation roubaisienne au dépistage organisé du
cancer colorectal est encore plus faible, sur la période
de novembre 2015 à novembre 2017, le taux de participation à Roubaix est de 14,9% quand la moyenne
de participation dans la zone de proximité RoubaixTourcoing est de 20%.
En 2018, le service santé du CCAS de Roubaix a
organisé la passation de questionnaires santé à destination des habitants. 578 roubaisiens ont été rencontrés
et ont donc répondu au questionnaire santé.
L’état de santé physique et psychologique des personnes ayant répondu à l’enquête est estimé comme
majoritairement bon. Les répondants ont, à 97%, un
médecin traitant et à 89% une complémentaire santé.
Ils s’adressent en premier à leur médecin traitant quand
ils sont malades.
Plus d’une personne interrogée sur quatre indiquent
avoir déjà rencontré des difficultés pour se soigner.
Dans environ la moitié des cas, il s’agit de freins d’ordre
financiers.

C → DIAGNOSTIC TERRITORIALISÉ

Plus d’une personne sur deux a déjà réalisé un bilan de
santé. Le bilan de santé a majoritairement été réalisé il
y a moins de cinq ans.
39 % des répondants déclarent souffrir d’un problème de
santé récurrent et 77% d’entre eux prennent un traitement médicamenteux. Les principales problématiques
de santé rencontrées concernent les maladies métaboliques (41 personnes ont indiqué être diabétiques sur
578 personnes rencontrées, soit 7% des répondants),
les maladies cardiovasculaires (34 personnes souffrant
d’hypertension soit 6% des répondants) et les maladies
respiratoires (33 personnes asthmatiques soit 6% des
répondants).
Egalement, 35 % des personnes interrogées déclarent
souffrir d’un trouble du sommeil.
Enfin, 48% des personnes interrogées pratiquent une
activité physique.
Parmi elles, ils sont 40% à pratiquer de l’activité
physique tous les jours, 31% à pratiquer de l’activité
physique 1 à 2 fois par semaine, 26% à pratiquer de
l’activité physique plus de deux fois par semaine et 3%
pratiquer de l’activité physique occasionnellement.
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UN RESTE À VIVRE PARTICULIÈREMENT
FAIBLE À ROUBAIX
Les analyses en matière de revenu disponible
permettent aussi de calculer un « reste à vivre » illustrant le quotidien de beaucoup de foyers roubaisiens,
en prenant en compte les principales charges qui
peuvent grever un revenu.
Cette notion de «reste à vivre» prend en compte les
ressources des familles ainsi que l’ensemble des charges
s’imposant à elles, qu’il s’agisse des loyers, des impôts
et des charges énergétiques. Elle permet ainsi de dégager, en moyenne sur un territoire, ce qu’il reste aux
habitants pour vivre, c’est-à-dire se nourrir, se vêtir.
En travaillant sur cette notion de «Reste à Vivre», la
Ville de Roubaix fait aussi le choix de revenir à ses
précédentes expériences en rénovation urbaine. Il est
intéressant de ce point de vue de rappeler que le RAV
moyen pour les habitants des Trois Ponts, dans leur
logement initial, avant relogement, s’élevait à 14,47 €
(Source : Outil de Suivi du Relogement Roubaix
3 Ponts - Octobre 2011).
Ce chiffre est d’autant plus intéressant que la population des Trois Ponts était particulièrement fragile.
Or, l’estimation communale du RAV des locataires
du logement social (11,56 €/jour/personne) s’avère
proche mais inférieure aux RAV des Trois Ponts, ce
qui corrobore encore la fragilité d’ensemble de la ville.
En revanche en 2016, ce reste à vivre a été calculé
dans le cadre du logement social. Or, à Roubaix, les
ménages se répartissent à 35,2% dans le parc en propriété occupante ; à 35,5% en habitat social ; à 28,3%
en locatif privé. Une petite partie d’entre eux – cependant significative pour des parcs minoritaires – habite
en location ou sous-location en meublés ou chambres
d’hôtel (3,3%) ou sont logés gratuitement (1%). Tout
statut d’occupation confondu, Roubaix se différencie
ainsi essentiellement par rapport à la métropole dans
le pourcentage de ménages en logement social -relativement plus important- au détriment de la propriété
occupante (49,3% de résidences principales occupées
propriétaires et 23% de ménages en logement social).
Le reste à vivre doit donc être aussi précisé sur les
autres segments de parc. Pour le locatif privé, ce RAV
est estimé à 7,47 €/jour/personne, selon un mode de
calcul similaire à celui du logement social. Pour la propriété occupante et les autres formes d’occupation, il
est en revanche difficile d’estimer la charge financière
du logement, et donc le RAV pour une population
très composite.

UNE MIXITÉ SOCIALE LIMITÉE
La mixité sociale est limitée, sans doute liée à la composition socioprofessionnelle de la population, ellemême en rapport direct avec l’histoire industrielle et
humaine roubaisienne et l’inachèvement de la reconversion tertiaire de cette ville. Au sein de la population
active, les ouvriers tendent à décroître au profit des
employés, mais, en 2016, on continuait à compter à
Roubaix une majorité d’employés (30,6%) et d’ouvriers (31,8%), contre 8,7% de cadres et professions
intellectuelles supérieures et 18,2% de professions
intermédiaires (respectivement 27,4, 19,7, 20,1 et
25,8% au sein de la métropole lilloise).
Cette problématique rejoint celles de l’augmentation
du niveau de vie, de la formation et de la qualification professionnelle ainsi que celle de la transition
urbaine afin de permettre le retournement d’image
des quartiers.
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2. L ’HABITAT : LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES
DU PARC DE LOGEMENT ROUBAISIEN
UNE PART CROISSANTE
DE LOGEMENTS LOCATIFS
42 700 logements sont recensés sur la commune
(source FILOCOM 2015) dont 35,9% de logements
locatifs sociaux, 35,1% de propriétaires occupants et
28,5% de logements locatifs privés. Il est donc à noter
un taux de logement social très élevé comparé à la
moyenne métropolitaine (24%) et une part du logement locatif privé en forte hausse avec une augmentation de 45% observée entre 2005 et 2015.
UN PARC ANCIEN
ET FORTEMENT DÉGRADÉ
Le parc de logements est ancien (54% construits avant
1949 contre 39% pour la MEL) et extrêmement vétuste
notamment dans le parc privé où l’on dénombre plus
de 7 000 logements privés potentiellement indignes
sur les 26 900 logements qu’il compose. En ajoutant
la problématique importante de la vacance (11,4% sur
la Ville de Roubaix contre 6,4% pour la MEL) comprenant près de 2 000 logements privés en situation de
blocage (logements vacants depuis plus de 5 ans et/ou
en situation d’inconfort), près du tiers des logements
du parc privé présentent des fragilités manifestes. Cet
effet « masse » combiné à l’effet « diffus » de la problématique du logement est une caractéristique majeure
du parc de logements roubaisiens que la cartographie
ci-dessous illustre parfaitement.
UNE TRÈS GRANDE FRAGILITÉ
SOCIO-ÉCONOMIQUE
DES MÉNAGES OCCUPANTS
LES LOGEMENTS
En combinant les indicateurs de ressources (revenu
médian), d’emploi (taux de non emploi) et de composition familiale (taux de famille monoparentale
+ 4 enfants, taux de familles monoparentales), il
est constaté à l’échelle de la Ville Roubaix une très
grande fragilité de peuplement sur quasiment l’ensemble de la commune (source CIET, MEL). Celle-ci
confirme la spécificité et l’extrême complexité de la
ville de Roubaix en matière de logements par son effet
« masse » et « généralisé ».

UNE OFFRE NOUVELLE
DE LOGEMENTS LIMITÉE,
DÉSÉQUILIBRÉE ET NE RÉPONDANT
QUE PARTIELLEMENT À L A DEMANDE
Il est important de souligner en premier lieu un
manque de diversification cette dernière décennie
avec une production en accession sociale à la propriété
quasi nulle, une surproduction de logements locatifs
sociaux (43%, contre les 30% visés au PLH) avec néanmoins une part importante liée au PRU (40% de la
production de LLS) et un marché de l’accession neuve
porté quasi exclusivement par les investisseurs (seules
10% des ventes sont pour des acquéreurs utilisateurs
contre 33% au niveau de la MEL). Aussi, il existe de
vraies disparités entre des quartiers totalement déconnectés de l’activité de promotion immobilière (Alma,
Pile, Fosse aux Chênes), de quartiers un peu plus dynamiques mais encore fragiles (Centre, Epeule) et enfin
des secteurs valorisés tels que Barbieux, Delory ou
Fraternité. La dynamique de construction neuve est
fortement portée par le collectif (87% des logements
commencés entre 2006 et 2016) et soutenue par les
produits spécifiques (résidences dédiées, en particulier
résidences étudiantes) qui représentent à eux seuls 44%
des logements produits sur le marché libre. Sur la production globale, ce volume s’élève à 23% des livraisons
entre 2012 et 2018. Nous observons alors une production très faible de grande typologie quelle que soit la
nature des logements.
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3. U NE ANALYSE DU PEUPLEMENT RÉVÉLANT
UN ACCROISSEMENT DE LA PRÉCARITÉ
LES TENDANCES D’ENSEMBLE
DU PEUPLEMENT À ROUBAIX
ET DANS SES QUARTIERS
En 2016, dans la MEL (15,4%) comme à Roubaix
(15 %) les ménages sont des «emménagés récents»
(qui, de toute origine géographique, et y compris à
l’intérieur de Roubaix et de ses quartiers, ont emménagé dans leur logement depuis moins de deux ans).
L’analyse de ces flux de peuplement révèle d’une part
dans quels types de parcs ils s’installent, et d’autre part,
à l’aune de divers indicateurs sociaux, quelques éléments de fragilisation possible du peuplement.
À l’échelle roubaisienne, une première lecture globale
révèle le fait que :
• En 2015, les emménagés récents (depuis moins de
2 ans) sont sur représentés dans le parc de logement
privé loué vide (49,3% des ménages contre 24,2% à
l’échelle de l’ensemble du parc), en valeur absolue
se sont 5335 chefs de ménages emménagés récents
dont 2628 sont locataire ou sous-locataire d’un logement loué vide non HLM ;
• Ils sont également surreprésentés sur les locations
et sous-locations en meublés ou chambres d’hôtel : 9,6% des nouveaux emménagés vivent dans ce
type de logement en 2015 (contre 3,3% des chefs de
ménage roubaisiens au total) ; laissant envisager sur
ce parc spécifique un très fort turn over (1 184 chefs
de ménage dans cette situation, dont 515 nouveaux
emménagés), pouvant être lié, en partie, à des mobilités étudiantes ;
• En d’autres termes, si les parcs en propriété occupante et en HLM restent les deux principaux parcs
accueillant les ménages à Roubaix, les segments de
parcs où les emménagés les plus récents sont les plus
représentés sont par ordre décroissant : les logements
privés loués vides en valeur absolue (2 628) comme
en proportion, puis en HLM (1 555), en propriété
occupante (564) et enfin en logement meublé (515).

ANALYSE PAR SECTEUR
Les différents secteurs contribuent de manière diverse
à ces constatations d’ensemble :
• Pour les nouveaux emménagés en logement loué
vide non HLM (2 628 chefs de ménage), par ordre
décroissant, l’Ouest (660), le Centre (617), puis l’Est
(480) sont les secteurs qui les accueillent majoritairement en 2015 ;
• Les emménagements en HLM (1 555 toutes origines
géographiques et de parcs confondues) sont relativement équilibrés entre les différents secteurs de la
ville, mais trois secteurs y contribuent pour plus des
deux tiers (67%) : le Nord (379), l’Est (337) et le Sud
(311);
• Deux secteurs contribuent pour plus de la moitié
des 564 emménagements en propriété occupante :
le Sud (217) et l’Est (127), le nombre d’emménagés
récents propriétaires étant particulièrement faible
dans le secteur Nord (46).
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ANALYSE PAR INDICATEURS SOCIAUX
Quant aux indicateurs sociaux, ils confirment en partie une fragilisation du peuplement, notamment sur le
rapport à l’emploi :
• L’analyse des nouveaux emménagés dénote surtout
une surreprésentation des personnes vivant seules
(41%, contre 34,4% à Roubaix), qui ont emménagé
en 2015 pour plus de la moitié d’entre elles dans le
Centre et l’Ouest. Parmi la population des nouveaux
emménagés (moins de deux ans), la monoparentalité est sensiblement la même (17,4% contre 17,5%
à Roubaix) et les couples avec enfants sont sous-représentés (23,4% contre 30,2% à Roubaix),
• En ce qui concerne la situation par rapport à l’emploi, les chefs de ménage en emploi emménagés
depuis moins de 2 ans sont majoritaires – 43,2%
(pour près de la moitié – 48% - d’entre eux, ils
emménagent au Centre et dans le Sud). Les étudiants
(11,7%) comme les chômeurs (24%) sont particulièrement bien représentés dans ces flux récents (15%
des chômeurs emménagés depuis moins de deux
ans sont installés dans le Sud et jusqu’à 25% dans
l’Ouest ; en revanche nettement plus sur le Centre
pour les étudiants – 36%). Le «halo» des situations de
précarité et de dépendance (absence de revenus issus
de l’activité ou de la retraite) concerne plus d’un
chef de ménage sur dix – femmes et hommes au
foyer et Autres inactifs - (13,7%), plus encore pour
les nouveaux emménagés (16%). Ces situations se
retrouvent plus nettement sur le Nord (23,9%) et
l’Est (18,8%), et dans une moindre mesure (notamment pour les autres inactifs – 7%) sur le Centre
(10,3%).
• Du point de vue des CSP, cette dernière constatation recoupe celle de la surreprésentation nette
des «Autres personnes sans activité professionnelle»
(17,9% pour l’ensemble des chefs de ménage ; 31,5%
pour les chefs de ménages nouvellement emménagés. La part des chefs de ménages emménagés depuis
moins de deux ans sans activité professionnelle varie
entre 27,4 au Sud et 34,4% à l’Ouest. Ces flux sont
à surveiller, car ils relèvent sans doute en partie de
situations de dépendance et de précarité. Quant aux
autres CSP, on trouve de légères (voire très légères)
surreprésentations (par ordre décroissant) pour
les employés, les professions intermédiaires et les
ouvriers. Il y a en revanche une forte sous-représentation des retraités qui représentent seulement 5%
des chefs de ménages nouveaux arrivants.

• Enfin, du point de vue de l’âge, les chefs de ménage
les plus surreprésentés (plus des deux tiers) au sein
des nouveaux emménagés sont les catégories les plus
jeunes (moins de 25 ans – 24,7%, de 25 à 29 ans
-16,6% et de 30 à 39 ans – 25,4%). Pour les moins
de 25 ans, près du tiers (29,8%) se concentrent sur
le centre-ville (possibles implications des étudiants),
puis de manière plus équilibrée sur le territoire
(entre 15,3% et 21,3%).
Au regard de ces diverses analyses, les flux à surveiller sont sans aucun doute les familles monoparentales,
mais également une partie des personnes isolées et les
chômeurs. Les plus jeunes constituent un apport non
négligeable. Or, toujours selon les estimations DGFIP
INSEE (Direction Générale des Finances Publiques)
en 2016, les classes d’âge les plus exposées à la pauvreté
sont précisément les moins de 50 ans, le taux de pauvreté (60% du revenu médian disponible) atteignant
54% pour les moins de 30 ans soit 10 points de plus
que la moyenne communale (44%).
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4. L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI
LES ATOUTS
À Roubaix est la 2ème force de la métropole lilloise en
nombre d’entreprises. L’INSEE recense 8 449 établissements actifs au 31/12/2015. La ville se classe au deuxième rang après Lille (28 191 établissements actifs).
De nombreux sièges sociaux de grandes entreprises
sont présents et issus de plusieurs univers : textile
(La Redoute, Damart, Id Group, Camaieu, Happy
Chic), numérique (OVH, Ankama), service (CACF,
IRCEM). L’activité productive reste également fort
présente (Trato, Hutchinson, Wecosta,…).
La ville dispose également d’un certain nombre de
friches industrielles, possibles leviers d’activités économiques et de régénération urbaine.
Le taux d’entreprises individuelles est en phase avec
celui de la MEL ( 70,9% au 31/12/15 pour Roubaix
pour 71,2% à l’échelle de la MEL). Par rapport au
territoire de la MEL, les secteurs suivants sont plus
représentés à Roubaix : le commerce, les transports, les
services divers qui représentent 71,4% des établissements actifs en 2015 (soit +1,6 point par rapport au
territoire métropolitain). Le commerce et la réparation automobile notamment, avec 22,2%, se situent 3,6
points au dessus des chiffres métropolitains.
A noter que le secteur de la construction est également
plus fort sur Roubaix que la moyenne métropolitaine
(+1,2 point) avec 10,5% des établissements.

UNE BONNE DYNAMIQUE
DE CRÉATIONS D’ENTREPRISES :
INFÉRIEURE À CELLE DE L A MEL ,
MAIS COMPENSÉE PAR LE TAUX
DE SURVIE DES ENTREPRISES CRÉÉES
En 2018, l’INSEE note 1 029 créations d’entreprises
à Roubaix soit + 30% par rapport au nombre d’entreprises crées en 2015. Cependant, ce taux est de +40%
à l’échelle métropolitaine.
Le taux de création (nombre d’établissements créés par
rapport au nombre d’établissements) en 2018 est de
14,7% , inférieur au taux de la MEL qui est de 16,1%.
On note cependant un bon taux de survie des entreprises : 42,60%. Il s’agit de la proportion d’entreprises
toujours en activité cinq ans après leur création. La
moyenne en France métropolitaine est de 33,5%
(source:Observatoire desTerritoires,Insee,Sirene 2014).
UNE FORTE BAISSE DU NOMBRE
D’EMPLOI ENTRE 2011 ET 2016
En 2016, le nombre total d’emploi était de 37 496 avec
15 034 emplois dans le secteur public et 22 462 dans
le secteur privé. Le nombre d’emploi total est en baisse
de 10,8% depuis 2011, uniquement imputable au secteur privé (-4 452 emplois). Sur cette même période la
métropole affiche une progression de 1%.
UN CHÔMAGE ÉLEVÉ
Le niveau de chômage est très élevé et évolue peu.
Au sens du recensement (c’est-à-dire taux de chômage
«déclaratif»), en 2012, le taux de chômage des 15-64
ans était estimé à Roubaix à 30,8% (contre 15,7% à
l’échelle de la MEL) soit 11 573 personnes. En 2016, il
est de 11 592 personnes avec un taux à 31,8% (contre
17,1% pour la MEL).
Les données Pole Emploi recensent au 31 mars 2019
un nombre de demandeurs d’emploi catégories A,B
et C de l’ordre de 15 600 (identique au 31/03/2017).
Par rapport à l’arrondissement de Lille, les différences
de caractéristiques sont principalement le fort taux de
personnes ayant un droit au RSA (41,6% sur Roubaix
contre 27,9%) et le taux d’ouvriers non qualifiés
(15,6% sur Roubaix / 10,1% sur arrondissement de
Lille).
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UN FAIBLE NIVE AU DE FORMATION
Selon l’INSEE, en 2016, 45,3% des roubaisiens sont
sans diplôme (au plus brevet des collèges, BEPC,
DNB) contre 29,9% au niveau métropolitain. Même
si la tendance générale est à l’augmentation du niveau
global de qualification des jeunes roubaisiens, ces derniers restent insuffisamment formés (49,8% des 18-24
ans sont scolarisés contre 64,5% sur l’ensemble de la
MEL) et leur devenir socioprofessionnel constitue
un réel enjeu. Même si la tendance générale est à
l’augmentation du niveau global de qualification des
jeunes roubaisiens, ces derniers restent insuffisamment
formés et leur devenir socioprofessionnel constitue un
réel enjeu. Selon les études diligentées par l’ADULM
(Agence de Développement de d’Urbanisme de Lille
Métropole) en mars 2015 sur les questions éducatives,
Roubaix se caractérise par un fonctionnement fragilisé,
autant au niveau des situations sociales des élèves que
des flux et des parcours de scolarisation. Dans ce cadre,
au-delà de l’accès aux diplômes se posent plus généralement les questions de la scolarisation et de la prévention du décrochage scolaire, via des accompagnements
collectifs ou individualisés de type DRE (Dispositif de
Réussite Éducative) ; et, pour les plus âgés, la question
de leur insertion socioprofessionnelle, quel que soit
leur niveau de qualification. Cette dernière touche en
partie au domaine de la prévention spécialisée, également à celui de la coordination d’acteurs divers (éducation, milieu économique, insertion…), y compris en
dehors des frontières communales.
UN TAUX D’ACTIVITÉ EN DIMINUTION
Le taux d’activité (nombre d’actifs –actifs et chômeursrapporté à l’ensemble de la population) est en baisse :
60,7% en 2016 contre 63,7% en 2011. Il est inférieur à
celui des grandes villes de la métropole (66% à Lille et
65,5% à Villeneuve d’Ascq), La part des étudiants reste
également nettement inférieure à Roubaix : 14,5%
contre 23,7% à Lille, 21,5% à Villeneuve d’Ascq même
si en 5 ans on peut noter 2 points de plus.
UNE PROPORTION EN HAUSSE
DE TRAVAILLEURS HORS ROUBAIX
La mobilité pendulaire (domicile-travail) est une réalité pour de nombreux Roubaisiens : 62% d’entre eux
exercent une activité en dehors de Roubaix, en 2013.
Ce taux a augmenté de 3 points par rapport à 2012.
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5. L A SÉCURITÉ
ET LA TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE
La Ville de Roubaix fait partie des villes les plus
confrontées aux problématiques de la délinquance et
plus largement aux questions de sécurité. Elle figure
ainsi parmi les communes dites « sensibles ».
Roubaix concentre sur un territoire resserré (1300ha)
des problématiques de délinquance hétérogène : zones
sensibles soumises à des épisodes de violences urbaines,
une population jeune inscrite dans les phénomènes de
délinquance, une économie souterraine avec nombre
de points de deal répertoriés. Le trafic de stupéfiants
constitue un défi majeur et récurrent. On note par ailleurs, une évolution dans la consommation et la vente
des produits stupéfiants. En effet, jusqu'alors, les trafics
de stupéfiants concernaient principalement la cession
de résine de cannabis et d'herbes. Aujourd’hui, on
dénombre une augmentation des cessions d’héroïne
et cocaïne.
Elle a vu une partie importante de son territoire classée,
en zone de sécurité prioritaire (ZSP) depuis décembre
2012. Par ailleurs, depuis février 2019, Roubaix expérimente la Police de Sécurité du Quotidien dans le
quartier de l’Alma-Fosse aux Chênes.
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6. LES ÉQUIPEMENTS
Thème

MEL

Public

Analyse

1,84

1,84

Pour 1000
personnes
âgées de 2 à 24
ans

Dotation dans la moyenne métropolitaine dont la
typologie est à interroger en fonction des besoins
spécifiques de formation mais également comme critère
d’attractivité pour le territoire.

Éducation 1er et second
2,52
degré

2,70

Pour 1000
jeunes âgés de
2 à 17 ans

Niveau d’équipements dans la moyenne. Une
optimisation et une qualification étant nécessaires.

1,31

Pour 1000
habitants

Forte sous-représentation et développement nécessaire
au regard notamment de la jeunesse de la population ou
encore comme vecteur d’actions préventives en faveur de
la santé.

Éducation (1er et 2nd
degré public et ENS
SUP)

Equipements sportifs

Roubaix

0,89

Equipement de santé

0,16

0,10

Pour 1000
habitants

Action sociale

0,44

0,28

Pour 1000
habitants

Services publics

0,22

0,21

Pour 1000
habitants

Dotation dans la moyenne, ces équipements bénéficiant
bien au-delà de la population communale. La situation
sanitaire de la population vient de plus questionner le
recours important aux services hospitaliers.
Relativement bien doté, le niveau est néanmoins à
interroger au regard des besoins spécifiques de la
population, de la typologie des ménages et de la situation
sociale et financière dégradée de ceux-ci.
Dotation dans la moyenne néanmoins à interroger du fait
des besoins importants et des situations sociales difficiles
rencontrés par la population roubaisienne.

LES ÉQUIPEMENTS SCOL AIRES
La ville de Roubaix est relativement bien dotée en
matière d’équipements scolaires notamment de grande
proximité.
Ainsi, les écoles maternelles et primaires de Roubaix
ont accueilli, en 2018-2019 (chiffres au 31/12/2018),
14 401 élèves dont 10 455 dans les écoles publiques,
soit 72%, et 3946 dans les écoles privées. Les effectifs
sont stables depuis une dizaine d’année avec une légère
hausse dans le public et une légère baisse dans le privé.
La ville compte sept collèges publics et cinq collèges
privés qui accueillent 6 574 élèves. Six collèges publics
sur sept sont classés en Réseau d’éducation prioritaire
renforcé (REP +) et accueillent 2 790 élèves (année
scolaire 2018-2019).

La ville compte également dix lycées privés ou publics
dont 2 proposent exclusivement des filières générales
et des 8 des filières techniques et/ou professionnelles.
Pour autant, cette bonne couverture se traduit par de
nombreux équipements de petites tailles générateurs
de coûts de fonctionnement importants. Or, la qualité
en matière de bâti et de fonctionnement des équipements scolaires est un critère essentiel dans l’attractivité d’un territoire.
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LES ÉQUIPEMENTS POUR L A JEUNESSE

LES CENTRES SOCIAUX

En matière d’équipements jeunesse, la ville de Roubaix
dispose d’ores et déjà d’un maillage territorial similaire à la moyenne métropolitaine. Les efforts portent
avant tout sur la problématique d’accompagnement
des structures afin d’optimiser les équipements et leurs
projets de fonctionnement.

La ville compte 10 Centres Sociaux agissant sur son
territoire. Un travail partenarial de fond entre ces
structures et leurs partenaires institutionnels (Ville,
Caisse d’Allocation Familiale, Département, Etat) a été
engagé avec les états généraux des Centres Sociaux de
Roubaix entre 2015 et 2017. L’objectif était de poser
les cadres d’intervention sur la ville, de faire évoluer
les pratiques et d’engager un travail autour de l’optimisation des ressources. Ce travail se poursuit en se
basant sur les outils développés et s’inscrit dans chaque
renouvellement de projet de centre, et au-delà dans
la construction ou l’évolution des actions développées
par les Centres Sociaux et leurs partenaires.

Au regard du nombre d’acteurs agissant dans le champ
de la jeunesse, la problématique de leur coordination
en vue d’une meilleure efficacité constitue un impératif afin de lever les freins à l’emploi (santé, logement...)
et de favoriser la mobilisation des jeunes sur les actions.
Cette coordination, qui permet un accompagnement plus efficient, nommée «Animation Territoriale
Jeunesse», existe à Roubaix depuis 10 ans et doit
continuer son développement afin de permettre une
couverture territoriale et thématique renforcée dans
tous les quartiers. Le développement de ce concept
d’Animation Territoriale Jeunesse, s’appuyant sur des
équipements de proximité et des équipes dédiées et
intégrant plus avant le monde économique a fait l’objet d’une sollicitation financière au titre du Programme
d’Investissement d’Avenir (PIA). Ainsi, une dimension
intercommunale est aujourd’hui de mise, en prenant en
compte les territoires vécus par les jeunes (exemples :
Epeule/Croix Saint Pierre, Hauts Champs Roubaix/
Hem/Lys-lez-Lannoy). Ce programme a également
permis l’émergence d’un équipement jeunesse dans
les quartiers Nord de la Ville.

Plus spécifiquement, la stratégie d’intervention envisagée par la Ville pour sa rénovation urbaine va impacter fortement plusieurs secteurs de la ville sur lesquels
interviennent ces structures. Les Centres Sociaux de
l’Alma, du Nautilus, du Pile/Sainte-Elisabeth et des
4 Quartiers seront particulièrement concernés, étant
donné que des projets relatifs à leurs locaux ont été
déposés à l’ANRU. Le Centre Social de l’Alma sera
le plus touché. Son projet est actuellement organisé
autour de 11 sites éclatés sur son territoire d’intervention, parmi lesquels 10 risquent d’être démolis.
Accompagner la restructuration de cet équipement,
comme celle des 3 autres, dans le cadre du projet politique de la ville constitue donc une nécessité.
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LES ÉQUIPEMENTS PETITE ENFANCE

EQUIPEMENTS DE SANTÉ

La question des capacités de garde d’enfants est une
question fondamentale dans l’attractivité d’un secteur
mais également dans la capacité de sortir les familles
monoparentales de leur fragilité socio-économique.

Selon l’INSEE, il existe, à Roubaix, un médecin
généraliste pour 759 habitants. Ce qui est inférieur
au nombre de médecins généralistes par habitants en
France (1 pour 654 habitants) ainsi que dans la région
des Hauts-de-France (1 pour 680).

L’analyse de l’offre publique met en évidence une sous
- représentation à Roubaix par rapport à la moyenne
métropolitaine. Toutefois, cette sous - représentation
doit être pondérée par l’existence d’une offre privée.
Au global, la ville de Roubaix dispose d’une capacité d’accueil de 1 324 places dont 240 assurées par
des crèches municipales, 399 places réservées aux
Roubaisiens en crèches associatives et privées et 254
autres places associatives et privées. Ceci est complété
par les 30 places de micro-crèches et les 401 places
en mode de garde familiale (crèche familiale municipale, Maisons d’assistantes maternelles, assistantes
maternelles indépendantes) (source : Direction Petite
Enfance, sept 2019)
Si l’offre globale apparaît satisfaisante, plusieurs problématiques se posent quant à l’adéquation du bâti
aux services attendus. Ainsi, l’accueil PMI situé sur le
boulevard de Metz est assuré dans des bâtiments en
préfabriqué.
Un Relai Municipal d’Assistantes maternelles a vu le
jour en 2019 et un nouveau Pôle petite enfance au
Pile ouvrira ses portes en 2020.

Ce constat est identique concernant le nombre de
masseurs kinésithérapeutes : on dénombre sur le territoire roubaisien un masseur kinésithérapeute pour 885
habitants, contre 1 pour 806 habitants dans les Hauts
de France et 1 pour 758 habitants en France.
En revanche, Roubaix est bien dotée quant au nombre
de chirurgiens dentistes par habitants mais reste tout
de même en dessous de la moyenne nationale. En effet,
on y dénombre un chirurgien dentiste pour 1887
habitants contre 1 pour 2 083 habitants dans les Hautsde-France et 1 pour 1 587 habitants en France.
Comme indiqué ci-dessus, de nombreux indicateurs
de santé sont inquiétants sur le territoire roubaisien.
On dénombre par exemple 3 062 allocataires bénéficiaires de l’AAH (allocation adulte handicapé) sur
les 30 858 allocataires de la CAF à Roubaix ce qui
représente un taux très élevé de 9,9%. Cette situation
induit pour le territoire roubaisien la nécessité de disposer d’une offre globale d’équipements en capacité
de suivre une population très précaire en nombre
important notamment du fait de leurs ressources mais
aussi de leur habitat. En effet, l’abandon de soins ou le
non recours au soin est souvent constaté sur Roubaix,
tout autant que des retards dans les prises en charge
médicales ou dans la mise en œuvre des décisions de
la MDPH.
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LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

LES SERVICES AU PUBLIC

Au regard de la moyenne métropolitaine, le territoire communal est fortement sous doté en équipements sportifs. Afin d’amoindrir ce déficit, la Ville de
Roubaix poursuit une double démarche :
• Création d’espaces ouverts afin de permettre le
sport-loisir ;
• Structuration de lieux d’attractivité dédiés aux pratiques sportives pour lesquelles Roubaix est reconnu
à l’échelle nationale.

En termes de service au public au sens large, le nombre
d’équipements roubaisiens est légèrement inférieur à
la moyenne métropolitaine. Pour autant, eu égard à la
structure de la population, à sa maîtrise des pratiques
langagières et de l’écrit, au nombre de bénéficiaires des
différents dispositifs sociaux, la question de l’intermédiation entre usagers et services au public s’y pose avec
plus de prégnance qu’ailleurs.

Ainsi le projet de développement social et urbain
poursuivra un objectif de développement d’équipements de proximité au travers du développement d’espaces de type «parcours de santé», de «Work Out» ou
de type «city stade». L’objectif ainsi poursuivi est l’implantation, dans les quartiers, d’espaces sportifs ouverts
à tous.
Par ailleurs, Roubaix ville de cyclisme est également
aujourd’hui nationalement reconnu dans les champs
de l’escrime et du parkour. D’autres disciplines, telles
que le tir à l’arc ou le judo, très prisées du public jeune
et qui bénéficient d’une attractivité naturelle sur tous
les temps d’accueil (scolaires et péri scolaires) ne bénéficient pas d’installation adaptées. Ce constat freine le
développement de ces pratiques sportives alors qu’elles
constituent des vecteurs de reconnaissance et de
développement.
De même, la réhabilitation du parc des sports doit
constituer à terme l’écrin sportif de la ville avec ses
deux vélodromes, sa piste BMX et ses nombreux
espaces sportifs ouverts à toute la population tout au
long de l’année.

Les expérimentations menées notamment à Roubaix
depuis de nombreuses années sur ce champ (PIM’S,
Maison des Services, développement des écrivains
publics…) ont toutes permis de faire un double constat
en apparence contradictoire :
Celui du retrait inexorable des services au public de
la grande proximité (agences EDF-GDF, agences de
proximité des bailleurs sociaux, recentralisation des
agences pôle emploi…), retrait s’expliquant par la privatisation croissante de ces services avec les logiques
de rentabilité qui y sont attachées ; mais également
par la nécessaire maîtrise des coûts induits de ces services dans une ville où à peine 30 % des familles sont
imposables.
Celui de la nécessité impérieuse de consolider des
logiques de services globaux permettant aux familles
de comprendre et de gérer les difficultés quotidiennes
liées au logement, à l’énergie, aux transports, aux services bancaires, à la téléphonie, aux services postaux...
Si ces deux constats semblent contradictoires, ils constituent tous deux une seule réalité face à laquelle seule
l’innovation dans le type de réponses peut apporter des
solutions pérennes car absorbables par les institutions
dans le cadre de leurs interventions de droit commun,
qu’il conviendra d’adapter.
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C
Diagnostic territorialisé
La plupart des quartiers roubaisiens sont en situation de décrochage. Parmi les cinq
grands secteurs que connaît la Ville, le secteur Nord est particulièrement marqué, sur
l’ensemble de son périmètre, par un taux de pauvreté élevé (53,6%) soit presque 10
points supérieur au taux communal. Aucun des autres secteurs n’est en reste à ce sujet :
48% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté à l’Est par exemple. Le taux de
chômage est à l’avenant, pouvant atteindre 47,7% au Pile Nord. Les fragilités en termes
de qualification sont très importantes.
Le logement social reste, à l’échelle municipale, un déterminant net du peuplement :
couplée à l’existence massive d’un parc privé classé "médiocre" voire "très médiocre" à
l’Epeule, au Pile, au Cul de Four, à Moulin-Potennerie entre autres, cette donnée souligne
la concentration des difficultés en matière d’habitat sur le territoire municipal.
Globalement, les quartiers classés en géographie prioritaire se distinguent par une surreprésentation des familles monoparentales et une population particulièrement jeune.
19% des ménages roubaisiens sont des familles monoparentales : ce chiffre peut s’élever
entre 25% et 31% dans des quartiers comme le Cul de Four, l’Alma ou l’Epeule.
On dénombre un taux très important de jeunes bénéficiant de la CMUC (couverture maladie universelle) : il n’est pas rare que plus de la moitié des jeunes allocataires de la CPAM
(Caisse primaire d’assurance maladie) d’un quartier en bénéficie (68% aux Trois Ponts).
Précarité et jeunesse sont une donnée majeure à prendre en compte à Roubaix.
Ces quartiers connaissent par ailleurs de graves dysfonctionnements qui se traduisent
par des problématiques importantes en matière de propreté, dépôts sauvages, stationnement et domanialité. Les problématiques d’incivilité, de délinquance et de violences
sont transversales, en matière de stupéfiant notamment.
Malgré ces constats alarmants et pour y faire face, les quartiers roubaisiens disposent
d’atouts importants. En matière économique, existent des locomotives économiques de
proximité en développement sur le champ du tertiaire, de l’image, des textiles innovants, du e-commerce, … L’offre en équipements publics de proximité y est conséquente
et la vitalité associative de la plupart des quartiers est une véritable force. Les Centres
sociaux jouent un rôle pivot dans les quartiers où ils existent. Les dynamiques au sein
et autour des écoles en présence sont des facteurs de développement encourageants.
Vous trouverez ci-dessous, pour chacun des secteurs de la ville, un portrait en quelques
chiffres marquants et les constats de leurs forces et faiblesses.
À noter : toutes les données statistiques présentées ci-dessous concernent les IRIS (« Ilots
Regroupés pour l’Information Statistique »), issus d’un découpage proposé par l’INSEE
qui ne recoupe pas tout à fait les quartiers dit « historiques », c’est-à-dire vécus par les
habitants.
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1. LES QUARTIERS NORD
PORTRAIT DES QUARTIERS NORD EN QUELQUES CHIFFRES
Le secteur Nord de Roubaix
regroupe les quartiers de l’Alma,
du Cul de Four, de l’Hommelet,
d’Entrepont, Cartigny - Hutin
- Oran (ECHO) et de la Fosse
aux Chênes. Il est composé de
9 IRIS au sens de l’INSEE :
Alma nord, Alma sud, Fosse aux
Chênes, Cul de Four, Hommelet
Nord, Hommelet sud, Hommelet
centre, Hutin Oran et Entrepont
Cartigny.
Le secteur Nord de la ville de
Roubaix compte 22 083 habitants
soit 23% de la population totale
de la ville. Le secteur Nord est
marqué par un taux de pauvreté
élevé (53,6%) soit presque 10
points supérieurs au taux communal. 38% des allocataires CAF du
secteur Nord dans son ensemble
dépendent à 100% des minimas sociaux (chiffres CAF 2014),
dont 44% à Alma Nord et 43%
à Hommelet Nord contre 19,6%
pour la moyenne MEL.

Les 0-19 ans représentent 39%
de la population du Cul de Four,
environ 34% pour les trois IRIS de
l’Hommelet et 41,5% pour l’Alma
Sud. L’indice de jeunesse, c’est-àdire le rapport entre la population
de moins de 20 ans et celle de plus
de 60 ans, est de 2,77 contre 2.28
à l’échelle communale.
Le taux de chômage est très
important, il atteint 38,5% de la
population active sur le secteur
Nord. A Alma Sud, le chômage
touche quasiment un actif sur
deux (48,8%). Celui des jeunes de
15 à 24 ans est très élevé (52,7%) et
s’élève à plus de 61% pour Hutin
Oran et 59% pour l’Alma Nord
alors que la moyenne communale
est de 49,5%.
Concernant la situation des
ménages et des familles, elle se
distingue également par une surreprésentation des familles monoparentales et une population

particulièrement jeune. 28,1% des
ménages sont des familles monoparentales (moyenne de la MEL :
18.6%). 26% de familles monoparentales sur le Cul de Four et
l’Alma contre 19% pour l’ensemble de la ville.
29,9% sont des familles nombreuses (moyenne MEL : 13,5%).
Le revenu médian disponible des
ménages était en 2014 de 11 891
euros.
Intervenir sur les quartiers Nord
nécessite un accompagnement des
familles, des femmes et des jeunes
vers l’emploi, l’éducation, l’accès
aux droits et la santé en particulier.
Ce volet humain devra se doubler
d’une politique de peuplement et
de proximité réinvestie ou encouragée par l’État, la MEL, la Ville
et les bailleurs. La question de la
GUSP sera également prégnante.

¹

Quartiers - Ville de Roubaix
Quartiers prioritaires
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur

Centre
Est
Nord
Ouest
Sud

CUL DE FOUR

HUTIN - ORAN - CARTIGNY
ALMA GARE
ARMENTIERES

HOMMELET

FOSSE AUX CHENES

FRESNOY MACKELLERIE

ENTREPONT
NATIONS UNIES

ESPERANCE

SARTEL CARIHEM

CENTRE VILLE

PILE
TRICHON
EPEULE

CROUY

ANSEELE MOTTE BOSSUT
STE ELISABETH

DG DT / DACT
Direction Aménagement et Coordination Territoriale
Atelier Cartographique SIG - Données SIG
Echelle : 1/8 000
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LE PEUPLEMENT
Sur la zone ciblée par le Nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU ) au Nord, les
flux de peuplement confirment, voire contribuent,
à la fragilité des secteurs Alma Sud, Alma Nord et
Cul de Four, avec des situations de parc différenciées :
le logement social reste un déterminant net du peuplement (avec la nécessité d’un travail concerté entre
Ville et bailleurs), notamment sur l’Alma (sur Alma
Sud, le parc HLM représente 97,2% du parc locatif
total), pour lequel une stratégie partenariale, tant du
point de vue urbain que du peuplement est nécessaire
au regard de la fragilité de ce secteur, de la vacance
élevée sur certaines parties du parc (notamment Alma
Nord 14,8%), du rôle que joue l’habitat social dans
une certaine stabilisation de populations extrêmement
précaires, les indicateurs étant globalement moins mal
positionnés qu’au Cul de Four.
Au Cul de Four, les données témoignent de fragilités encore plus nettes, notamment par certaines surreprésentations dans les caractéristiques des nouveaux
emménagés. De ce point de vue, il est nécessaire de rappeler qu’au Cul de Four, le parc privé locatif accueille
la majorité des nouveaux emménagés de moins de
deux ans (54%), avec un possible basculement d’une
partie du parc en propriété occupante en locatif, une
forte exposition aux situations de parc potentiellement indigne (32% de l’ensemble des logements en
2015), une vacance légèrement supérieure (13,3%) à la
moyenne ville (11,5%), une sur occupation constatée
qui atteint 12,9% des résidences principales au Cul de
Four contre 7,7% en moyenne à Roubaix. Sur le quartier, l’état de l’habitat est préoccupant, c’est ainsi plus
de 40% du parc privé qui est classé "médiocre" voire
"très médiocre" (moyenne de la commune 19%)

En 2016, le prix moyen du m2 avoisinait, pour les
habitations, 822 euros contre 1 142,7 à l’échelle de la
commune (Source DIA 2016). En cela, les situations
du Cul de Four et du Pile présentent des similitudes
fortes.

Le quartier de l’Hommelet, quant à lui, présente des
caractéristiques proches de celles du Cul de Four sur
la question des nouveaux emménagés. Le parc privé
représente les 2/3 des logements. La question de l’accès aux droits se pose pour les populations disséminées
dans le parc privé locatif ou en propriété occupante.
En effet, il faudra être vigilant sur l’habitat privé en
particulier sur la question des nouveaux arrivants et
sur les situations de sur-occupation lourde, d’inconfort (plus de 43% des résidences principales sont “sans
confort ou confort partiel”), de vacance (sur l’IRIS
de l’Hommelet se sont plus de 16% des logements
qui sont vacants)… Il est à noter que les logements
sociaux construits en pôle d’appui du PRU 1 rue
Drouot vivent bien et constituent un exemple à suivre
en termes d’aménagement pour les logements collectifs de la rue Daubenton proche.
LES CONSTATS ÉCONOMIQUES
Le secteur Nord dispose d’atouts importants en
matière de développement économique, atouts qui
trouvent leur ancrage dans l’existence de locomotives
économiques en développement sur le champ du tertiaire, de l’image et des textiles innovants notamment
avec l’écoquartier de l’Union ou encore, à l’est du territoire, avec l’opération La Lainière.
Les concessions d’aménagement du Campus Gare et
de l’Union accueillent déjà, au travers de la reconversion des friches, un certain nombre de programmes
tertiaires qui serviront de base au développement de
programmes complémentaires au sein notamment
du quartier de l’Alma. A ce titre, le maintien d’une
partie des bureaux de la Redoute et la démarche
Blanchemaille offrent des perspectives sur lesquelles le
Contrat de Ville devra prendre appui tout autant qu’il
devra les accompagner.
L’un des enjeux est de développer dans ce foncier actuellement disponible des solutions d’emplois
diversifiés, certaines relevant des filières d’excellence,
d’autres relevant de parcours d’inclusion.
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LES CONSTATS FONCTIONNELS
• Accessibilité :
Le secteur connait une accessibilité en deux teintes.
Si les franges ouest, Armentières, Alma et Fosseaux-Chênes sont particulièrement bien desservis en
transport en commun (Liane 4, proximité du métro,
proximité de la gare Jean Lebas de Roubaix), les quartiers Cul-de-Four et ECHO restent moins accessibles.
Le Schéma Directeur des Infrastructures de Transport
(SDIT) en débat en juin 2019, et en accord avec
les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT), pourra améliorer la situation. Quoiqu’il en
soit, si l’enclavement physique est relatif, les habitants
conservent le sentiment de l’être. Un travail spécifique,
notamment de communication institutionnel, semble
nécessaire. Les relais locaux que sont les structures
telles les centres sociaux ou les comités de quartier, ont
un rôle majeur. Des outils (communication, formation,
information) doivent leur être proposés en ce sens.

• L es dysfonctionnements en matière
de cadre de vie :
Le secteur Nord présente de graves dysfonctionnements qui se traduisent au travers de problématiques
importantes en matière de propreté, dépôts sauvages,
stationnement et domanialité.
Au-delà des problématiques de coordination des différentes institutions liées aux problèmes de domanialités imprécises et inadaptées, ces dysfonctionnements
sont en premier lieu induits par des problématiques
d’usages déviants. Ils induisent une dégradation du
cadre de vie (dépôts sauvages, non-respect des dates
de collectes par les habitants, problèmes de circulation
et de stationnement) et génère un très fort sentiment
d’abandon chez les habitants du quartier.
Les problèmes d’insécurité ont conduit les bailleurs
sociaux et les collectivités à interdire l’accès aux
ouvrages de stationnement privatifs, enterrés et aériens,
reportant de fait sur le domaine public la pression de
stationnement sans que celui-ci ne soit en mesure
d’assumer ce report.
Il est à noter le démembrement, courant 2018, des
campements installés le long du canal.

1

C

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET DIAGNOSTICS

A → RAPPEL DES ENJEUX ET DES PRINCIPES DU CUA

DIAGNOSTIC TERRITORIALISÉ

B → DIAGNOSTIC DE LA VILLE DE ROUBAIX

LES CONSTATS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Cette problématique et plus globalement celles de la délinquance importante (deals, actes de vandalisme…) fondent
l’inscription de ce secteur au cœur de la Zone de Sécurité Prioritaire de Roubaix telle qu’arrêtée par l’Etat.
Les quartiers Nord présentent un constat sécuritaire particulier, à savoir des violences urbaines accrues, une délinquance organisée et structurée qui s’est appropriée l’espace public. Cela se traduit par une hostilité aggravée envers
les forces de police (jet de projectiles, outrages, …), des logiques de prise de possession des parties communes des
bailleurs ainsi que des dégradations de l’infrastructure de vidéosurveillance.
• Alma :

• ECHO :

Sur l’Alma, les difficultés se cristallisent principalement sur l’entrée 165 rue de l’Alma et les entrées rue
Archimède.
Si le 165 est la cible des trafiquants de drogue depuis
plusieurs années, la pression qu’ils exercent sur le personnel du bailleur et sur les riverains tend à s’exacerber. Cette pression se traduit par une occupation
quotidienne dans une logique de prise de possession
des parties communes et de la voie publique à l’angle
des rues de l’Alma et Archimède et par une montée
des comportements agressifs et des menaces à l’encontre du personnel LMH. Outre ces faits, on note
une recrudescence des jets de projectiles envers les
forces de polices nationale et municipale. La configuration architecturale de ces bâtiments rend propice ces
agissements.

Sur le quartier Echo, les problèmes de sécurité se
concentrent principalement place des Bourles, individus qui se regroupent et dealent. Une forte pression
s’exerce sur les habitants. La caméra de vidéosurveillance fait régulièrement l’objet d’actes de vandalisme
et de dégradations.

• Cul de Four :

Les problématiques de sécurité sont traitées en cellule
de veille dans le cadre du CLSPD (Conseil Local de
sécurité et prévention de la délinquance), réunissant la
police, la ville (police municipale, prévention et jeunesse), les bailleurs, le club de prévention, l’Education
nationale et le délégué du Préfet. La cellule de veille,
outil de coordination des acteurs en matière de sécurité peut aboutir sur un GRP (Groupe de Résolution
de Problème) voire un GLTD (Groupe Local de
Traitement de la Délinquance) en réponse à la gravité
de certain de ces problèmes.

Sur le quartier du Cul de Four, les problèmes de sécurité se concentrent principalement à l’angle des rues
Labruyère, Voltaire et rue de Flandres. Individus qui
dealent et se regroupent sur la voie publique. Les interventions police qu’il s’agisse de la police municipale
ou nationale sont complexes. Récurrence de violences
urbaines.

Ce contexte s’inscrit dans un constat général sur la
sécurité à Roubaix. Les problématiques d’incivilité
de délinquance et de violences sont transversales, en
matière de stupéfiant notamment, sur l’évolution de la
consommation et des produits qui a pour conséquence
une mutation générale de la typologie de l’insécurité
sur le territoire Roubaisien.

• Hommelet :

Ces changements, et les légères déclinaisons locales,
nécessitent de développer les partenariats de gestion
et de suivi des problématiques de sécurité par l’élaboration de plans d’action spécifiques. En matière
de NPRU, bien que le sujet soit déjà à ce jour traité
en cellule de veille, il serait possible de réfléchir sur
une cellule ad-hoc qui réunirait les acteurs concernés
Nord-Ouest.

Sur le quartier de l’Hommelet, les habitants se
plaignent de nuisances liées aux rodéos de quads et
de deux roues. Par ailleurs, on constate des regroupements place Audenaerde qui génèrent des nuisances
sonores. On assiste à des tournages de clips de raps avec
présence d’armes factices ou non.
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LES CONSTATS EN MATIÈRE DE COHÉSION SOCIALE ET D’ÉQUIPEMENTS
Les quartiers Nord disposent d’une dynamique associative et habitante forte. Les démarches portées par les
équipements, qu’il s’agisse des centres sociaux qui sont
au nombre de quatre et couvrent l’ensemble du secteur Nord, des écoles etc, constituent une force pour
ce territoire sur lesquelles le Contrat de Ville entend
s’appuyer pour développer une stratégie territoriale.

• Santé
La thématique de la santé y est particulièrement
bien relayée. Les quatre centres sociaux ont en effet
mis en place un comité de pilotage et sont accompagnés méthodologiquement par l’Atelier Santé Ville.
Des temps collectifs sur le diabète, le cancer du sein
et l’hygiène bucco-dentaire ont marqués ces dernières
années.
Le Centre social de l’Alma emploie par ailleurs un
médiateur Santé qui assure un travail d’écoute et de
soutien moral pour repérer les attentes et/ou difficultés
des personnes afin de leur faciliter l’accès aux droits, à
la prévention et aux soins.
• Réussite éducative
La reconstruction du Collège Rosa Parks et son déménagement sur un nouveau site au cœur d’un quartier
de vie a permis le recentrage dans la zone de recrutement renforçant l’attractivité du collège (hausse d’effectifs se confirmant).
Plus généralement, la démarche d’accueil personnalisé
des familles, les dynamiques pédagogiques, et la prise
en charge très réactive des situations complexes, dans
une logique de co-éducation renforcée avec les familles
et l’ensemble des partenaires du territoire, sont un des
facteurs clés de cette nouvelle attractivité pour l’offre
publique. Ces leviers sont relevés par l’étude « Mixité
sociale et scolaire » menée par la MEL en 2018-2019.
Un des autres facteurs clés tient à la qualité du cadre
d’accueil, présent aux collèges Rosa Parks et Anne
Frank, reconstruits plus ou moins récemment. Dans
ces 2 établissements, une évolution de la mixité sociale,
très mesurée pour l’instant mais amorcée, ainsi qu’une
forte augmentation de la prévision des effectifs pour la
rentrée 2019 sont visibles.
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• Jeunesse
Quatre lieux d’accueil de loisirs et proximité (LALP)
pour les 11-17 ans ont ouvert sur le secteur, situés dans
les centres sociaux des quartiers de l’Alma, de l’ECHO,
l’Hommelet et du Cul de Four. Il s’agit d’une réponse
mieux adaptée à l’accueil des jeunes (en soirée, pendant les vacances) permettant de travailler avec eux sur
des projets pédagogiques, grâce à une programmation
co-construite entre les participants et les animateurs.
Face au besoin d’un équipement destiné à la jeunesse,
la ville de Roubaix a travaillé à l’implantation d’un
Pôle Ressource Jeunesse (PRJ) sur les quartiers Nord.
Il est actuellement en préfiguration dans l’attente des
travaux du 135 rue de Flandres, lieu où sera accueilli
le futur pôle.
Les acteurs jeunesse, et tout particulièrement le centre
social Basse Masure, travaillent de manière partenariale
avec le PRJ. Ce pôle s’adresse aux 11/30 ans et permet
notamment de travailler à l’insertion socioprofessionnelle des 16/30 ans, réponse indispensable au moment
où les Animateurs d’Insertion et de Lutte contre les
Exclusions ont laissé place à des référents jeunesse
dont le public cible est désormais les 11/17 ans (et
non plus les 16/25 ans). Ce pôle porte également un
Point d’Information Jeunesse (labellisé en septembre
2018) ce qui permet d’apporter une réponse généraliste en terme d’information pour les jeunes. La vocation de cet équipement est également, conformément
à la contractualisation avec la Métropole Européenne
de Lille et l’Agence Nationale de Rénovation urbaine,
d’intervenir sur le territoire intercommunal Roubaix/
Tourcoing/Wattrelos. Territoire habité par 45031 personne dont 28% de 11/30 ans soit 12478 personnes
dont 36.6% âgées de 18 à 24 ans et 25.4% de 25 à 30
ans.
Le club de prévention AEP s’est installé dans un local
d’accueil au cœur des quartiers Nord courant 2016. Le
travail engagé et à pérenniser avec le PRJ est d’autant
plus important qu’une vigilance accrue sur l’accompagnement des 15-26 ans est rendue nécessaire, depuis
le changement de cap du département qui a la volonté
de recentrer ses actions sur le public collégien.
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• Équipements et d’actions
en direction des 0-17 ans
Les quartiers Nord bénéficient de :
- 10 établissements d’accueil pour le jeune enfant qui
proposent 230 places pour les enfants de 0 à 3 ans
roubaisiens. Cette offre représente un taux de couverture de 12,21% sur la tranche d’âge, ce qui la rend
supérieure à la moyenne roubaisienne.
- Les 4 Centres Sociaux et le Home des Flandres proposent des accueils de loisirs pour les 3-5 ans (192 à
232 places selon les périodes). Le taux de couverture
de la population sur cette tranche d’âge est supérieur
à la moyenne roubaisienne.
- Ces mêmes Centres Sociaux, RSC et la Ville mettent
en œuvre des accueils de loisirs pour les 6-12 ans
(330 à 538 places en fonction des périodes). La couverture de la population est bien supérieure à la
moyenne roubaisienne sur les 6-12 ans.
- Enfin, des lieux d’accueil et de loisirs de proximité
pour les 11-17 ans et des accueils de loisirs 11-14
ans sont ouverts par les 4 Centres Sociaux, RSC
et la Ville (92 à 112 places selon les périodes). Le
taux de couverture est ici supérieur à la moyenne
roubaisienne.
Une remise à plat de l’offre 0-17 ans est actuellement
travaillée à l’échelle de la ville dans le cadre du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse.
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• Alma
Le quartier a un atout majeur, son centre social, dont
le projet s’adresse à toute la famille. Le centre social
a fait le choix d’avoir une implantation territoriale
éclatée afin de renforcer sa présence sur l’ensemble de
son périmètre d’intervention. Il est donc un acteur
essentiel sur lequel la Ville peut s’appuyer. Il faudra être
vigilant au NPRU qui impactera fortement les locaux
du centre social. En effet, il faudra accompagner le
centre social afin de lui permettre de continuer son
offre de service tout au long du NPRU.
Le centre social pilote entre autres la commission
Santé-Parentalité du secteur Nord ainsi qu’une commission éducative en partenariat avec l’Education
nationale et la Ville de Roubaix, favorisant l’articulation des différentes actions péri-éducatives avec la
méthode croisements des savoirs.
Le quartier peut s’appuyer sur la seule association culturelle du quartier, le Camion. Elle propose des activités
autour de la peinture, du modelage, de la scénographie
ou toute autre expression plastique. Le Camion propose également des concerts, expositions et des spectacles. L’association s’adresse à tous les publics.
Le quartier peut également compter sur les équipes
pédagogiques, qui sont investies. Sur l’Alma, trois
associations de parents d’élèves (APE) existent.
L’association des parents d’élèves Blaise Pascal, celle de
Voltaire-Diderot et d’Elsa Triolet. L’APE de l’école Elsa
Triolet propose des actions en direction des familles de
l’école. L’APE de l’école Elsa Triolet travaille avec le
foyer de personnes âgées afin de développer les liens
intergénérationnels. Ces associations ont besoin d’être
accompagnées afin de les qualifier et les aider à mener
des projets.

proposée par les associations du secteur est clairement
insuffisante. En effet, les seuls sports proposés sont la
boxe et le football. Des terrains de tennis ont été réhabilités récemment : toutefois, faute d’association sur le
secteur, ils sont sous exploités. Ce constat d’absence
de diversification de l’offre sportive est prégnant sur
l’Alma même s’il reste général sur les quartiers Nord.
Le marché hebdomadaire de l’Alma constitue un réel
vecteur de rencontres entre les habitants. Son positionnement géographique mériterait d’être interrogé pour
favoriser la mixité entre habitants historiques et nouveaux habitants du quartier, notamment dans le cadre
du nouveau programme de rénovation urbaine.
• Cul de Four
Le Cul de Four peut également compter sur les équipes
pédagogiques des écoles pour s’investir sur le quartier.
Le centre social Basse Masure connaît des problèmes
de gouvernance conséquents qui ont conduit à six
années d’accompagnement en cellule de veille.
Le quartier manque d’équipement à destination
des jeunes dans le domaine sportif (la salle Buffon
(Hommelet) y pallie mais manque d’attractivité et
mérite une réhabilitation majeure), culturel ou dans
l’insertion professionnelle.
Le quartier peut s’appuyer sur le centre de formation
AREP-FRESC qui est en adéquation avec les besoins
du territoire.

Astuce et la maison du jardin proposent des actions
éco-citoyennes sur le quartier de l’Alma en visant
parents et enfants.

Les actions d’accompagnement à la scolarité coordonnées par le poste liaison familles-écoles-quartiers
contribuent au volet éducatif du projet du quartier.
En l’absence de salarié, le comité de quartier peine ces
derniers temps à mener des actions. Ce comité doit
être accompagné par la ville.

L’absence de comité de quartier était problématique sur
le quartier notamment en cette période de rénovation
urbaine. En 2019, un groupe d’habitants s’est constitué
en comité de quartier, dont il faudra accompagner sa
structuration et permettre son développement.

Le PRJ nord est basé au Cul de Four, les travaux du
futur pôle permettront d’offrir au quartier un équipement de qualité notamment grâce à ses salles modulables en plus d’une politique jeunesse en direction des
11-30 ans.

L’Alma dispose d’un équipement sportif de qualité
(complexe Barbe d’or), toutefois la salle de sport du
quartier nécessite une requalification importante. Il
manque des associations suffisamment structurées
pour développer des actions d’insertion par le sport. La
rénovation urbaine permettra de répondre au besoin
d’un équipement sportif sur le quartier. L’offre sportive

Ecoles, centre social, comité de quartier et PRJ sont en
mesure de travailler de manière partenariale.
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• Hommelet

• ECHO

Le quartier dispose de plusieurs structures (centre
social, club de prévention, comité de quartier, Roubaix
sport culture, comité des fêtes…). Ces structures
peuvent être amenées à porter des actions communes,
ce qui est une réelle plus-value pour le quartier.

Le comité de quartier et le centre social sont les principales structures du quartier avec le Jardin Chlorophylle
et la Maison de l’eau et de la pêche. Les associations
travaillent bien ensemble. Le centre social mène des
actions qualitatives en direction de son public. Il fait
partie depuis peu des « Centres sociaux connectés ». En
effet, cette initiative permet la mise en place de plateformes numériques en ligne qui ont pour objectif de
donner la parole à tous les acteurs des centres sociaux
(salariés, bénévoles, administrateurs, partenaires…
sans oublier les publics accueillis) pour coconstruire
de nouvelles solutions numériques améliorant la vie
quotidienne et la citoyenneté de tous.

Roubaix Sport Culture mène des actions d’insertion
par le sport en direction des adolescents et des jeunes
adultes.
Les actions du centre social s’adressent principalement
aux enfants et à leurs parents, et aux 11-15 ans depuis
la mise en place de leur LALP. Le centre social ne
touche pas le public des 15-26 ans.
Le comité de quartier travaille sur le cadre de vie et
fait remonter régulièrement les dysfonctionnements
du quotidien. Depuis peu, la structure a relancé les
diagnostics en marchant. Le comité de quartier travaille également sur la thématique du développement
durable.
Les parents sont très impliqués dans les actions menées
par les écoles, notamment Montaigne et Ferry. Les
écoles et structures du quartier peuvent s’appuyer sur
cette dynamique.
Les actions d’accompagnement à la scolarité coordonnées par le poste liaison familles-écoles-quartiers
contribuent au volet éducatif du projet du quartier.

Le comité de quartier est une association sur laquelle
la Ville peut compter pour mener des actions autour
du cadre de vie, notamment dans la partie Nord ;
Entrepont bénéficiant un peu moins de cette dynamique. Il en va de même pour le Centre Social qui
développe avec d’autres partenaires locaux des actions
de parentalité, éducatives et d’insertion à destination
des familles du quartier.
Equipes pédagogiques et association de parents
d’élèves sont investies sur le quartier. Le quartier
compte plusieurs associations de parents d’élèves
(école maternelle Samain, école primaire Quinet Bert,
collège Samain et Lycée Jean Rostand). Les actions
d’accompagnement à la scolarité coordonnées par le
poste liaison familles-écoles-quartiers contribuent au
volet éducatif du projet du quartier. Un partenariat
toujours plus dynamique entre le centre social et les
établissements scolaires existe.
Une commission collège-quartier réunit des représentants du collège Rosa Parks des centres sociaux Basse
Masure et ECHO, du club de prévention et de la Ville.
Un des atouts du quartier est la volonté des structures
de travailler ensemble.
Le quartier dispose d’un équipement sportif lourdement réhabilité en 2019.Toutefois, le quartier manque
toujours d’espaces en extérieur pour les familles, les
adolescents et les jeunes adultes.
La Maison du Projet du site de la Lainière livrée en
2016, contribue à la dynamique associative et habitante autour des projets d’aménagement et favorisent
le lien entre les habitants et les acteurs du quartier.
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2. LES QUARTIERS OUEST
PORTRAIT DES QUARTIERS OUEST EN QUELQUES CHIFFRES
Le secteur Ouest de la ville de
Roubaix compte 15 678 habitants
soit 16,31% de la population totale
de la ville. Le secteur est marqué
par un taux de pauvreté supérieur de 6 points à la moyenne
roubaisienne et de 18,5 points
de la moyenne MEL (50,5% des
ménages ont un revenu inférieur à
60% du revenu médian). L’indice
de jeunesse - rapport entre la
population de moins de 20 ans
et celle de plus de 60 ans - y est
de 3,22 (indice de la commune :
2,28). Par ailleurs le chômage
touche plus d’un tiers de la population active (35,5%) et plus particulièrement les jeunes de 15 à 24
ans (57,9%).
Concernant la situation des
ménages et des familles, 31,2%
sont des familles monoparentales
(moyenne de la MEL : 18.6%)
et 26,4% sont des familles nombreuses (moyenne MEL : 13.5%).

Le revenu médian disponible des
ménages était en 2014 de 12 324
euros (13 208,5 euros à Roubaix;
20 150 euros en France). Pour
36% des ménages, leur revenu
était constitué exclusivement des
minimas sociaux (moyenne MEL:
19.6%). On compte également un
nombre très important de jeunes
bénéficiant de la CMUC (couverture maladie universelle) : ils
représentent 38.1% des allocataires CPAM au Fresnoy, 49.6%
au Trichon, et jusqu’à 64,6% à
l’Epeule (chiffres CNAM 2015,
légère augmentation depuis 2015).

contrastes entre un bâti ancien
réinvesti par les classes moyennes
autour du boulevard Montesquieu
et de la rue des Arts et des îlots
nécessitant une restructuration
lourde. D’ailleurs, dans le quartier du Trichon, 38.4% des logements ont été construits avant
1919 (contre 9.3% Roubaix).
C’est l’un des premiers lieux de la
reconquête urbaine menée depuis
30 ans, avec notamment l’implantation d’équipements culturels, sportifs et universitaires
et des activités économiques
emblématiques.

Les quartiers Ouest se caractérisent au niveau urbain par un tissu
mixte d’industrie et d’habitat. Ils
se situent à proximité immédiate
du centre-ville et de la gare. Leur
bâti présente une certaine qualité
architecturale et un parcellaire,
adaptables aux fonctions urbaines
actuelles. On y constate de forts

Les quartiers Ouest sont composés de trois entités : l’Epeule
dans la partie centrale, le Trichon
à l’Est, en limite du centre-ville
et le Fresnoy-Mackellerie plus à
l’ouest, en bordure de Tourcoing
et de six IRIS : Trichon, Epeule
Centre, Nord et Sud, Fresnoy et
Mackellerie.
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ÉPEULE : UN QUARTIER VISÉ
PAR UNE RÉNOVATION D’ENVERGURE
Le quartier de l’Epeule compte 6635 habitants. C’est
un quartier de contrastes.
Il est constitué d’une rue centrale, la rue de l’Epeule,
qui constitue un axe majeur du commerce roubaisien,
notamment lié à la présence de son marché hebdomadaire. Mais le linéaire de cette rue souffre d’une relative déqualification et spécialisation des commerces.
Le quartier de l’Epeule s’inscrit parmi les quartiers
les plus criminogènes de la ville. On y constate de
fréquents phénomènes de regroupements sur la voie
publique et dans les parties communes des bailleurs
sociaux, ainsi que des mutations perceptibles en termes
de vente et de consommation de produits stupéfiants
(cocaïne et héroïne).
Le quartier compte d’importants groupes de logements sociaux et un habitat varié tant sur la forme que
sur l’état.
Afin d’établir le retournement d’image de ce quartier,
le Nouveau Programme de Renouvellement Urbaine
(NPRU) a déterminé quatre enjeux prioritaires :
1) Une action sur la qualité du parc social et son
intégration dans le quartier ainsi qu’une action sur
l’habitat ancien
2) Une amélioration des espaces publics
3) Le renforcement de l’attractivité commerciale
4) L’intégration du couvent des Clarisses autour du
développement de l’économie circulaire

Les interventions porteraient sur une dédensification
et une réhabilitation du groupe d'habitat social Bell, la
requalification de l’habitat ancien dégradé, des interventions sur les équipements publics avec notamment
le transfert du centre social Nautilus, l’extension de
l’école Condorcet, l’implantation sur le couvent des
Clarisses d’un pôle de développement de l’économie
circulaire, de fortes interventions sur les espaces publics
et enfin la valorisation de la rue de l’Epeule tant sur le
logement privé que sur les cellules commerciales.
Ces modifications profondes du quartier peuvent
engendrer une occupation indésirable des espaces laissés temporairement en friche. C’est pourquoi il faudra
être particulièrement attentif à la gestion transitoire
des espaces vides dans le quartier pendant le temps des
travaux.
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TRICHON: DES ÉQUIPEMENTS
PORTEURS DE DYNAMIQUE
Situé entre l’Epeule et le centre-ville, le secteur du
Trichon accueille 2721 habitants et s’étend de la voie
ferrée à l’ouest jusqu’à la rue de Lille sur sa partie la
plus à l’est. Ce quartier est doté d’une bonne desserte
en transports en commun avec la proximité du métro.
Tout en conservant une certaine fragilité sociale,
il dispose d’équipements dont l’attractivité va bien
au-delà du quartier et de la ville : le théâtre du Colisée,
le centre chorégraphique national siège du Ballet du
Nord, le centre nautique intercommunal Thalassa.
On trouve également en frange immédiate le musée
d’art et d’industrie La Piscine. Enfin, une dynamique
vient de naitre autour des Ateliers RémyCo, situés au
32 rue Rémy Cooghe. Ces ateliers hébergent depuis
avril 2019 dans une ancienne usine de confection une
dizaine d’artistes du mouvement street-art.
Le Trichon a bénéficié d’interventions au titre du
Premier projet de rénovation urbaine (PRU1) sur les
sites Alouette Espérance et Soubise. Il dispose d’un
potentiel de développement et d’attractivité qu’il
conviendra de pérenniser afin de permettre aux territoires plus au Sud (Crouy) de bénéficier des dynamiques à l’œuvre sur la partie Nord du quartier.

Le transfert des universités sur le secteur de la gare a
induit le départ de l’UFR LEA (Langues étrangères
Appliquées) située initialement rue de Crouy. Ce
départ interroge sur le devenir du bâtiment, racheté
par Partenord Habitat. Par ailleurs, le bâtiment et ses
alentours concentrent depuis de nombreuses années les
problématiques d’insécurité du secteur, en particulier
les trafics de produits stupéfiants. Le quartier du Crouy
accueille aussi une dynamique associative et coopérative qui réinvestit les espaces en friche (Nollet Crouy) et
souhaite y développer plusieurs projets dont une ferme
urbaine circulaire et un projet d’habitat participatif.
Enfin, le quartier souffre de commerces en déclin, particulièrement sur la place du Trichon et la rue du Bois.
En 2019, la place du Trichon et la moyenne surface
Aldi en proximité font l’objet de travaux de réaménagement. Ces modifications laissent espérer une relance
de l’activité commerciale sur ce secteur.
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FRESNOY-MACKELLERIE :
DE L’AUTRE CÔTÉ DE L A VOIE SNCF

ÉQUIPEMENTS ET DYNAMIQUES
PARTENARIALES

Le Fresnoy-Mackellerie, 6092 habitants, est sensiblement isolé du reste de la ville par la voie ferrée,
épine dorsale d’un corridor écologique et d’espaces de
détente et de loisirs. Une vaste opération d’aménagement est menée depuis 2011 de part et d’autre de la
voie ferrée autour de la gare de Roubaix et concerne à
la fois le centre-ville et le nord du Fresnoy dans le secteur de la rue de l’Ouest. Les premiers îlots situés dans
les quartiers centre accueillent désormais un campus
universitaire. Il s’agit aujourd’hui de finaliser l’opération et d’investir pleinement les terrains vacants de la
rue de l’ouest sur lesquels les espaces publics (placette
Isebaert, square de la Savonnerie…) ont déjà été réalisés. Ces îlots sont destinés à des opérations de bureaux
et de logements. Par ailleurs, le quartier du Fresnoy
accueille en limite de Tourcoing le site d’excellence
dédié aux industries créatives de la Plaine image.

L’offre en équipements de proximité est conséquente :
plusieurs groupes scolaires, un pôle petite enfance, un
pôle ressource jeunesse, des établissements secondaires
à proximité, deux salles de sports (dont une - la salle
Gernigon - qui devrait être agrandie dans le cadre du
projet NPNRU), un terrain de football, deux centres
sociaux (dont un, le centre social Nautilus qui devrait
être reconstruit dans le cadre du NPNRU) et plusieurs parcs et squares de qualité intégrés à la trame
verte de la ville. On trouve également dans le quartier des équipements à rayonnement communal voire
intercommunal : un Conservatoire, la piscine Thalassa,
le théâtre du Colisée et le Centre Chorégraphique
National notamment.

Ce quartier a également vu l’implantation de groupes
de logements sociaux (secteur de la petite Italie : rues
de Naples, d’Italie…) sur d’anciennes friches industrielles qui cristallisent aujourd’hui de nombreux
dysfonctionnements.
On note dans le quartier de la petite Italie, et notamment dans le groupe social LMH de la rue de Mouvaux,
une appropriation de l’espace public par certaines
bandes et la structuration du trafic de produits stupéfiant associée à une occupation quotidienne et persistante des espaces. Ces rassemblements sont générateurs
de bruit, d’altercations et de bagarres fréquentes, de
circulation d'engins à grande vitesse ainsi que d’incendies de véhicules et de poubelles.
Une grande partie de la Mackellerie est inscrite en
zonage économique au plan local d’urbanisme, et
dispose d’accès directs à la voie rapide urbaine, c’est
un secteur de faible densité d’habitat. Autrefois commerçante, la rue de Mouvaux située à l’interface du
Fresnoy et de la Mackellerie souffre aujourd’hui d’une
déqualification liée à la perte de ses commerces. Cette
même rue a fait l’objet d’un important travail partenarial sur les logements vacants, résultant tout de même
en une nette amélioration des problèmes observés.

Services publics de proximité
Le secteur est bien pourvu en services publics de
proximité : une Maison des services accueille depuis
avril 2015 les services conjoints du CCAS et de la mairie des quartiers Ouest au cœur de l’Epeule Nord. Le
quartier compte également une antenne de la CPAM,
un UTPAS, une antenne de la police municipale et un
bureau de Poste.
Centres sociaux
Les deux centres sociaux – Le Nautilus à l’Epeule
et celui du Fresnoy Mackellerie - jouent un rôle
important dans le secteur, particulièrement auprès des
familles. Une commission collège-quartier permet par
exemple la coordination des projets éducatifs entre le
collège Sévigné et les acteurs éducatifs de proximité :
centres sociaux, club de prévention AEP, CITEO...
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Équipements et dynamique
enfance-jeunesse
En ce qui concerne la jeunesse, deux lieux d’accueil
de loisirs et proximité (LALP) pour les 11-17 ans et un
accueil jeunes pour les 14-17 ans existent sur le secteur,
situés dans chacun des deux centres sociaux et au pôle
ressources jeunesse Deschepper. Il s’agit d’une réponse
mieux adaptée à l’accueil des jeunes (en soirée, pendant les vacances) permettant de travailler avec eux sur
des projets pédagogiques, grâce à une programmation
co-construite entre les participants et les animateurs.

Le club de prévention AEP et les référents jeunesse des
centres sociaux recentrent aujourd’hui leurs interventions en direction des 11/17 ans. La question de l’accompagnement des 16/25 voire 30 ans est aujourd’hui
concentrée dans l’accompagnement proposé par la
Mission Locale et le poste de chargé d’insertion des
jeunes du PRJ Deschepper.

La dynamique entre les acteurs jeunesse des quartiers
ouest a été longtemps un point fort pour la thématique jeunesse. Un turn-over est à ce jour constaté :
la refonte de la démarche d’animation territoriale
jeunesse devrait permettre de relancer les réflexions
autour de la prévention pour les 11-17 ans et le travail autour de l’insertion socioprofessionnelle pour les
16-30 ans. Le PRJ Deschepper constitue l’équipement
support de cette dynamique. Dans le cadre du Projet
d’investissement pour l’avenir jeunesse, la démarche
partenariale s’est étendue de l’Epeule vers la zone
Croix Saint-Pierre prenant ainsi en compte les territoires vécus par les jeunes.

En matière d’équipements et d’actions en direction
des 0-17 ans, les quartiers Ouest bénéficient de :
• 4 établissements d’accueil pour le jeune enfant qui
proposent 110 places pour les enfants de 0 à 3 ans
roubaisiens. Cette offre représente un taux de couverture de 8,82% sur la tranche d’âge, ce qui la rend
légèrement inférieure à la moyenne roubaisienne.
• Les 2 Centres Sociaux proposent des accueils de
loisirs pour les 3-5 ans (128 à 176 places selon les
périodes). Le taux de couverture de la population sur
cette tranche d’âge est bien supérieur à la moyenne
roubaisienne.
• Ces mêmes Centres Sociaux et la Ville mettent en
œuvre des accueils de loisirs pour les 6-12 ans (140
à 204 places en fonction des périodes). La couverture de la population est légèrement inférieure à la
moyenne roubaisienne sur les 6-12 ans.
• Enfin, les 2 lieux d’accueil et de loisirs de proximité
pour les 11-17 ans et l’accueil jeunes cités plus haut
proposent 112 places. Le taux de couverture est ici
légèrement supérieur à la moyenne roubaisienne.
Une remise à plat de l’offre 0-17 ans est actuellement
travaillée à l’échelle de la ville dans le cadre du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse.
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SANTÉ

ÉCONOMIE ET FORMATION

En matière de santé, les indicateurs sont préoccupants.
Les mortalités prématurées évitables par des actions
sur les systèmes de soins (prévention et dépistage) ou
sur le comportement (alcool, tabac…) sont plus élevées que la moyenne de la Région.

Depuis l’ouverture de la liaison vers la voie rapide
urbaine par la D760, le quartier a une fonction d’entrée de ville pour la vie économique roubaisienne
(flux importants de circulation pour les actifs non roubaisiens travaillant à Roubaix).

Cela est d’autant plus vrai dans le secteur Ouest de
Roubaix. Les quartiers pour lesquels la population
cible participe le moins au dépistage organisé du cancer du sein sont l’Epeule Nord et l’Epeule Centre
(taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein se situant entre 34 et 39%). Les quartiers
pour lesquels la population cible participe le moins au
dépistage organisé du cancer colorectal sont l’Epeule
Centre et le Trichon (taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal se situant, pour ces
quartiers entre 8 et 13%).

Le secteur des rues des Arts et Boucher de Perthes
constitue une forme d’épine dorsale économique
pour le quartier Ouest.

Pour faire face à cette réalité, un collectif Santé est
animé depuis plus de dix ans par le centre social Le
Nautilus permettant de développer des projets autour
de la santé au sens large avec de nombreux acteurs,
comme le collège Sévigné ou le Pôle ressource
Jeunesse Deschepper.
Une nouvelle commission santé rassemble les
2 centres sociaux du secteur Ouest et devrait permettre de travailler de manière conjointe sur des problématiques repérées (ex: le projet diabète et mode de
vie). Par ailleurs, les deux centres sociaux développent
des projets de santé, autour de la nutrition, de l’activité
physique, de la prévention (diabète, dépistage…) et de
l’accès aux droits.
Les quartiers Ouest présentent également plus de
problèmes liés à l’usage de produits stupéfiants que
le reste de la Ville. Outre les problèmes de santé pour
les usagers, ces pratiques à risque donnent lieu à des
dépôts de seringues usagées, une recrudescence de la
présence de toxicomanes dans l’espace public et de la
consommation directe des produits.Les déchets liés à
cette consommation présentent de hauts risques en
termes de sécurité, santé et salubrité publique.

D’une part, le site Roussel au 139 rue des Arts est
désigné comme futur “lieu totem” dédié aux métiers
d’art et à l’innovation textile. De nombreuses activités
autour du textile et de la création y sont déjà implantées, comme par exemple le tiers lieu proposant la
production de mini-séries. Il s'agit de continuer à en
ouvrir les portes aux habitants et demandeurs d'emploi
afin de leur faire découvrir les filières textiles et créatives ainsi que les nouveaux métiers qui en découlent,
à l'image de la formation de couturières déjà existante.
D’autre part, on retrouve des entreprises de part et
d’autre de la rue Boucher de Perthes (Liberty Box,
Losfeld, etc.). L'activité économique est présente au
travers d'entreprises employeuses industrielles ou artisanales attirées notamment par la proximité de la voie
rapide.
Enfin, l'offre de formation continue ou par apprentissage implantée rue de l'Ouest avec l'AFPA et le CFA
Afobat vient compléter l'offre universitaire située près
de la gare, de l'autre côté de la voie ferrée.
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3. LES QUARTIERS EST
CONSTATS GÉNÉRAUX À L’ENSEMBLE DU SECTEUR EST
Le secteur Est compte 21 920 habitants soit 22.8% 1 de la population roubaisienne. Il est subdivisé en 5 quartiers
porteurs d’enjeux différenciés dont 3 situés en quartier prioritaire (Pile, Sainte Élisabeth et Trois Ponts) et 2 en
quartier de veille (Sartel-Carihem et Fraternité). Seule une petite portion du quartier Fraternité n’est pas en secteur
politique de la ville.
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Situation sociale

Urbanisme et peuplement

La situation sociale est préoccupante sur la quasi-totalité du secteur en politique de la ville et moins pour les
quartiers de veille, avec des spécificités par quartiers sur
les formes familiales, le chômage, l’habitat, etc.

Ce qui constitue aujourd’hui le secteur des quartiers
Est a connu trois vagues d’urbanisation successives
depuis la fin du 19e siècle. Les quartiers du Pile et
Sainte Élisabeth se sont développés avec la révolution
industrielle avec des rues étroites et une forte densité.
Le quartier Fraternité s’est ensuite développé avec des
rues plus larges et de plus grands terrains comme l’hôpital. Enfin le quartier des Trois Ponts est une ancienne
ZUP des années 1970. Une grande partie du SartelCarihem est dédiée à l’économie et est bien connectée
au reste de la Métropole et aux communes voisines.
Toutefois les connexions sont plus difficiles avec le
centre-ville de Roubaix.

La population est dans l’ensemble plus jeune, ainsi
37,5% de la population a moins de 20 ans. Les indicateurs de fragilité sont plus élevés (chômage, dépendance aux minima sociaux, monoparentalité, etc.) que
la moyenne de Roubaix (déjà elle-même plus élevée
que la moyenne française). 48% de la population vit en
dessous du seuil de pauvreté (44,3% à l’échelle communale). Le revenu médian disponible est de 12 636
euros soit environ 600 euros de moins que le revenu
médian à l’échelle de la commune. Variant de 11161
euros pour les Trois Ponts Sud à quasiment 15 000
euros sur l’IRIS Fraternité.
Le taux de chômage, de 35,6% est supérieur à la
moyenne de Roubaix (31.5%), avec des écarts importants entre les quartiers IRIS (18% à la Fraternité, 34%
Sainte-Élisabeth, 36.8% au Sartel-Carihem, 43,2% aux
Trois Ponts Sud, et jusqu’à 47,7% sur l’IRIS du Pile
Nord). Les femmes sont légèrement moins touchées
que les hommes hormis chez les jeunes de moins de 25
ans, les femmes étant cette fois nettement plus impactées que les hommes 2 On constate également que
37,2% des ménages allocataires de la CAF dépendent
uniquement des minima sociaux (de 28% sur l’IRIS
Fraternité à 51,6% aux Trois Ponts nord).
La CMUC est également un marqueur de précarité.
Sur le secteur Est, ce sont 36,9% de la population qui
bénéficie de la CMUC et jusqu’à 54% pour la population résidente des Trois Ponts Nord. Sur cet IRIS, le
taux de couverture de la CMUC chez les jeunes de
moins de 18 ans est de plus de 68% (51% en moyenne
à Roubaix).
En matière de santé, les indicateurs sont alarmants dans
les quartiers Est. Les mortalités prématurées évitables
par des actions sur les systèmes de soins (prévention et
dépistage) ou sur le comportement (alcool, tabac…)
sont plus élevées que la moyenne de la Région.
Certains quartiers de Roubaix dont le Pile et les Trois
Ponts font partie des zones où les taux de participation
aux dépistages des cancers du sein, du col de l’utérus et
colorectal sont les plus faibles de la métropole.

Par conséquent les situations en matière d’habitat et
de cadre de vie sont assez disparates et appellent des
réponses différenciées. La trame urbaine particulièrement sous-dimensionnée et en conséquence, la densité
extrêmement forte observée dans les quartiers du Pile
et de Sainte Élisabeth, ne sont pas sans conséquences
sur leur fonctionnement général (gestion des ordures
ménagères, déplacements, circulations, stationnement,
minéralisation excessive, manque d’espaces verts, etc.)
Le Pile et les Trois-Ponts sont parmi les quartiers les
plus pauvres de la Ville. Ce secteur a fait l’objet d’interventions lourdes précédemment mobilisant tant
le PRU 1 (Pile, Trois Ponts et Sainte Elizabeth) que
le PMRQAD (Pile). Si ces programmes ont permis
d’amorcer une dynamique de requalification, ces quartiers continuent de souffrir de dysfonctionnements
sociaux et urbains appuyés.
Ces deux quartiers doivent être valorisés et dynamisés grâce à leur proximité avec le centre-ville et
le canal. Le quartier du Pile nécessite d’être repositionné comme lien physique entre les dynamiques de
centre-ville et les Trois Ponts. Cette ambition requerra
des interventions précises sur la voirie et les formes
urbaines, dans un objectif d’ouverture et de libération
des circulations.
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On note sur l’ensemble des quartiers Est un phénomène de vacance important qui pour autant se situe
dans la moyenne roubaisienne ; toutefois les interventions de rénovation urbaine accentuent sensiblement le phénomène (délais de maîtrises foncières). A
noter qu’en raison de nombreuses logements inoccupés actuellement (du fait de la rénovation urbaine ou
structurellement), des phénomènes de squat se multiplient, difficiles à vivre pour le voisinage.
Le vieillissement de la population fait apparaître un
certain manque dans l’offre de logement pour les
personnes âgées, ainsi que de services médicaux de
proximité.
A ce titre une maison médicale serait opportune,
notamment dans le quartier des Trois Ponts, pour faire
face notamment au manque de médecins spécialistes.
Il n’y a cependant pas à ce jour de projet de ce type.
Éducation et qualification
37.5% de la population des trois quartiers prioritaires
ayant moins de 20 ans, les politiques publiques en
faveur de la jeunesse, des sports, de l’éducation et de la
formation constituent un enjeu essentiel.
Le taux de population 15-17 ans non scolarisée sur
l’ensemble du secteur Est (9.9%) est similaire à la
moyenne de Roubaix mais plus élevé que la moyenne
en France métropolitaine. On constate néanmoins des
variations entre sous-quartiers. En ce qui concerne
plus spécifiquement les 15-17 ans et les risques de
décrochage scolaire précoce, on note des taux très
importants aux Trois Ponts et au Pile (environ 13%)
contre 0 au Sartel-Carihem. Cet élément illustre un
risque de décrochage fort et de non qualification sur
une classe d’âge qui est encore ou tout juste sortie de
l’âge de scolarité obligatoire
En ce qui concerne précisément les fragilités en termes
de qualification, 50.4% des plus de 15 ans non scolarisés résidant dans les quartiers Est sont sans diplôme
ou au maximum le BEPC (DNB). De ce point de vue,
tous les IRIS Est à part le Sartel et la Fraternité sont
au-dessus des moyennes roubaisiennes (à l’extrême, au
Pile Est, ce taux atteint même 59.5%).

Sécurité
En matière de sécurité, comme ailleurs, on note de
nombreux points de trafic de produits stupéfiants.
Sur les secteurs concernés, ces activités génèrent des
rassemblements et des incivilités provoquant des nuisances et un sentiment d’insécurité.
Des dispositifs de prévention, de tranquillité et de
sécurité publique ont été mis en place : des médiateurs
œuvrent dans les quartiers Trois Ponts et Pile depuis
2018. Le dispositif « citoyens vigilants » a été développé
sur le secteur Michel Ange. Plusieurs caméras de vidéo
protection ont été implantées sur les secteurs sensibles
des quartiers Est.
Économie
Le secteur Est connaît une forte densité d'entreprises
dans le quartier du Pile (secteur Beaurepaire/Brame)
avec la présence de Camaieu, Trato, OVH, Bossu
Cuvelier et d'un tissu d'entreprises du BTP (AMN,
CityBois,...). Il faut aussi noter la présence de Grand
Angle, une structure d'insertion par l'activité économique .
La rue de Lannoy qui traverse de haut en bas le secteur
Est est un axe commercial fort présentant cependant
des disparités de qualité entre le nord et le sud de cette
voie.
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Équipements
Services publics de proximité en nombre

Présence d’équipements-phares

En matière de services publics de proximité et d’équipements, les quartiers Est sont plutôt bien dotés avec la
présence d’une Maison des Services au cœur des Trois
Ponts (CCAS, Poste, CIDFF, Maison de la Justice, etc.),
d’un Pôle Emploi, d’un commissariat, de la Maison du
projet au Pile, de deux centres sociaux, plusieurs structures petite enfance, d’un hôpital et un Centre Médico
Psychologique à la Fraternité. Cette présence importante des services de proximité permet de répondre
à la faible mobilité de certains habitants. Néanmoins,
le CCAS rue Decrème à Sainte Élisabeth ne reçoit
plus sans rendez vous et Pôle Emploi uniquement le
matin (comme il est désormais d’usage sur tous les territoires), ce qui peut occasionner de la frustration chez
les usagers et une surcharge chez les agents. Il convient
donc de conserver une vigilance vis-à-vis du désengagement de certains services publics et à cet égard,
la Maison des Services devrait être confortée (un projet de labélisation de la structure en Maison France
Service est à l’étude).

Sur le quartier, sont également implantés des équipements-phares qui attirent une population extérieure :
Condition publique, musée de la Manufacture, Parc
des Sports et Vélodrome, collège et Lycée Van Der
Meersch. Un des enjeux étant que la population du
quartier puisse profiter pleinement de ces équipements
favorisant ainsi les échanges entre différents types d’utilisateurs, ce qui est assez inégal pour le moment. La
Condition Publique est un équipement significativement ouvert au public avec des évènements gratuits et
des ateliers spécifiquement destinés aux habitants mis
en œuvre par la CP elle-même ou par les associations
hébergées en son sein. Le Parc des Sports bénéficie
aux adhérents des clubs sportifs dont certains habitent
les quartiers EST mais est peu utilisé par les habitants
pour une pratique individuelle. Les Trois Ponts bénéficient d’un City stade de qualité rénové par Sports dans
la Ville mais la jeunesse du Pile et de Ste Elisabeth souligne le manque d’équipements sportifs de proximité.

En termes de transports la ligne de bus à haut niveau
de service a contribué à désenclaver les quartiers.

Équipements et actions en direction des 0-17 ans

En la matière, les quartiers Est bénéficient de :
• 7 établissements d’accueil pour le jeune enfant qui
proposent 189 places pour les enfants de 0 à 3 ans
roubaisiens. Cette offre représente un taux de couverture de 10,62% sur la tranche d’âge, ce qui la rend
supérieure à la moyenne roubaisienne
• Les 2 Centres Sociaux proposent des accueils de
loisirs pour les 3-5 ans (88 à 120 places selon les
périodes), pour les 6-12 ans (60 à 140 places en
fonction des périodes) et des lieux d’accueil et de
loisirs de proximité pour les 11-17 ans (64 places). Le
taux de couverture de la population sur ces tranches
d’âge est bien inférieur à la moyenne roubaisienne
et questionne donc sur le niveau de l’offre sur ce
secteur. C’est une question actuellement travaillée à
l’échelle de la ville dans le cadre du renouvellement
du Contrat Enfance Jeunesse.

45

46

Dynamiques partenariales
Avec les établissements
scolaires

Il existe des dynamiques partenariales fortes entre les établissements scolaires et les deux centres
sociaux. Ainsi, la commission collège-quartier du collège Van der
Meersch réunit les acteurs locaux :
centres sociaux du Pile SainteÉlisabeth et des 4 Quartiers, club
de prévention Horizon 9, CITEO
et l’association des parents d’élèves
du collège. Une commission
école-quartier autour du centre
social des 4 Quartiers vise également à coordonner les actions
en termes d’accompagnement
à la scolarité et en direction des
parents pour le 1er degré.
En direction
de la jeunesse

Un maillage existe également
autour de la thématique jeunesse
en pleine refonte à ce jour. Les
axes priorisés sont la question
de la prévention pour les 11/17
ans et les questions de l’insertion
socioprofessionnelle pour les 16
ans et plus.
Cette dynamique partenariale a
donné lieu à des projets communs
(création d’un Point Information
Jeunesse, mise place d’activités
estivales au cœur des quartiers
etc.). Cependant, on constate un
manque d’offre jeunesse sur le
territoire pour les 11/17 et les
16-25 ans en raison de plusieurs
facteurs : relocalisation du centre
social des 4 quartiers à l’extérieur des 3 Ponts, recentrage des
postes de prévention spécialisée
vers les collégiens, fin des postes
AILE ( Animateurs d’Insertion et
de Lutte contre les Exclusions)
qui ont laissé place à des référents
jeunesse dont le public cible est
désormais les 11/17 ans (et non
plus les 16/25 ans), des LALP au
nombre de places trop limitées.

En matière de santé

En matière d’accompagnement
à l’amélioration de la santé, les
centres sociaux de Pile SaintÉlisabeth et des quatre quartiers
mènent des actions et participent
aux commissions santé. Il existe
par ailleurs un médiateur Santé
encadré par l’Atelier Santé Ville
intervenant sur l’ensemble des
quartiers Est. Dans la proximité,
il assure un travail d’écoute et de
soutien moral pour repérer les
attentes et/ou difficultés des personnes afin de leur faciliter l’accès
aux droits, à la prévention et aux
soins.
En matière de vie associative

La vie associative se caractérise
par une baisse du nombre et de la
structuration des associations et la
disparition de certains relais locaux
(union commerciale…). Cela
s’observe notamment par le fait
que c’est le secteur où le recrutement de conseillers citoyens a été
le plus difficile et par des chiffres
de réalisations de PIC (Projets
d’Initiatives Citoyennes) et de
FTU (fonds de travaux urbains)
inférieurs aux quartiers Nord et
Ouest. On note également sur
l’ensemble du quartier une certaine pénurie de locaux associatifs. Néanmoins les associations
du quartier font preuve d’initiative et de collaboration pour des
actions ponctuelles (fêtes de quartiers par exemple) ou de plus long
terme (par exemple partenariat
entre Horizon 9 et le comité de
quartier Ste Elisabeth autour de
paniers de légumes, entre l’association culturelle Détournoyment
et le centre social des 4 quartiers
sur le thème de la lecture pour ne
citer qu’elles).

On notera également le rôle
des acteurs culturels (La condition publique, Da mas, So Street
Détournoyment en particulier)
qui mènent de nombreux projets
à la fois culturels mais aussi sur des
thématiques comme la sensibilisation au numérique ou la santé.
Ils contribuent par leurs évènements festifs menés en partenariat
à favoriser le vivre ensemble et à
améliorer l’image des quartiers.
Les pratiques culturelles qu’ils
accompagnent et promeuvent
contribuent à l’épanouissement,
l’ouverture et la capacitation des
habitants.
Des quartiers fermés
sur eux-mêmes

Concernant le vivre ensemble,
le secteur Est souffre d’un enfermement sur lui-même, à l’instar
de certains autres quartiers prioritaires mais avec une prégnance
plus marquée. Cet enfermement
induit un sentiment général affirmant que seuls les acteurs de très
grande proximité peuvent apporter des réponses à une situation
sociale qu’eux seuls connaissent.
Cette dynamique est porteuse
de réponses qu’il faut bien évidemment accompagner, mais
qui ne peuvent s’avérer suffisantes au regard de la situation de
très grande précarité constatée.
Elle génère des effets négatifs en
termes de dynamiques d’ouverture, de vivre ensemble et d’expression citoyenne.
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SPÉCIFICITÉS DU QUARTIER DU PILE
Le quartier du Pile, 7 321 habitants (INSEE 2017), est
principalement un secteur d’habitat ancien individuel,
s’inscrivant dans une trame bâtie extrêmement petite
et organisée autour de voiries homogènes, minérales
et de faible largeur. La majorité des maisons datent
d’avant 1915. On y trouve une occupation pour moitié
de propriétaires souvent en situation précaire et pour
moitié de locataires essentiellement du parc privé. De
nombreuses situations d’inconfort, voire d’insalubrité,
sont présentes de manière diffuse ou par «poches»,
essentiellement au sud de l’emprise du PMRQAD.
Le périmètre PMRQAD a été choisi parce qu’il se
trouvait en continuité du périmètre du PRU 1 et parce
qu’il concentrait de nombreuses situations difficiles du
quartier : le taux de parc de logement privé potentiellement indigne (PPPI), critère pour candidater au
programme, est parmi les plus élevés de la Métropole.
Ces situations se cumulent avec des situations de sur
occupation et de forte précarité.
D’un point de vue social, le Pile est confronté aux
problèmes classiques des quartiers prioritaires avec un
taux de chômage autour de 40% pour les 15-64 ans.
La part des bénéficiaires de la CMU se situe au-dessus de la moyenne roubaisienne. Il reste cependant
un risque d’invisibilité des situations de précarité, tel
qu’on le constate dans tous les parcs privés en locatif :
on peut parler de déficit d’accès aux droits d’une partie de ces habitants.

Vie associative
La vie associative s’y est peu à peu essoufflée mais le
centre social, après une période difficile (redressement
judiciaire et intrusions répétées), s’est rétabli en 2016
avec une nouvelle direction et l’arrivée d’un médiateur social, et est redevenu un pilier du quartier et
un bon point d’ancrage des politiques publiques. Il
fait partie des centres sociaux qui disposent désormais
d’un LALP (lieux d’accueil de loisirs et proximité)
pour les 11-17 ans, permettant de développer des projets pédagogiques avec la participation des jeunes. Un
comité de quartier est également actif.
La Condition Publique, bien que tous les habitants ne
s’approprient pas cet équipement, est un lieu qui propose des ateliers gratuits et héberge de nombreuses
associations et projets dont certains financés dans le
cadre de la politique de la ville.
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Le Programme Métropolitain
de Rénovation des Quartiers Anciens
Dégradés (PMRQAD)
Engagé dans le PMRQAD depuis 2012, le Pile est
un quartier emblématique des réflexions et actions
conduites depuis plus de trente ans par les collectivités
locales dans le cadre des dispositifs contractuels successifs au titre de la Politique de la Ville ou des politiques
de renouvellement urbain.
L’action du PMRQAD porte sur une amélioration
durable de l’habitat ancien (150 immeubles démolis,
60 logements réhabilités, 92 logements reconstruit),
le désenclavement du quartier et la requalification
des espaces publics (aménagement d’un parc et de
jardins familiaux, percement d’aération en cours de
quartier, réhabilitation lourde des voiries, percement
de la rue Jules Guesde jusqu’à la rue Lannes, etc.).
Cependant l’avancement opérationnel du PMRQAD
n’a pas encore permis de modifier l’image et l’attractivité du quartier, ni de rééquilibrer les dynamiques
de peuplement. Malgré les premières réalisations, et à
mi-parcours du projet, le marché immobilier demeure
atone et sa valeur, parmi les plus basses du territoire
roubaisien.
A noter que des tensions sont apparues autour du
PMRQAD et des inquiétudes sont ressenties par certains habitants quant à leur devenir et celui du quartier.
En effet la pertinence de certains choix est contestée
par certains habitants (notamment les aérations prévues
dans les ilots Lanières) qui craignent que des espaces
sujets à nuisances soient créés). Il conviendra donc de
rassurer les habitants en communiquant et mettant des
moyens adéquats afin que ces espaces soient conformes
à leur objectif initial : végétaliser et aérer le quartier.
Le Pile c’est aussi, au Nord du Boulevard Beaurepaire,
un secteur de développement économique important
de la Ville en bordure d’une voie d’eau ouverte au tourisme mais peu valorisée pour le moment

Sécurité publique
Sur le quartier du Pile, les problèmes d’insécurité se
concentrent sur la place Carnot, ceci principalement
dû à la position centrale qu’occupe ce lieu sur le quartier du Pile entre les Trois Ponts et le centre-ville. Les
principaux faits de délinquance constatés sont des
incendies de véhicules, dégradations et consommations-cessions de stupéfiants.
Les activités de cessions de produits stupéfiants
semblent s’être déplacées sur la rue de Condé et le
parc de la Teinturerie.
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SPÉCIFICITÉS DU QUARTIER
SAINTE ÉLISABETH
Le quartier Sainte Élisabeth compte 7 327 habitants
(INSEE 2017). Il s’inscrit dans la continuité du Pile
en termes de bâti mais avec un habitat de dimensions
un peu plus généreuses et organisé autour d’artères de
plus grande largeur qui constituent des axes de passages
au travers la ville et accueillent encore une activité
commerciale (rue de Lannoy) même si celle-ci est en
voie d’étouffement. Si ce quartier est plus proche du
centre-ville et des grandes infrastructures, il manque
toutefois d’espaces verts sans que, à contrario du Pile,
de réelles opportunités ne se soient présentées pour
l’instant permettant d’y remédier.
Les opérations des années 60 et 70 (ZAC Anseele et
Roubaix 2000 devenues Mac Arthur Glenn) tendent
à couper les quartiers du Pile et Sainte Élisabeth du
centre-ville. Le PRU 1 a également touché ce quartier : production de 75 logements sociaux, ainsi que
d’un parc public, dont le programme expérimental
Octave (habitations pour personnes âgées).
Un diagnostic en marchant a été réalisé en 2015 et la
Ville travaille progressivement à la résolution des difficultés pointées.
La situation sociale est globalement équivalente à celle
du Pile bien que les critères sociaux-économiques
apparaissent moins critiques. Sur ces deux quartiers anciens, des problèmes de gestion des déchets,
des encombrants et des nuisibles sont fréquemment
signalés. Au-delà des incivilités, ces problématiques de
gestion sont aussi le fait de la configuration du tissu
urbain (portes trop étroites pour permettre de rentrer
les conteneurs individuels donc sacs plastiques éventrés
par les animaux par exemple)

Sécurité publique
Cependant des secteurs difficiles peuvent être identifiés comme la place Nabuchodonosor et la rue
Beaurewaert connus pour leurs points de deal. Enfin
la cour Saint Joseph reste dans l’attente de cessions
de parcelles au profit de riverains pour agrandir leurs
jardins et sécuriser l’espace squatté et dégradé en
permanence.
Sur le quartier Ste Elisabeth, les problématiques d’insécurité se cristallisent au niveau de la placette à l’angle
des rues Jules Guesde et Nabuchodonosor face au
centre petite enfance Louis Cassette. Des individus se
regroupent, dealent et génèrent des nuisances sonores.
On constate une prise de possession de l’espace public
par la présence intempestive de canapés, barbecue,
piscine.
On constate également des faits de délinquance rue
Beaureweart, des individus qui se regroupent sur la
voie publique (présence de canapés) et dans les parties communes du bailleur Vilogia, ainsi que de nombreuses dégradations.
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SPÉCIFICITÉS DU QUARTIER
DES TROIS PONTS
Ce quartier compte 2 934 habitants (INSEE 2017).
Malgré les interventions mises en œuvre par le PRU1,
le logement social y reste un déterminant massif du
parc et du peuplement. Toujours dans un contexte
de rénovation urbaine, le quartier a connu des changements importants en matière de configuration du
quartier et d’aménagements, de relogements et de
logements neufs construits, mais pas encore de diversification. Dans le même temps, des parties de parc ne
sont pas rénovées et elles sont aussi le lieu de mobilités
intra et extra-quartier.
Rénovation urbaine
Lors du PRU 1, les espaces publics ont été massivement requalifiés (Verdun, Mulhouse, etc.), avec notamment, la création d’une ligne de bus à haut niveau
de service. Les commerces ont été confortés (ALDI,
boulangerie, boucherie, etc.) et l’offre de services renforcée (Maison des services). Cependant, le quartier
demeure dans une situation de transition persistante
du fait de la forte dédensification opérée dans le PRU
1, sans que les sites libérés ne soient réaffectés à de
nouvelles destinations (pas/peu de gestion transitoire,
diversification impossible à ce stade). Plus préoccupant
encore, le quartier reste aujourd’hui fortement fragilisé
sur le plan de l’occupation sociale et de l’ambiance
urbaine (incendie du centre social en 2014, points de
deals en pieds d’immeubles, etc.).
Vie associative
Certaines tensions sur le quartier ont vu leur apogée
avec l’incendie du centre social en avril 2014. Cette
situation a créé un certain délitement du tissu associatif, avec la mise en retrait d’acteurs dynamiques, même
si un nouveau comité des fêtes apporte une animation sur le quartier. Une nouvelle association de jeunes
vient d’obtenir un local, son activité et son apport
pour le quartier est encore à consolider. C’est le seul
quartier avec la Fraternité qui n’a pas de comité de
quartier. (la tentative d’en recréer un vers 2014-2015
s’était heurtée au contexte d’une ambiance de quartier
difficile et le projet avait été abandonné).

Le centre social a été relocalisé avenue Roger Salengro
(en bordure sud-est des Trois Ponts) et même s’il a
gardé bon nombre de ses usagers des Trois Ponts, il
en a néanmoins perdu beaucoup.: Cependant on peut
constater que le Centre Social touche enfin l’ensemble de la population de son secteur d’intervention
– à savoir Trois Ponts, Sartel-Carihem et Fraternité –,
alors qu’auparavant il se centrait uniquement sur les
Trois Ponts. Il existe une bonne dynamique partenariale entre le centre social, le club de prévention et
le collège. L’arrivée de l’association d’ ‘insertion Sport
dans la ville a également permis d’apporter une nouvelle offre pour la jeunesse, en bonne intelligence avec
les autres associations du secteur et le club de foot
Olympique Club Roubaisien.
Sécurité publique
En matière de sécurité le quartier des Trois Ponts est
confronté à un trafic de stupéfiants qui pèse sur la vie
des habitants et notamment dans les collectifs où se
déroule ce trafic (menaces sur les habitants et agents
des bailleurs, dégradations etc.). En marge de ces trafics
et de façon cyclique des groupes d’adolescents commettent des incivilités (tags, dégradations, squat) qui
génèrent un fort sentiment de mal-être et d’insécurité.
Ces phénomènes de deals et de possession de l’espace
public par ces groupes ont également lieu dans le Pile
et Sainte Élisabeth mais cette gravitation de groupes
d’adolescents semble spécifique à ce quartier ces derniers temps. Les acteurs de terrain et les jeunes eux
même mettent en relation les nuisances causées par ces
jeunes garçons dans l’espace public et le déficit d’offre
à destination de la jeunesse sur le quartier (pas de pôle
jeunesse, LALP du centre social au Carihem et qui ne
dispose que d’un nombre limité de places). Toutefois
on note un mieux depuis l’ouverture de ce LALP et
l’arrivée de Sport dans la Ville, même si cela n’est pas
suffisant pour apaiser le quartier et répondre à la forte
demande.
Cette situation est déjà appréhendée et a déjà donné
lieu à un GLTD (groupe local de traitement de la
délinquance). La spécificité de la délinquance réside
aussi dans celle de la démographie locale à savoir
beaucoup de mineurs, mais aussi dans la disposition du
quartier concerné qui par ses aménagements urbains
offre de larges axes aux amateurs de rodéos urbains.
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SPÉCIFICITÉS DU QUARTIER
SARTEL-CARIHEM
Ce secteur, qui compte 1 661 habitants 9, est situé
en limite Sud Est de Roubaix et est en grande partie
un secteur d’activité économique dont les problématiques dépassent le champ de la Politique de la Ville. Il
accueille toutefois le site du Carihem, de type ZUP,
enfermé par de grands axes routiers d’entrée et de sortie de ville et vivant déconnecté du reste de la ville. Le
Carihem est en QPV, quand le reste du quartier est en
quartier de veille. Ce secteur, qui se trouve à proximité d’une zone d’activité dotée d’un centre commercial de grande ampleur, n’est pas de taille suffisante
pour y permettre le développement de commerces de
proximité. Il souffre d’un manque de définition dans
l’appartenance des terrains, ce qui peut entraîner des
difficultés de gestion (domanialité mal définie), et d’un
habitat social d’aspect dégradé qui nécessite une vigilance et une mobilisation des démarches de gestion
urbaine de proximité appuyée par des interventions
sur le bâti au titre des crédits de droit commun.
Un diagnostic en marchant piloté par LMH s’est tenu
à l’été 2016. Une rénovation du square du Carihem est
par ailleurs prévue pour la fin 2019.
En matière de dynamique associative, le secteur compte
un comité de quartier historique « comité de défense
du Sartel Carihem ». Le Carihem a vu s’installer depuis
2018 le LALP du centre social des 4 quartiers ainsi que
l’association Busabiclou rue du Stand de Tir, à côté de
l’épicerie solidaire déjà existante, ce qui apporte une
nouvelle dynamique à ce secteur.
Bien que plus discret que dans d’autres quartiers de la
ville, le quartier du Carihem est pareillement impacté
par le trafic de produits stupéfiants. Malgré la proximité géographique Sartel/Carihem il convient d’insister sur la grande différence entre les deux quartiers
en matière d’insécurité. Ce dernier, en effet, isolé et
enclavé dans de grands axes routiers, nécessite une
déclinaison locale des politiques de sécurité afin de
répondre aux besoins particuliers de cette zone.
Si les statistiques montrent des problématiques moins
prégnantes que sur le Pile et les Trois Ponts, le taux
de chômage y est par exemple tout de même de 37%
pour la population active et 59% pour les actifs de
15-24 an Il convient donc de ne pas oublier ce quartier un peu excentré et ses besoins, en particulier la
zone du Carihem.
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SPÉCIFICITÉS DU QUARTIER FRATERNITÉ
À la Fraternité, 2 667 habitants11, on trouve 2/3 de
propriétaires occupants et très peu de locataires du
parc social Une bonne partie de la Fraternité est en
quartier de veille, mais le tiers sud-est ne l’est pas.
Peu de problèmes prégnants s’y posent, la place de la
Fraternité a été entièrement requalifiée en 2017. On
relève néanmoins, comme ailleurs, des plaintes relatives
aux incivilités et aux dépôts d’ordures.
De grandes surfaces seront prochainement disponibles
pour des opérations de logement en diversification de
peuplement et/ ou des implantations économiques
(comme GTI Sodifac angle bd Victor Hugo/ rue
Pierre de Roubaix).
Une partie de l’ancienne Maternité sera occupée par le
CCAS, les réflexions se poursuivent pour l’autre partie.
Le taux de chômage y est de 28% , ce qui est certes le
plus faible du quartier Est mais reste néanmoins élevé.
D’où l’importance, dans ce quartier aussi, des interventions en faveur de l’emploi. Aucune association à
vocation sociale travaillant avec les habitants n’est présente sur ce secteur.
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4. LES QUARTIERS CENTRE
PORTRAIT DES QUARTIERS CENTRE
EN QUELQUES CHIFFRES
Les quartiers Centre compte 12 268 habitants et est
divisé en 6 sous-quartiers qu’on pourrait regrouper
sociologiquement en 4 petits secteurs :

Frappé par la crise économique des années 1980, le
quartier du centre-ville a fait l’objet d’une attention
particulière à partir du milieu des années 1990 en prenant appui d’une part sur la revitalisation de l’activité
commerciale et, d’autre part, sur la requalification d’espaces publics, l’accessibilité par le métro, l’implantation
d’équipements culturels à fort rayonnement (le Musée
La Piscine, la Condition Publique). Cette reconquête
transparait dans les données sociales du quartier qui se
situent au-dessus de la moyenne roubaisienne notamment sur le champ de l’emploi.Toutefois ces chiffres ne
montrent pas la grande disparité du centre-ville.

¹

• « Espérance-Nations Unies » au nord-ouest ;
• « Centre-ville-Crouy » ;
• «  Anseele-Motte Bossut-Tuileries » à l’est ;
• « Barbieux-Vauban » au sud.

CUL DE FOUR

ARMENTIERES ALMA GARE

HUTIN - ORAN - CARTIGNY

FRESNOY MACKELLERIE
FOSSE AUX CHENES

HOMMELET
ENTREPONT

Quartiers - Ville de Roubaix
Quartiers prioritaires
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur

Centre
Est
Nord
Ouest
Sud

NATIONS UNIES
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET DIAGNOSTICS

A → RAPPEL DES ENJEUX ET DES PRINCIPES DU CUA

Les quartiers historiques retenus en géographie prioritaire de la Politique de la Ville sont : Espérance,
Nations Unies, Crouy, Anseele, Tuileries. En termes
statistiques, les IRIS (découpage administratifs de l’INSEE) concernés par les périmètres de la Politique de la
Ville sont Nations Unies, Espérance Centre (intégrant
Crouy et Anseele (Anseele Tuileries). Ces quartiers
Centre en Politique de la Ville compte 8 668 habitants
(soit 9% de la population communale).
Ce secteur Centre est marqué par un taux de pauvreté
important, 49,5% de la population vit en dessous du
seuil de pauvreté. L’indice de jeunesse est équivalent à
la moyenne communale (2,22). Le chômage touche un
peu moins d’un tiers de la population active (31,6%)
cette situation étant identique à l’échelle de la commune (31,5%). Le chômage des 15-24 ans est supérieur et touche 42,3% de cette population (49,5% à
l’échelle de Roubaix). Concernant les familles, le
Centre concentre un nombre élevé de familles monoparentales (32,9%) soit plus de 4 points supérieur à
la moyenne communale, en revanche la composition
des familles est plus petite, seulement 17,1% sont des
familles nombreuses (25,1% à l’échelle de la Ville).
(Données INSEE 2015 à l’échelle de l’IRIS)
Le quartier Centre est caractérisé par une dynamique
immobilière assez forte mais aussi par un bâti très
hétérogène, qui recoupe des situations sociales différenciées. Néanmoins, le centre-ville reste un quartier
fragile souffrant d’une concurrence exacerbée entre les
différentes zones d’activités commerciales à l’échelle
de la métropole transfrontalière.
La particularité principale de ce secteur réside dans la
différence du niveau de vie entre les quartiers historiques. En effet, si le secteur Centre est globalement
dans une situation plus favorable au regard d’un certain
nombre d’indicateurs par rapport à la moyenne roubaisienne, la situation sociale apparaît plus fragile dans
les quartiers d’Anseele-Tuileries et Nations Unies.

C

DIAGNOSTIC TERRITORIALISÉ

B → DIAGNOSTIC DE LA VILLE DE ROUBAIX

CONSTATS GÉNÉRAUX
À L’ENSEMBLE DU SECTEUR CENTRE
Situation sociale
Dans ces quartiers prioritaires du secteur Centre en
Politique de la Ville, les indicateurs sociaux (données
INSEE 2015 à l’échelle de l’IRIS) font apparaître une
précarité importante des habitants et une dépendance
aux aides sociales :
• Le revenu médian disponible des quartiers centre
en Politique de la Ville est de 12 459 euros contre
plus de 13 200 euros à Roubaix et 19 500 euros au
niveau métropolitain ;
• Le taux de chômage dans la population active atteint
31,6% ;
• 30,9% des allocataires CAF dépendant à 100%
des minimaux sociaux ;
• 28,9% de la population a moins de 20 ans ;
• 32,9% de familles monoparentales ;
• 41,5% des allocataires CAF sont bénéficiaires
du RSA ;
• 34,3% des allocataires CNAM de ces quartiers sont
couverts par la CMU.
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Constats en matière de Jeunesse
Dans les quartiers Centre, l’indicateur de jeunesse (2,22)
démontre par ailleurs une situation très hétérogène
entre quartiers politique de la ville du Centre : pour
le secteur d’Anseele, l’indice de jeunesse est assez bas
(1,83). Cela révèle une cohabitation entre une population jeune et une population plus âgée, justifiant par
exemple l’intérêt d’approches intergénérationnelles.
En ce qui concerne les quartiers Nations Unies et
Espérance Centre, l’indice de jeunesse s’élève respectivement à 2,53 et à 2,62, donc supérieur à la moyenne
de la ville.
Pour ces jeunes, l’attention à l’éducation et à la prévention du décrochage scolaire doivent rester des
points de vigilance. Les quartiers politique de la ville
Nations Unies, Espérance et Anseele sont par exemple
soit proches des moyennes roubaisiennes en termes de
déscolarisation, soit dans une situation plus dégradée
au regard de la moyenne du secteur Centre et de la
Ville (Anseele).
Les indicateurs de non scolarisation sont importants
dans les quartiers Centre notamment pour la population 11-14 ans. Alors que la moyenne communale
pour cette tranche d’âge est de 2,1% elle atteint 6,2%
pour les quartiers Centre et même 12,2% pour l’IRIS
Espérance. Il est important de travailler sur la scolarisation des enfants des quartiers Centre.
Grâce au travail de terrain, des acteurs développent
des actions pour les publics les plus jeunes autour de
l’éducation, la santé, l’action sociale tels l’AFEV, l’AIR,
le comité de quartier Servir (récemment labellisé), le
centre social de l’Hommelet.
En lien avec les services de la Jeunesse, un diagnostic de terrain a été réalisé auprès des publics 15-30
ans. Depuis 2015, les actions Estivales/Hivernales,
Quartiers d’été, Bals de quartiers, Expériences XU
Pop-Up se développent sur les quartiers Centre, en
mobilisant les forces vives des quartiers Centre.

Aussi, le PIC (projet d’initiative citoyenne) permet de
créer des animations et de la cohésion sociale sur les
quartiers Centre. Les associations et les habitants se
sont approprié ce dispositif participatif. Il faudra veiller
à son développement.
Par ailleurs, à ce jour, en termes de structures accueillant des jeunes, la Mission Locale au rayonnement
communal et intercommunal à Lys-Lez-Lannoy a été
relocalisée au centre et le Pôle Ressources Jeunesse
Deschepper se situe à la limite du secteur Centre et
Ouest.
La médiathèque est un équipement très fréquenté par
les jeunes de tous les secteurs de la Ville. Il est noté
quelques problèmes de fonctionnement pour cet
équipement notamment le mercredi, le week-end et
pendant les vacances scolaires parce qu’il accueille
un nombre très important d’usagers et de jeunes. On
a constaté à plusieurs reprises des difficultés liées au
comportement de ce public et des rassemblements de
« bandes rivales » au sein de la médiathèque. Cependant,
il n’existe pas d’autre association œuvrant en direction
de la jeunesse pour lesquelles les quartiers Centre sont
le secteur d’intervention (Centre social, club de prévention ou autre association).
L’émergence d’actions dans les quartiers Centre
révèle de nouvelles dynamiques partenariales. Cette
dynamique devra se poursuivre vers la mise en place
d’actions pérennisées annuellement pour soutenir les
habitants dans leurs problématiques.
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Équipements et actions
en direction des 0-17 ans

Équipements
et dynamiques partenariales

En la matière, les quartiers Centre bénéficient de :

Les quartiers Centre concentrent des activités économiques, commerciales et de fonctions, ce qui favorise les échanges et les rencontres des habitants et des
personnes travaillant sur Roubaix. Mais ceci « cache »
la réalité des quartiers politique de la Ville du Centre
qui accumulent des difficultés sociales, économiques
et urbaines.

• 6 établissements d’accueil pour le jeune enfant qui
proposent 47 places pour les enfants de 0 à 3 ans
roubaisiens. Cette offre représente un taux de couverture de 5,04% sur la tranche d’âge, ce qui la rend
bien inférieure à la moyenne roubaisienne.
• 1 Centre Social propose des accueils de loisirs pour
les 3-5 ans (40 places). Le taux de couverture de la
population sur cette tranche d’âge est bien inférieur
à la moyenne roubaisienne.
• La Ville met en œuvre des accueils de loisirs pour les
6-12 ans (80 à 160 places en fonction des périodes).
La couverture de la population est inférieure à la
moyenne roubaisienne sur les 6-12 ans.
• Enfin, des accueils de loisirs jeunes sont ouverts par
la Ville (80 à 90 places selon les périodes). Le taux
de couverture est ici bien supérieur à la moyenne
roubaisienne.
Une remise à plat de l’offre 0-17 ans est actuellement
travaillée à l’échelle de la ville dans le cadre du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse.

D’un point de vue associatif, les quartiers Centre
comptent de nombreuses associations travaillant sur
différents thèmes (éducation, parentalité, emploi,
culture, lutte contre la pauvreté, soutien à la vie associative…), mais qui ne travaillent pas spécifiquement
sur les publics du centre.
La plus grande majorité des associations localisées dans
le Centre ont un rayonnement communal voire intercommunal. Peu d’entre elles ont un rôle de proximité
territoriale, ce qui ne permet pas toujours d’offrir aux
habitants des services adaptés.
Depuis plus de 5 ans, la Ville travaille à mobiliser
ces associations pour développer des actions territoriales au bénéfice des populations du Centre. Mais les
actions restent encore peu développées et ne mettent
pas en évidence suffisamment le travail réalisé auprès
des habitants du centre.
Aussi, il a été constaté la disparition d’acteurs historiques (due notamment à des difficultés économiques)
alors qu’ils tenaient un rôle pivot dans un quartier de
réhabilitation et accompagnaient les habitants. Ceci
engendre des nouvelles fragilités dans les quartiers
Centre.
Deux comités de quartiers travaillent sur des thématiques différentes (cadre de vie, intergénérationnelle,
sécurité…). D’autres associations en lien avec le commerce et les écoles représentent des structures qui
pourraient devenir partenaires et force de propositions
sur le territoire. A ce titre, des dynamiques ont été
créées en s’appuyant sur les écoles, les associations des
parents d’élèves et les parents.
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Constats économiques
et commerciaux
Les adultes relais et les écrivains publics présents sur les
quartiers Centre seront des partenaires à soutenir. Mais
il faut veiller à développer régulièrement des actions
pour les publics du Centre.
Malgré cela, dans les quartiers Centre en Politique de
la Ville, il n’y a ni acteur de loisirs de la jeunesse et de la
prévention de la délinquance, ni centre social, ni association de quartiers, ni club de prévention. C’est un
grand manque. Cela ne facilite pas le maillage associatif
et le travail en commun, le partage d’objectifs.
La présence de nombreux services aux publics dans
le secteur Centre ou à proximité favorisent la mise en
place d’actions proposées aux habitants (mairie et mairie de quartiers, RAM, UTPAS-PMI, Pôle Ressource
Jeunesse Deschepper, salles de sport municipales, 3
écoles publiques, 2 écoles privées, 3 collèges publics et
2 collèges privés, 3 lycées publics et 1 lycée privé, CAF,
musée, médiathèque, mission locale, foyer Belfort…).
Un travail partenarial entre la Ville et les bailleurs
sociaux a été amorcé pour trouver des locaux pour des
associations/acteurs associatifs émergents (APE Camus
et Villon). L’expérimentation est difficile à mettre en
œuvre, ce schéma n’existe pas ailleurs.
Par ailleurs, les quartiers Centre bénéficient des
infrastructures de transport (métro, gare SNCF, gare
bus, stations v’lille, tramway), d’où une accessibilité
facilitée vers et depuis le centre.

De par sa desserte en transports en communs , le secteur Centre est un pôle tertiaire important proposant
une vaste offre de bureaux de seconde main. De nombreuses entreprises y sont implantées (Qualimetrie,
Solocal, Cylande). L'avenue des Nations Unies
concentre les sièges du Crédit Agricole Consumer
Finances et de l'IRCEM. On trouve également de
nombreuses activités libérales sur l'avenue Jean Lebas.
Le commerce du centre de Roubaix connait une profonde mutation (turn over, cellules vides…). Dans un
contexte économique toujours difficile, les évolutions
rapides des modes de consommation ne sont pas sans
conséquences pour les commerces du cœur de ville.
Aujourd'hui, sur le secteur Centre, ce sont plus de 13%
des commerces qui sont vacants, vacance cependant
inégale selon les quartiers. Il faut noter la présence du
centre de magasins d'usine Mac Arthur Glen qui attire
une clientèle de la métropole et de Belgique, clientèle
difficile à capter par les commerces du centre ville tout
proche.
Afin de pallier les difficultés économiques et commerciales du Centre, des études ont été réalisées par la
Ville et par la MEL telles l’étude urbaine Centre-ville,
l’étude mission AMO Commerces. D’autres seront à
venir prochainement pour proposer des préconisations
autour de la dynamique commerciale.
Par ailleurs, la municipalité s’appuie sur l’association Roubaix Côté Commerce (RCC) un poste de
Manager Centre-ville a été créé. Ses missions sont
de coordonner et d’impulser de nouvelles animations commerciales, de concourir à la valorisation de
l’image de la ville en contribuant à son dynamisme
et de diversifier l’offre commerciale (exemple : Invest
days).
Quant au centre commercial Géant, un travail a été
amorcé. Un rachat de l’enseigne est réalisé depuis peu :
l’enseigne Leclerc a ouvert pendant l’été 2019.
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Constats fonctionnels
Espaces publics / Gestion Urbaine
de Proximité
De graves dysfonctionnements sont constatés sur les
quartiers Centre : dégradation de la propreté, dépôts
sauvages, problèmes de stationnement et domanialité.
Concernant les problèmes de propreté et de dépôts
sauvages, des actions sur les quartiers Centre ont été
mises en place de 2017 à 2019 pour lutter contre
ces fléaux : réorganisation des équipes de la propreté
urbaine, quartiers au sens propre, sensibilisation et opérations de décrassage/nettoyage, porte à porte pour
présenter la collecte et les bacs, notamment sur les
secteurs de Coligny, de l’hyper centre, Nations unies
et Anseele. D’autres sont prévues sur les autres secteurs du Centre. Il est important de continuer cette
démarche pour endiguer ces phénomènes.
Une pression sur le stationnement des quartiers Centre
provoque un usage des espaces publics inappropriés. Le
plan de circulation a pour objectif de traiter le redéveloppement et l’attractivité du centre-ville. Selon les
commerçants, les premiers effets sont prometteurs.
Des actions de sécurité routière ont également été
mises en œuvre, des postes de référents scolaires ont
été créés. La vidéo surveillance et la vidéo verbalisation
ont été installées sur tout le centre.
La problématique des garages automobiles en plein air
est importante sur Roubaix et le Centre y est confronté
au même titre que les autres quartiers. Le traitement de
cette problématique est à poursuivre.
En termes de gestion urbaine de proximité, des contrats
de site sur les quartiers Centre sont en place. Leurs
objectifs sont de permettre une amélioration visible
du quotidien des habitants et des professionnels qui
vivent dans le quartier par des actions collectives et de
prendre en compte les préoccupations et les expertises
d’usage des habitants .Ce travail est à poursuivre.

Depuis 2016, une dizaine de diagnostics en marchant
ont été réalisés par la Ville sur les quartiers Centre avec
bailleurs, conseillers citoyens, comités de quartiers,
habitants relais, écoles, services thématiques et techniques… Cette démarche permet de porter les attentes
et les demandes au bon niveau opérationnel, de s’approprier les problématiques de terrain et de proposer
des actions collectives à mettre en œuvre et d’améliorer
le cadre de vie des habitants. Cela a notamment permis
de mettre en place 20 projets dans le cadre du Fonds
de travaux urbains - FTU - (en date d’août 2019, 13
réalisés et 7 en cours de réalisation) sur les quartiers
Centre. Le FTU est un outil important pour répondre
rapidement aux demandes des habitants et associations
(aires de jeux, fresques, verdissement, etc.). Ces aménagements permettent une meilleure appropriation de
l’espace public par les citoyens.
Enfin, deux équipements sportifs sont en cours de
réflexion pour répondre aux habitants.
Prévention et Sécurité
En matière de sécurité, des points de trafic de stupéfiants sont présents dans les quartiers Centre notamment sur le secteur de Nations unies/Mail Notre
Dame, Anseele et les Tuileries. On observe sur le secteur des rassemblements et des incivilités provoquant
des nuisances et des dégradations des espaces publics
et privés.
Des dispositifs de prévention, de tranquillité et de
sécurité publique ont été mis en place. Des groupes de
résolution de problèmes (GRP) ont été créés, permettant un travail partenarial notamment avec les bailleurs et commerces (Gare Campus Alouette, Anseele,
rue Jean Moulin).

57

58

SPÉCIFICITÉS DU QUARTIER
ANSEELE-TUILERIES
Situé à proximité du centre-ville, le quartier AnseeleTuileries accueille de grandes résidences sociales de
LMH et de Vilogia sur lesquelles des programmes de
réhabilitation importants sont en cours de réalisation
afin de changer l’image de ces résidences, renforcer l’attractivité du secteur et améliorer la mixité au
niveau du peuplement.
Entre 2017 et 2021, ce seront plus de 1 100 logements
locatifs sociaux qui auront été réhabilités lourdement
dont plus de 400 en milieu non occupé (réalisés sur
la période 2016-2019). Parmi ces 1 100 logements
locatifs sociaux, nous pouvons mettre en avant les 323
logements de la résidence Churchill (Vilogia) réhabilités en milieu non occupé entre 2017 et 2020 et les
570 logements de la résidence ANSEELE réhabilités
entre 2018 et 2023. Enfin, il est à souligner la réhabilitation et la remise en location prévue en octobre 2019
de la tour Mermoz (110 logements) suite à l’incendie
spectaculaire de 2012. Au final, un tiers du patrimoine
social du centre-ville aura été renouvelé en 5 ans.
L’appartement pédagogique d’Interfaces situé sur
Anseele permet de répondre aux habitants et aux
partenaires sur les questions d’appropriation de leurs
logements.
Par ailleurs les espaces extérieurs, quelle que soit leur
domanialité, posent des problématiques d’entretien
mais également de stationnement anarchique qui
appellent des réponses en matière de Gestion Urbaine
de Proximité.
De 1958 à 1969, la structure urbaine du secteur
Anseele-Tuileries a été créée sans obligation légale au
niveau du stationnement, ce qui engendre depuis plusieurs années une pression sur les espaces (manque de
stationnement pour les locataires, d’espaces verts…).
Des solutions sont en cours ou à l’étude.

Enfin, au regard de leur forte rotation, ces ensembles
de logements sociaux induisent des problématiques
de fonctionnement des équipements de proximité,
notamment scolaires qu’il conviendra de préciser et de
réguler.
Le tissu associatif y est peu présent. Parmi la population de ce secteur, il est envisageable de s’appuyer
sur des conseillers citoyens. Les habitants regrettent le
manque d’animations dans ce secteur.
Aussi, des associations se développent (comité de
quartiers Servir, AIR, AFEV, APE Camus, les Lions
d’or mais si certaines sont encore fragiles, les acteurs
se sont emparés de la question de l’animation du quartier : estivales, quartiers d’été, concerts, FTU, santé, kermesse, actions PIC. Sur Anseele, des actions autour du
cadre de vie et de la population intergénérationnelle se
développent. Toutefois, le travail autour de la jeunesse
doit toujours être conforté.
Sur le secteur Anseele-Tuileries les difficultés de sécurité sont principalement liées aux regroupements et trafics de stupéfiants sur le patrimoine Vilogia. Lors de la
réhabilitation de son patrimoine des Tuileries,Vilogia a
été dans l’obligation de mettre en place une sécurité
renforcée sur ce site en travaux. En outre, ce site connaît
des problèmes de stationnement et dépôts sauvages.
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SPÉCIFICITÉS DU QUARTIER
CENTRE-VILLE – GAMBETTA

SPÉCIFICITÉS DU QUARTIER
VIEIL ABREUVOIR

Si le Centre-Ville a fait l’objet d’une tentative de
reconquête commerciale dans les années 2000, celle-ci
reste fragile et peu étendue, notamment due aux changements de consommation (e-commerces) et les crises
économiques fragilisant les commerces de centre-ville.

Ce secteur situé entre l’avenue des Nations Unies et
la Grande Place accueille plusieurs résidences sociales
d’ampleur ainsi qu’une école. Il fait l’objet d’un
réaménagement global des espaces publics dans le
cadre des actions de droit commun de la MEL et de la
Ville (placette rue Nain) pour redynamiser le quartier.

La Grande Rue constitue un axe de connexion entre
le Centre-Ville et le canal, support de développement
et d’attractivité. Une étude d’aménagement urbain a
été réalisée en 2018 et elle permettra d’alimenter la
réflexion sur les flux entre la place de la Liberté et le
périmètre de MacArthur Glen, puis vers l’avenue des
Nations Unies et le campus Gare, dans l’objectif de
relancer l’attractivité du centre-ville.
Dans ce secteur et celui de l’hyper Centre, il a été relevé
des problèmes de sécurité et de prévention (squats, trafics autour du métro, de la Médiathèque jusque la rue
Nain, place de la Liberté…).
Sur le centre-ville, on observe des regroupements
de personnes sans domicile fixe à proximité de la
médiathèque, de l’hôtel IBIS et de la Poste, accompagnés de consommation d’alcool, nuisances et incivilités. L’absence de prise en charge et suivi de cette
population conduit à une aggravation et à une pérennisation du phénomène.

La problématique de desserte scolaire a été traitée par
la mise en sécurité et le changement d’accès à l’école.
L’accès se fait maintenant par le mail Notre Dame.
Par ailleurs, le projet de démolition du parking Silo
(post 2020) ouvre de nouvelles perspectives : nouvelle
appropriation des espaces publics, extension de l’école,
ajustement de la petite école vers un groupe scolaire ad
hoc, et nouvelle entrée de ville.
Le long de cette avenue et sur le mail Notre Dame,
il est noté des problèmes de sécurisation sur la voirie
(tant au niveau véhicules qu’au niveau piéton, plusieurs
décès sont à regretter), de problèmes de cadre de vie,
de qualité des espaces publics et des espaces verts, de
dépôts récurrents de déchets en tout genre, de stationnement, de squats, de trafics, de deals et d’insécurité.
Le secteur Mail Notre Dame fait l’objet d’une attention particulière : le tunnel piétonnier a été rouvert,
Street art/customisation participatif ont été réalisé sur
les espaces publics, et une aire de jeux/sport au niveau
de Villon est à venir. Un travail partagé sur la propreté
est à poursuivre.
Aussi, il se développe une nouvelle dynamique économique avec l’arrivée notamment du Crédit agricole en
2016, de Informa, reprise de Campanile par la chaîne
Kyriad en 2018. La réflexion sur l’avenir de l’église
désacralisée des Gobelins est très attendue et elle favorisera le développement de ce secteur.
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SPÉCIFICITÉS DU QUARTIER
CAMPUS GARE
Un groupe de résolutions de problèmes (GRP) permet de trouver des solutions aux problèmes quotidiens. Cependant, un travail sur la durée permettra de
voir des résultats probants et pérennes.
Il se développe aussi des dynamiques sociales avec
l’association des parents d’élèves de l’école, l’équipe
enseignante. Des actions collectives ont pu être mise
en place (Estivales, Quartiers d’été, quartiers au sens
propre).
Sur ce secteur, les problèmes d’insécurité se concentrent
rue du Vieil Abreuvoir et sur le mail Notre Dame, on
constate des problèmes de sécurisation sur la voirie, de
cadre de vie, de dépôts récurrents de déchets en tout
genre, de stationnement, de squats et de trafics.
S’y ajoutent de nombreuses constatations de comportements dangereux en lien avec une forte consommation d’alcool, en particulier en soirée.

Ce secteur a fait l’objet d’une mutation. Le projet
Campus Gare (menée par la SEM Ville Renouvelée)
a réalisé les bâtiments suivants (livraison 2016) :
• Construction de l’Université LEA et l’IMMD (angle
rue de l’Alma, Nations Unies) ;
• Construction d’une résidence Etudiante ;
• Construction d’un hôtel B&B 2* de 85 chambres;
• Construction par LMH de 38 logements sociaux, rue
de l’Alouette, livraison pour fin 2015 ;
• Travaux du parking Place de la Gare - livraison 2019 ;
• Réaménagement de voieries (Alouette, Mail de
Deregnaucourt, Alma…).Ces aménagements se font
dans le cadre de la concession d’aménagement du
PRU 1
Le devenir du bâtiment de la gare (partiellement inoccupé) est en réflexion.
En mai 2016, lors d’un diagnostic en marchant avec les
acteurs et habitants de ce secteur, des problématiques
ont été soulevées : cadre de vie à améliorer, trafics de
drogues, violences urbaines, dépôts récurrents, revitalisation des commerces, localisation de la station V’Lille
dans le rond-point.
Cette zone est en articulation avec les secteurs Ouest
et Nord, le Campus Gare se situant à la jonction des
quartiers de l’Epeule (Ouest) et de l’Alma (Nord). Ces
quartiers sont eux-mêmes dans une logique de rénovation urbaine, ce qui permet d’intégrer le Campus
Gare dans une perspective urbaine plus large (voir
Secteur Ouest – Fresnoy Mackellerie).
Le campus gare ne souffre pas d’autant de problèmes
de sécurité que l’ESSP (étude de sûreté et sécurité
publique) avait pu mettre en exergue. Si des problématiques de stupéfiants, de squat et de prostitution
subsistent à proximité directes des infrastructures universitaires et de transport, la « cohabitation » entre ce
nouvel afflux de population estudiantine et la jeunesse
locale semble se dérouler, à ce stade, sans souci majeur.
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5. LES QUARTIERS SUD
PORTRAIT DES QUARTIERS SUD
EN QUELQUES CHIFFRES
Le secteur Sud de Roubaix regroupe les quartiers
Moulin-Potennerie, Hauts Champs, Barbieux Sud,
Edouard Vaillant, Justice, Nouveau Roubaix et Linné.
Si le secteur Sud apparaît comme le secteur le moins
défavorisés de Roubaix - au regard des indicateurs
d’emploi qui y sont en particulier plus favorables, mais
également des dynamiques immobilières en cours sur
les secteurs Barbieux-Edouard Vaillant- ce premier
constat ne doit cependant pas occulter les phénomènes de pauvreté plus localisés sur les secteurs des
Hauts Champs, de Moulin-Potennerie et du Nouveau
Roubaix, classés en quartiers prioritaires au titre de la
politique de la ville. Ce périmètre spécifique compte
en 2015 12 991 habitants soit 13,5% de la population
communale. Son indice de jeunesse est important,
2.46, soit légèrement supérieur à la moyenne roubaisienne de 2,23.
Sur le secteur, ce sont 4 habitants sur 10 qui vivent
en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est légèrement
inférieur à la moyenne communale (44,3%) mais bien
supérieur à la moyenne métropolitaine (19,3%).

¹

Ainsi, parmi les allocataires de la CAF (chiffres 2014),
34% des habitants des Hauts Champs et 39% de Moulin
Nord dépendent totalement des minimas sociaux pour
vivre. Dans ces quartiers, plus de 50% des moins de
18 ans bénéficient de la CMU (couverture maladie
universelle) (chiffres CNAM 2015). Par ailleurs, il
existe une part importante de familles monoparentales
(chiffres INSEE 2012) : 26.6% à Moulin Sud, 30% au
Nouveau Roubaix, 35% à Hauts Champs.
Le taux de chômage parmi les actifs est de 27,2% soit
4 points de moins que la moyenne communale et celui
des 15-24 ans s’élève à 39% soit plus de 10 points inférieur à la moyenne communale (49,5%). Cependant,
le niveau de qualification reste bas : selon les quartiers,
entre 45 à 49% des individus de plus de 15 ans n’ont
aucun diplôme ou au maximum le BEPC, à l’exception de la Potennerie.
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D’autre part, si les quartiers Sud, excepté le parc
Fontier, bénéficiaient jusqu’ à présent d’une certaine
tranquillité, depuis quelques années la situation tend à
se dégrader. Denouveaux points de deal accompagnés
de regroupements y émergent, comme en témoignent
les nombreuses plaintes de riverains. Des dispositifs de
prévention, de tranquillité et de sécurité publique ont
été mis en place : le dispositif « Citoyens vigilants » a été
développé sur les secteurs square des Tourelles, place du
travail, rue Anatole France et avenue Gustave Delory.
Un dispositif de médiation est en cours de finalisation.
Plusieurs caméras de vidéo protection ont été implantées sur les secteurs sensibles.
La présence de sièges sociaux de grandes entreprises
(Happy Chic, Damart, IdGroup) et du centre hospitalier influence le dynamisme commercial du secteur du
Boulevard de Fourmies.
L'école de commerce EDHEC présente sur ce secteur
attire une population de 3500 étudiants difficile à capter mais qui tend à s'impliquer de plus en plus dans la
ville au travers des associations étudiantes.
Il faut également noter l'implantation de Pôle Emploi
et de l'ADEP, équipement associatif d'éducation permanente proposant des formations.

En matière d’équipements et d’actions en direction
des 0-17 ans, les quartiers Sud bénéficient de :
• 7 établissements d’accueil pour le jeune enfant qui
proposent 128 places pour les enfants de 0 à 3 ans
roubaisiens. Cette offre représente un taux de couverture de 8,23% sur la tranche d’âge, ce qui la rend
légèrement inférieure à la moyenne roubaisienne.
• Les 2 Centres Sociaux et des associations petite
enfance proposent des accueils de loisirs pour les 3-5
ans (142 à 222 places selon les périodes). Le taux de
couverture de la population sur cette tranche d’âge
est bien supérieur à la moyenne roubaisienne.
• Ces mêmes Centres Sociaux et la Ville mettent en
œuvre des accueils de loisirs pour les 6-12 ans (324 à
404 places en fonction des périodes). La couverture
de la population est bien supérieure à la moyenne
roubaisienne sur les 6-12 ans.
• Enfin, 2 lieux d’accueil et de loisirs de proximité
pour les 11-17 ans et des accueils de loisirs jeunes
sont ouverts par les 2 Centres Sociaux et la Ville (72
à 142 places selon les périodes). Le taux de couverture est ici légèrement supérieur à la moyenne
roubaisienne.
Une remise à plat de l’offre 0-17 ans est actuellement
travaillée à l’échelle de la ville dans le cadre du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse.
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LES HAUTS CHAMPS
Constats

Enjeux

Ce secteur nécessite une attention particulière au titre
de la Politique de la Ville du fait qu’il se situe au cœur
d’un territoire qui connaît d’importants phénomènes
de concentration des difficultés urbaines et sociales.

Sa confortation au sein de la ville nécessite d’agir sur
plusieurs problématiques.

Il se caractérise par une forte prédominance du logement social qui représente 94,7% du parc locatif total
en 2015. Datant des années 50, ce patrimoine social
abrite un peuplement proche de la moyenne roubaisienne avec une surreprésentation des familles monoparentales (37, 5% des familles) et une prédominance
d’une population de type « travailleurs pauvres ».
En 2004, ce quartier a fait l’objet d’une convention avec
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU)
à l’issue de laquelle un Plan Stratégique Local a été
établi. Suite au programme de rénovation urbaine, 98
logements collectifs ont été démolis pour laisser place
à 57 reconstructions de logements neufs engendrant
ainsi le départ d’un certain nombre de ménages, en
lien avec une perte d’attractivité résidentielle du parc
social existant et vieillissant.
Le secteur dispose cependant d’atouts importants,
parmi lesquels sa jeunesse, l’émergence de centralités
urbaines attractives et la proximité avec des quartiers
attractifs à Hem, Croix et Roubaix. Il faut également
noter la présence en marge du quartier d’un pôle
économique très important au niveau métropolitain
avec l’existence d’entreprises significatives comme
Happychic, ID group, Camaïeu, L’Usine, Damartex ou
des acteurs de l’insertion comme Ensovo.

En matière de gestion urbaine, les signalements ne
mettent pas en exergue une surreprésentation des incidents mais posent deux sujets : la capacité des acteurs à
coordonner leurs interventions sur les Hauts Champs
de par la configuration intercommunale de ce secteur,
et la nécessité de conforter, par des actions de GUP
et de sécurité, les fonctions commerciales de proximité existantes sur le Boulevard de Fourmies proche
et qui sont porteuses d’attractivité pour l’ensemble du
quartier.
La problématique de l’adaptation du parc d’habitat
avec son peuplement : le parc social de ce secteur, malgré l’intervention du PRU1 sur une partie du quartier,
reste, sur l’autre partie, non réhabilité et vieillissant. Il
est majoritairement composé de petites typologies ne
permettant que peu d’agir sur son peuplement au profit d’une meilleure représentation des familles. Il existe
par ailleurs des problèmes de sur-occupation des logements et des difficultés de décohabitation.
Une attention plus fine sera observée par l’ensemble
des partenaires (notamment Bailleurs sociaux, Etat,
MEL, Ville) sur l’évolution du peuplement de ce secteur et les préconisations à y apporter. Ainsi, à compter
de septembre 2019, un GSP (groupe de suivi de peuplement) sera mis en œuvre sur ce secteur.
La problématique de l’attractivité des équipements
scolaires et de l’accueil jeunesse : ce secteur bénéficie
d’un tissu d’équipements éducatifs structuré autour de
deux écoles (Guesde, Brossolette). En matière d’éducation, le Centre social des 3 Villes intervient sur le
champ de l'accompagnement à la scolarité et favorise
les liens familles-école par le biais du poste dédié. La
relocalisation du collège Monod, les projets déployés
et les liens entre partenaires via la commission collège-quartier ont renforcé son attractivité.
Le Pôle Ressources Jeunesse Laënnec propose un lieu
d’accueil de loisirs et de proximité (LALP) pour les
11-17 ans. Il s’agit d’une réponse mieux adaptée à
l’accueil des jeunes (en soirée, pendant les vacances)
permettant de travailler avec eux sur des projets pédagogiques, grâce à une programmation co-construite
entre les participants et les animateurs.

63

64

MOULIN POTENNERIE
Constats
Par ailleurs le besoin de renforcer la coordination
intercommunale en matière d’accompagnement des
jeunes vers l’emploi et la formation apparaît comme
une nécessité. A cet effet, une expérimentation dans le
cadre du PIA (Programme d’investissement d’avenir)
Jeunesse a démarré en janvier 2017 avec Hem et Lyslez-Lannoy. Le Pôle Laënnec est également labellisé
Point Information Jeunesse depuis septembre 2018,
permettant l’accès des jeunes à une information générale support à leur insertion.
La problématique de la mobilité : la mise en service
de la Liane 4 reliant Villeneuve d’Ascq au centre de
Roubaix et le passage de la Citadine ont rendu ce secteur plus accessible et favorisé la mobilité. Cela constitue un atout qui doit être développé en travaillant sur
la mobilité par la formation et les opportunités de
travail.
En matière de prévention et sécurité, on constate le
développement des problématiques de stupéfiants avec
l’apparition de nouveaux points de deal. Par ailleurs,
l’aménagement de la Liane 4 favorise les rodéos routiers. Un phénomène de mendicité s’observe également à proximité de l’Usine.
Dynamique habitante et associative : rassemblant
le Comité de quartier des Hauts Champs, le Pôle
Laënnec, le Club de prévention Horizon 9, le centre
social des 3 villes, et le Stade Roubaisien, un réseau
partenarial intercommunal est en train de se structurer.
Des projets mobilisant habitants et acteurs d’Hem et
Roubaix ont déjà vu le jour à son initiative.
Cependant, certaines faiblesses structurelles de cesmêmes structures d’accueil et d’accompagnement
nécessitent une vigilance permanente. Chacune doit
se consolider en interne afin d’affirmer et pérenniser
le réseau local.
La mise en œuvre de la Convention territoriale intercommunale de services aux familles (CTSF) doit
concourir à la coordination intercommunale pour le
développement du secteur.

Essentiellement constitué d’un habitat privé ancien, ce
quartier présente une structure bâtie proche de celle
existante sur le quartier Sainte Élisabeth qui le borde
à l’Est. Cette structure urbaine accueille une population assez familiale (la part des familles nombreuses
y est de 31%, soit 6 points de plus que la moyenne
roubaisienne), jeune, et globalement pauvre répartie de manière extrêmement dense (densité plus de
deux fois supérieure à la moyenne roubaisienne), et
dispersée sur le secteur. Ce constat est conforté par
une présence importante d’un parc diffus propriété de
SOLIHA (ex-PACT) et en partie constitué de maisons murées impactant la qualité urbaine générale du
secteur. Certaines maisons sont murées pour raison
de manque d’attractivité et/ou de problématique de
sécurité. Enfin au cœur de ce secteur d’habitat privé
se situe un groupe de résidences sociales appartenant à
Partenord Habitat et Vilogia, et sur lequel les modalités
de gestion partenariale sont à clarifier dans le cadre
d’une convention de gestion de site telle que prévue
au plan d’action de gestion urbaine de proximité.
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Enjeux
En matière de cadre de vie, ce secteur totalise à lui
seul la moitié des signalements propreté enregistrés
sur les quartiers Sud. Les faits de trouble à la tranquillité publique sont également importants, bien que très
localisés aux abords de la rue Jules Guesde, en proximité des principaux équipements publics et de l’espace Fontier voisin d’une résidence du Pact. La rue
Jules Guesde est une rue commerçante qui comprend
des commerces souvent peu qualitatifs aux horaires
d’ouverture larges. Ces problématiques portent des
incidences importantes sur le fonctionnement de l’ensemble du quartier et peuvent se conjuguer à des actes
de trafic de stupéfiants.

Sur le champ de l'accompagnement des parents d'enfants porteurs de handicap, la Maison Rigolo Comme
la Vie-Noémie a créé un lieu ressources implanté sur
le quartier, ouvert aux familles du secteur. Deux nouvelles structures spécialisées ont également été créées :
L’ULIS TSA (Troubles du Spectre Autistique), créée
à l'école Michelet en partenariat avec les Papillons
Blancs, et l’Unité d'Enseignement Externalisée de
l'Institut Médico-Educatif- Dispositif FaciliTED,
gérée par l'Association d'Action Sanitaire et Sociale
de la Région de LILLE (ASRL), pour des enfants
déficients intellectuels avec Troubles Envahissants du
Développement (TED).

Au niveau des rues Chanzy/Coligny /Jean Moulin, à la
limite des secteurs Centre et Sud, une réflexion sera à
mener sur une éventuelle réhabilitation des logements
privés vacants et dégradés, la densité d’habitation, le
cadre de vie, le stationnement et la lutte contre les trafics. Une vigilance sera à développer avec les acteurs
de ce quartier afin de traiter les problématiques d’incivilités, de gestion urbaine de proximité et de trafics.

En matière de mobilité, le nouveau plan de transport
introduit par le changement d’opérateur a réduit la
desserte des bus sur le secteur. Les habitants se sont
mobilisés et ont en partie obtenu gain de cause. Le
sujet reste néanmoins sensible.

Concernant plus largement la lutte contre l’Habitat
Indigne, la Ville a mis en œuvre depuis le 1er avril 2019
avec la MEL le permis de diviser, afin de réguler le
plus efficacement cette problématique qui engendre
des problèmes de nuisances, de dégradations, de
non-conformité des locaux poubelles. Aussi, le service
communal d’hygiène et de santé de la Ville interviendra toujours de manière très volontariste sur le quartier à travers notamment les partenariats avec la CAF,
la MEL (via le FSL) ou ENEDIS.
Ce secteur est couvert par un réseau d’équipements
importants concentré aux abords de la rue Jules Guesde
sur les rues Dupuy de Lomme et Bouvines. Une partie
de ces équipements a connu des rénovations saluées
pour leur qualité. Toutefois leur fonctionnement reste
fragile et est en cours de dégradation notamment eu
égard aux problématiques d’insécurité.
Le quartier dispose de lieux ressources, dont le centre
social réouvert fin 2018-2019, qui devrait permettre de
consolider et développer le travail de cohésion sociale
mené durant les 5 ans de sa préfiguration, en partenariat avec le collectif citoyen porté par le Comité de
quartier. La réouverture de la piscine Lesaffre, en avril
2019, constitue également un atout pour le quartier.

Sur le quartier Moulin Potennerie, des problématiques
demeurent en matière de sécurité et de cadre de vie,
le trafic de stupéfiants persiste au niveau du terrain
Fontier. Son appropriation par les habitants est dès lors
empêchée, en particulier par les familles avec enfants
en bas âge qui y disposent pourtant d’un espace récréatif dédié.
Sa dynamique habitante et associative, portée par le
Comité de quartier, est une ressource essentielle à préserver et valoriser.
En matière de GUSP, une réouverture du dialogue
début 2019 à l’initiative du bailleur SOLIHA offre de
nouvelles perspectives, en particulier autour de la zone
Fontier (cour et terrain) toujours en proie au trafic et
dépôts sauvages.
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LE NOUVEAU ROUBAIX
Constats

Enjeux

Le quartier Nouveau Roubaix, grâce à l’aspect architectural de ses ilots, donne l’impression d’un quartier
paisible, loin des problèmes sociaux. En dehors de cet
aspect de « carte postale » ce secteur présente des difficultés. Il s’agit d’un quartier d’habitat social (96,1% du
parc locatif sont des logements HLM), géré par un seul
bailleur (LMH). Datant des années 50, ce patrimoine
social abrite un peuplement proche de la moyenne
roubaisienne avec une forte présence de familles
monoparentales (36,6% des familles) et une prédominance d’une population de type « travailleurs pauvres ».
On y recense un grand nombre de familles fragilisées,
vivant des minima sociaux et faisant face au chômage
et à l’isolement.

La situation du quartier, aujourd’hui véritable Zone
blanche, est préoccupante.

Ces dernières années, le trafic de stupéfiants s’y est
durci. Les plus jeunes livrés à eux-mêmes fréquentent
les plus âgés en perte de repères, et s’y laissent entraîner. Ils sont dans la provocation et l’appropriation du
territoire. A proximité du boulevard de Fourmies, on
dénombre 4 points deal reconnus et identifiés. On
assiste également à des tournages de clips de raps avec
présence d’armes factices ou non.
A proximité du quartier, « l'Espace Linné » regroupe
quelques services et associations. L’action sociale proposée comporte l’accompagnement scolaire primaire
géré par le Centre social des 3 Villes, en dépit de sa
perte d’agrément sur le secteur, ainsi que des actions
liées à la lutte contre le surendettement (AD3S), et une
permanence d’écrivain public. Pour la jeunesse, la Ville
assure une permanence 2h par semaine, assurée par un
médiateur.
Le quartier ne bénéficie pas d’une réelle dynamique
associative et habitante, peu d’acteurs y sont susceptibles de répondre aux appels à projet, ou plus simplement de monter des actions en réponse aux besoins
des habitants. Fin 2018, le Comité de quartier a fermé,
pour défaut de gestion.

La déperdition des services de proximité au sein de l’espace Linné, qui ne joue pas pleinement son rôle de lieu
ressource, doit alerter et mobiliser les acteurs publics,
de même que l’absence d’agrément centre social, ou
Club de prévention pour la jeunesse. Les habitants
expriment aujourd’hui un sentiment d’abandon.
Ce sentiment se traduit également par le comportement de la jeunesse qui se tourne vers des comportements à risque, tel que relevé par le service prévention
de la Ville. Les 2h de médiation par semaine assurées
par le service jeunesse ne peuvent répondre aux problématiques que connaissent les jeunes.
En matière de cadre de vie, le terrain rouge, place centrale aménagée par le biais du dispositif FTU, est un
lieu de vie dont les habitants prennent soin et souhaitent voir davantage aménagé.

B → DIAGNOSTIC DE LA VILLE DE ROUBAIX

C → DIAGNOSTIC TERRITORIALISÉ

PARTIE 2 :

PROJET DE COHÉSION SOCIALE
ET URBAINE DE ROUBAIX

A

LA STRATÉGIE DU PROJET ROUBAISIEN���������������� 68
1 — Relever le defi roubaisien���������������������������������� 69
Les ambitions du projet ���������������������������������������� 69
Trois grands axes stratégiques à moyen terme �������������� 70
Trois niveaux de phasage �������������������������������������� 73

2 — La stratégie territoriale������������������������������������ 74
a) Trois ponts/Pile������������������������������������������������ 74
b) Epeule �������������������������������������������������������� 75
c) Alma/Cul de Four �������������������������������������������� 76

3 — La stratégie thématisée ���������������������������������� 77
a) L'économie et l'emploi �������������������������������������� 77
b) La cohésion sociale������������������������������������������ 78
c) L'urbain et l'habitat ������������������������������������������ 84

4 — La concertation ������������������������������������������ 93

B

LE PROJET ROUBAISIEN DE COHÉSION SOCIALE
ET URBAINE ����������������������������������������������������� 94
1 — Redonner confiance dans l’action publique
en agissant au quotidien, dans la proximité ������������ 95
a) L’emploi et l’activité économique �������������������������� 95
b) La cohésion sociale ���������������������������������������� 98
c) Agir rapidement sur les dysfonctionnements urbains ���� 109

2 — La consolidation du projet�������������������������������� 110
a) Assurer le retournement d’image des secteurs
en frange du developpement ������������������������������ 110
b) Accompagner les publics au long cours ������������������ 111

3 — Réinventer Roubaix���������������������������������������� 113

68

A
LA STRATÉGIE DU PROJET ROUBAISIEN
VERS UN NOUVEAU PARADIGME DE DÉVELOPPEMENT DE ROUBAIX
Face aux mécanismes de déqualification à l’œuvre depuis la désindustrialisation
de son territoire, la Ville de Roubaix a engagé des projets sociaux, d’insertion, culturels,
d’implantation d’équipements de reconquête urbaine, sur l’habitat, de la politique de
la ville, de développement commercial et économique qui n’ont pas permis d’entraver
et de briser totalement les dynamiques à l’œuvre.
Cependant, l’implantation de grand groupes et de leaders économiques et
technologiques ont permis d’engager un changement d’image, mais pas de réinscrire
le territoire dans une dynamique massive de développement. Au regard des dynamiques
de ségrégation sociale et urbaine à l’œuvre sur le territoire, la Municipalité a décidé
de changer le paradigme d’approche du projet de développement de la Ville.
Cette stratégie de résilience vise à permettre au territoire roubaisien de se réinscrire
dans la dynamique de développement de la métropole, en y jouant un rôle identifié ;
mais aussi de créer les conditions et les mécanismes qui permettront au territoire de
s’adapter et de s’organiser pour générer à terme un nouveau cycle de développement.
La résilience, considérée comme la capacité pour une organisation ou un territoire à
subir et se remettre de chocs subits (crises économiques, catastrophes naturelles) ou
chroniques (pauvreté, environnement dégradé) est une notion sur laquelle Roubaix
s’appuie en misant avant tout sur les ressources endogènes du territoire : les acteurs
présents, la tradition entrepreneuriale, le dynamisme associatif, les compétences des
habitants, l’esprit d’innovation et le potentiel de sa jeunesse.
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1. RELEVER LE DÉFI ROUBAISIEN
LES AMBITIONS DU PROJET
Pour opérer le retournement d’image complet et
durable de la ville de Roubaix, le projet roubaisien
doit à la fois se placer dans une démarche de régénération et dans une logique de développement de long
terme, en s’appuyant sur ses atouts, ses acquis et ses
projets à venir.
La démarche de régénération de la ville passe non seulement par le NPRU mais également par un ensemble
d’actions en direction des populations défavorisées
afin d’accroître leur niveau et leur qualité de vie. La
démarche doit aussi permettre le développement de
l’activité économique favorisant l’emploi roubaisien.
Ce qui représente déjà un premier défi.
Entrer dans une logique de développement de long
terme suppose de répondre à la question : quelle peut
être la «vocation» de Roubaix ?
Même si la ville est perçue comme étant très défavorisée depuis des décennies, elle a déjà réussi à se rendre
attractive en réhabilitant en partie son centre-ville et
en misant sur de grands projets auxquels les secteurs
en frange du développement doivent s’atteler pour se
développer eux-mêmes.
Mais ce n’est pas suffisant car c’est la convergence
d’ambitions qui fera de Roubaix une ville attractive
au sein d’une Eurométropole.
La Ville exprime sa volonté d’asseoir la place de
Roubaix au rang de ville tertiaire, porteuse d’un
rayonnement soutenant l’innovation dans toutes ses
formes, le développement de la recherche et de l’enseignement. Le Campus Gare, accueille désormais 5 300
étudiants, sur les 12 500 étudiants des 18 universités et
écoles implantées à Roubaix. Concourent également
à cet objectif les sites d’excellences, incubateurs et
accélérateurs que sont La Plaine Image, Blanchemaille
pour le E commerce, le CETi, etc . Pour poursuivre
dans cette dynamique, un lieu totem est lancé autour
de l’économie circulaire, secteur d’activité porteur

Parallèlement à ces atouts, ces acquis et ces projets
convergents susceptibles de faire entrer Roubaix dans
une modernité économique durable, il existe une
réelle ambition de faire de Roubaix une ville verte
(trame verte, création d’espaces verts, démarche «zéro
déchet», utilisation des délaissés pour créer de la campagne dans la ville) et durable, de par sa stratégie d’action dans un contexte de décroissance urbaine.
L’adoption des nouveaux modèles économiques
émergents participera également à ce renouveau tant
attendu car ils sont porteurs d’une transition économique, écologique et sociale durable et ont la capacité
à générer des emplois locaux et à les préserver. Ainsi,
la Ville de Roubaix entend-elle faire la promotion de :
• L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) avec notamment la possibilité de prendre des participations dans
le capital de SCIC au travers d’un appel à projet
nommée Essaimer ;
• L’économie circulaire avec l’émergence d’un lieu
totem dédié – le couvent des Clarisses – , la contribution à l’animation des acteurs, les mises en synergie et en réseau pour booster les projets ;
• L’économie collaborative (exemple : création d’espaces de co-working pour développer la dynamique
entrepreneuriale dans les quartiers, en évitant l’isolement des créateurs et en favorisant la mise en place
de dynamiques et services collectifs);
• L’économie de la fonctionnalité (exemple avec la
solution intégrée centrée sur une performance territoriale : accessibilité des zones d’emploi en matière
de transport pensée à l’échelle métropolitaine).
Plus généralement, la Ville souhaite s’inscrire de plainpied dans la dynamique régionale de la Troisième
Révolution Industrielle, en cours dans les Hauts de
France.
Relever le défi roubaisien passe donc par une capacité à réinventer cette ville tout en réparant les dysfonctionnements urbains, économiques et sociaux qui
sévissent depuis trop longtemps. L’un se nourrira de
l’autre.
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TROIS GRANDS AXES STRATÉGIQUES À MOYEN TERME
Depuis de nombreuses années, la Ville de Roubaix a cherché à mener une politique de croissance basée sur une
logique de production de logements dans un objectif d’attractivité. Force est de constater que de nouveaux fondements à la politique de développement de la ville de Roubaix s’imposent.
L’ambition du projet roubaisien repose sur trois grands axes stratégiques :
1. Stratégie de développement économique
À l’échelle métropolitaine, le Plan Métropolitain pour
le Développement de l’Économie et de l’Emploi
(PMDEE) et ses différents volets, la mise en œuvre
du Service Public de l’Orientation (SPO) et l’actualisation du Plan Régional de Formation permettront
l’intégration de la politique de la ville au cœur des
politiques de droit commun.

Cette stratégie se concrétise par l’identification de
lieux totems emblématiques dédiés à des thématiques
prioritaires, répartis sur les quartiers et reliés entre eux
au bénéfice de l’économie, l’emploi et la formation :
espaces d’accompagnement et de mise en réseau des
porteurs de projet ; lieu d’échange et de rencontre,
lieux pivots porteurs de la « success story » roubaisienne.

Dans ce cadre, le Contrat Unique d’Agglomération
doit encourager une croissance inclusive : c’est-à-dire
une croissance qui augmente l’impact réel sur l’emploi local et qui s’appuie sur les politiques de développement économique de Lille Métropole. Ainsi, il ne
s’agit pas de créer une politique spécifique de développement économique et d’emploi dans les quartiers
mais bien d’intégrer les quartiers à la stratégie métropolitaine de développement économique, et inversement de faire bénéficier le territoire métropolitain des
talents et de la diversité des quartiers.

L’ambition de ces « Lieux Totems » est de :

Néanmoins, il est aussi nécessaire de tenir compte des
spécificités de certains quartiers en vue de développer
et d’envisager des actions adaptées qui restent toutefois
en cohérence avec le Programme Métropolitain de
Développement de l’Économie et de l’Emploi.
À l’échelle roubaisienne, la stratégie de développement
économique repose sur l’innovation, la recherche,
l’excellence et l’accès à l’emploi pour le plus grand
nombre de Roubaisiens. Elle a pour objectif de promouvoir les nouvelles économies émergentes, dont
l’économie sociale et solidaire et l’économie circulaire,
de favoriser la création d’entreprises, de prendre appui
sur les grandes entreprises roubaisiennes, de poursuivre
le développement des filières d’excellence Images et
E-commerce, d’encourager les projets dans le domaine
des TIC, et de soutenir, maintenir et développer l’entreprenariat dans les quartiers (entreprises, artisanat et
commerces).

• Favoriser le développement endogène en réinventant les modalités d’incitation et de détection des
porteurs de projets ;
• Renforcer l’attractivité économique du secteur par
une offre immobilière adaptée ;
• Favoriser l’insertion des populations locales par le
renforcement des capacités de diffusion d’expérimentation et d’appropriation locale d’innovations
sociales.
7 lieux totems sont ainsi identifiés
1. Le Couvent des Clarisses – Totem de l’Economie
Circulaire et du Zéro déchet (Ouest)

Porté par la labellisation « territoire démonstrateur de la Troisième Révolution Industrielle » de
la Ville de Roubaix, ce lieu Totem vise à rendre
concrètes, accessibles, compréhensibles les dynamiques vécues sur le territoire (comme le Zéro
Déchet), mais également à partager largement les
enjeux de la transition écologique et à soutenir le
développement de projets.
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2. L’Usine Roussel – Totem de l’Activité Textile
et des Métiers d’Art (Ouest)

Accueillant aujourd’hui de nombreuses activités autour du textile et de la création, l’ambition
portée sur ce site est de développer un lieu dédié
aux métiers d’art et à l’innovation textile tout
en restant favorable aux activités entrant dans le
champ de l’Economie Sociale et Solidaire. Il se
veut également passerelle entre les habitants et les
nouveaux métiers émergents qui découlent de ces
métiers.
3. La Gare – Totem du Marketing
Territorial (Centre):

La Gare de Roubaix est un pivot fondamental entre le centre-ville, le campus universitaire
récemment installé et le quartier en transformation qu’est l’Alma.
En tant que lieu totem pratiqué par différents
publics (habitants, entreprises, salariés, étudiants,
touristes, prospects … ), en tant que porte d’entrée
connectée à la centralité lilloise ainsi qu’au territoire Belge par le réseau de transport, la Maison
du Projet et du Marketing Territorial dans son
aile gauche, incarnera en un lieu unique les dynamiques de transformation et de développement
du territoire. Elle est la « porte de la ville » qui doit
donner à voir et mettre en valeur le « déjà-là » et
le projet de territoire d’une ville entreprenante.
4. Blanchemaille – Totem du E-commerce (Nord):

Installé en 2017 dans les anciens locaux de la société
de vente par correspondance « La Redoute » le site
d’excellence Blanchemaille dédié au commerce
digital est aujourd’hui l’écosystème support de la
dynamique sur le e-commerce de la métropole
et constituera le socle immobilier du futur CSP
numérique de la MEL.
5. La Cité de l’Artisanat du Cul de Four
– Totem du BTP et de l’économie endogène (Nord):

La Cité de l’Artisanat reste à construire et permettrait à travers une programmation immobilière adaptée et une animation structurée de
favoriser le développement d’une filière BTP
locale . Elle aura aussi à cœur d’animer la filière de
l’écoconstruction par un lieu commun, équipé à
même de permettre la mise en réseau, le partage
d’équipements (outils) et de favoriser le développement de formations adaptées aux nouveaux
métiers, nouvelles normes

6. L’Avant- Poste – Totem de l’économie, l’emploi
et la formation(Centre)

L’Avant Poste a investi en 2019 l’ancien hôtel
de postes qu’occupait l’IUT avant son départ au
campus universitaire Blanchemaille. L’AvantPoste a pour objectif d’améliorer l’employabilité en accueillant et en valorisant des actions en
faveur de l’emploi, de la formation innovante et
de la création d’entreprise. Lieu de rencontre, lieu
d’échanges, locaux dédiés font de ce totem un
outil au service des habitants et des entreprises.
7. Le Campus Sport Insertion (Sud)

maillera la Ville à partir d’un Parc des Sports
redynamisé par une stratégie autour du cyclisme
comme outil d’attractivité internationale.
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2. Stratégie de dédensification urbaine

3. Stratégie de ville durable

La production de logements ne peut assurer l’attractivité d’un territoire alors que l’attractivité retrouvée
de Roubaix pourra, demain, assurer son développement. Afin de permettre un développement dans un
contexte constaté de décroissance urbaine (bifurcation des dynamiques démographique, économique
et sociale d’un territoire vers une perte d’attractivité
structurelle et processus de crise), il est essentiel d’agir
sur les vecteurs de l’attractivité.

Face à l’ampleur des difficultés sociales et économiques
rencontrées, la Ville doit tenter, innover, sortir des sentiers battus en exploitant toutes les possibilités et en
revendiquant un droit à l’expérimentation. Sa volonté
est ainsi de structurer puis de mettre en œuvre une
démarche innovante visant un retournement d’image,
le développement d’initiatives, d’emplois et d’activités
dans des secteurs porteurs, un renouvellement de l’attractivité résidentielle, une réponse aux défis environnementaux, en apportant des solutions répondant aux
attentes des classes moyennes et populaires.

Roubaix, ville dense par essence, a besoin de retrouver des espaces de respiration, mais des espaces de
respiration utiles. En cela la logique de dédensification urbaine constitue le socle sur lequel va reposer
la nouvelle urbanisation de Roubaix. En effet, il ne
s’agira plus de reconstruire en densifiant la ville mais
au contraire de dédensifier les quartiers, avec, en parallèle, un renforcement de leur gestion au quotidien, une
amélioration de la qualité urbaine et des parcs de logements, un traitement de l’habitat ancien dégradé et
une résorption de la vacance, et enfin d’agir en faveur
d’une réappropriation par les habitants de leur quartier.

Les actions de la rénovation urbaine doivent être
appuyées par des démarches innovantes en matière de
progrès social, de développement environnemental et
économique afin de faire de Roubaix l’un des fers de
lance de la troisième révolution industrielle (REV3)
et d’apporter des réponses nouvelles et concrètes aux
difficultés des populations.
Enfin, Roubaix doit se donner les moyens de se développer sans tomber dans les travers de la gentrification
afin de préserver cette diversité culturelle qui fait la
force de la commune.
Pour ce faire, la Ville s’appuie sur ses grands atouts :
• Ses entreprises de pointe de renommée nationale et
internationale,
• Son tissu social d’une très grande diversité qui
lui confère une véritable capacité à «construire
ensemble»,
• Son esprit d’innovation qui a toujours marqué la ville
dans des domaines variés comme la participation des
habitants, le développement durable, l’habitat…
Cette démarche est, par essence, une démarche
d’«éclaireurs», permettant d’expérimenter des solutions innovantes avant de les déployer aux échelles
pertinentes. Elle nécessitera la mise en œuvre d’une
logique évaluative construite pour permettre de valider les expérimentations au regard de leurs effets et en
fonction des objectifs poursuivis.
Ces trois stratégies permettent d’organiser le renouveau de la ville au service d’un objectif de recherche
d’attractivité économique et d’ancrage résidentiel
pour changer durablement l’image de Roubaix, traiter
les dysfonctionnements urbains, réduire les inégalités
sociales et spatiales, ouvrant ensuite des potentialités
de redéveloppement urbain dans l’optique, à terme, de
créer une ville durable et solidaire.
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TROIS NIVEAUX DE PHASAGE
Atteindre l’ambition que Roubaix s’est donnée nécessite de déterminer des niveaux de phasage en distinguant trois échelles d’intervention.
La première a pour objectif de redonner de la confiance
dans l’action publique, le plus rapidement possible en
agissant sur le quotidien des habitants, commerçants
et entrepreneurs, dans la proximité. Le projet répond
ainsi à un besoin de retournement d’image rapide
et durable des quartiers par des actions concrètes et
concertées, et à une nécessité de «préparer» le NPRU
en offrant les meilleures chances de réussite.
La deuxième a pour objectif de consolider les actions
visant à agir sur le quotidien des habitants avec deux
finalités :

•   Le retournement d’image des secteurs situés en
frange du développement en agissant sur l’aménagement urbain, le logement et les équipements (temps
du NPRU),
• L’accompagnement de la population (habitants,
entrepreneurs, commerçants) par des actions structurantes et de moyen/long terme.

La troisième a pour objectif de réinventer Roubaix

en mettant en œuvre une stratégie de ville durable et
solidaire en contexte de décroissance urbaine. Cela
suppose de :
• Créer une dynamique roubaisienne fondée sur la
mise en œuvre d’idées nouvelles cohérentes avec
l’identité de cette ville,
• Maintenir une exigence de développement et de
qualité constante,
• Se donner les moyens de gérer le temps en dotant
le projet d’un plan global et des moyens d’assurer
la gestion des espaces transitoires sans obérer l’avenir (intégrant le traitement des sols), et en construisant une démarche partagée et soutenable des usages
transitoires,
• Se donner les moyens de l’adaptation (rôle de l’évaluation au fil de l’eau) en dotant le projet global
d’un référentiel d’évaluation visant à mesurer chaque
année l’avancement mais également à identifier les
tendances et les correctifs nécessaires.
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2. LA STRATÉGIE TERRITORIALE
Le NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain) est un outil de transformation et d’accélération de la stratégie de ville résiliente. Cependant, il viendra jouer un rôle différent en fonction des quartiers,
ici entendu en fonction du niveau d’intervention attendu.
La Métropole européenne de Lille (MEL) et la Ville de Roubaix ont identifié trois secteurs d’interventions à
l’échelle communale :
A – TROIS PONTS / PILE
Ce secteur a fait l’objet d’interventions lourdes dans
les années antérieures mobilisant tant le PRU 1 que le
PMRQAD. Il s’agira ici d’achever l’intervention avec
le NPNRU afin d’assoir un retour global d’attractivité
par une ouverture et une connexion à la centralité.

Pour ce faire deux enjeux macro de renouvellement
urbain sont retenus :
• Se saisir des dynamiques de mutation engagées dans
les précédents dispositifs et les pérenniser dans un
objectif de développement inclusif ;

En effet, en termes de potentiel habitat, le secteur
Est se situe en retrait de projets à effet levier mais en
proximité d’équipements structurants. Dans ce cadre,
l’étude de diversification souligne la nécessité, avant
toute chose de redonner une vocation à ce quartier,
notamment au travers de l’activité sportive et ce afin
de lui donner une fonction de destination. Du fait de
sa localisation et notoriété, ce secteur doit connaitre
une mutation profonde préalablement à une intervention en termes de programmation immobilière.
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• Produire de la qualité urbaine en confortant le développement autour de centralités aux rôles mieux
identifiés appuyés par une offre de service renforcée
autour de la famille, de la jeunesse et du sport.

DGDT / DACT
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PROJET DE COHESION SOCIALE ET URBAINE DE ROUBAIX

A

LA STRATÉGIE DU PROJET ROUBAISIEN

B → LE PROJET ROUBAISIEN DE COHÉSION SOCIALE ET URBAINE

B – EPEULE
De manière convergente et transversale, ces deux
quartiers seront valorisés et dynamisés grâce à leur
proximité avec le centre-ville et le Canal. Le quartier
du Pile nécessite d’être repositionné à l’échelle communale comme lien physique entre les dynamiques de
centre-ville et les Trois Ponts. Cette ambition nécessite
des interventions chirurgicales sur la trame viaire et
les formes urbaines, dans un objectif d’ouverture et de
libération des flux.
Ainsi :
•   Sur les Trois Ponts, le NPNRU s’attachera principalement à clôturer le programme de démolition, de
finaliser le programme d’équipements et de structurer la connexion au canal de Roubaix affirmée
comme un enjeu fort de l'ANRU 1. A ce jour, ce
défaut de liaison interdit la mise en œuvre de la
diversification comme en atteste les deux hectares
restant pour l’heure en friche.
• Concernant le quartier du Pile, l’intervention
s’est concentrée sur le coeur du quartier durant le
PMRQAD. Il s’agira dans le cadre du NPNRU de
venir conforter l’action menée en traitant les dernières poches de difficultés et d’habitat dégradé tout
en ouvrant le quartier sur le canal et les grands axes
donnant ainsi à voir la transformation engagée tout
en assurant la couture urbaine.

L’Epeule s’inscrit dans la continuité de la dynamique
du projet Campus Gare et de la structurante Arc
Nord-Ouest. L’intervention visera à qualifier et créer
de nouveaux usages au quartier en y intégrant deux
lieux totems économiques de la Ville autour du textile
et des métiers d’art au sein de l’usine Rousselle d’une
part ; du développement de l’économie circulaire au
sein des Clarisses d’autre part. Enfin la création d’une
halle couverte de marché viendra accompagner la qualification de l’offre commerciale sur la rue de l’Epeule
en travaillant sur le développement de la thématique
« commerce du monde ».
La requalification de l’habitat passera par la restructuration des ilots dégradés et par celle du parc locatif
social sur les deux principaux groupes du quartier. Elle
visera à permettre la diffusion, vers le sud du quartier, de la dynamique de diversification constatée sur le
secteur de la gare. Cela passera par le développement
d’une offre nouvelle juste au sud de la gare puis d’une
offre issue du recyclage de l’habitat privé en front du
parc Brondeloire et aux abords de la salle de spectacle
d’envergure nationale du Colisée et enfin d’une offre
sociale au sud renouvelée dans son peuplement par des
interventions lourdes en site non occupé sur le parc
social existant.
Cette stratégie sera appuyée par la valorisation et la
qualification des espaces publics et en particulier par
l’achèvement du parc Brondeloire dorsale Nord Sud
du quartier et la requalification de la rue de l’Epeule
de la place du Colisée au couvent de Clarisses en appui
de la qualification de la dynamique commerciale. Ces
deux axes majeurs seront connectés entre eux afin de
créer des pénétrantes du parc Brondeloire jusqu’au
coeur du quartier. Au sud la restructuration de l’offre
d’équipement par la création d’un pôle équipementier
en lien avec le cluster économie circulaire des Clarisses
et la mairie de quartier, viendra appuyer la stratégie
d’intervention sur le parc social. Enfin, l’ouverture
du quartier et le liaisonnement au sud avec la Ville
de Croix permettront à terme de finir la déspécialisation du secteur en connectant à un secteur de marché
d’ores et déjà attractif et pas stigmatisé.
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C- ALMA / CUL DE FOUR
Le secteur de l’Alma/Cul-de Four se situe en accroche
du projet urbain du Campus gare en cours de réalisation sur lequel les études de potentiel marché ont
permis de vérifier que des opérateurs envisagent d’y
investir grâce à l’effet d’entrainement du secteur Gare
sans pour autant aller jusqu’à se projeter au coeur
de l’Alma. Par ailleurs, ce secteur se trouve dans un
contexte concurrentiel fort avec l’Union ; secteur à
l’interstice de 3 communes, en cours de développement essentiellement économique, pour ne pas dire
exclusivement et dans l’attente d’un développement
conséquent de programmes immobilier résidentiel.
Ainsi l’étude portée sur le potentiel de diversification
mets en évidence, en première approche, que ce secteur va profiter de l’effet d’entrainement de l’Union
à terme. Elle préconise ainsi une stratégie visant à
attendre le décollage de l’Union et à profiter d’un
« moment de creux » dans la commercialisation de
l’Union pour alimenter le marché au niveau du secteur et ainsi miser sur un effet de complémentarité et
d’entrainement.
Cette stratégie nécessite néanmoins, pour aboutir
favorablement de mettre en œuvre une double stratégie de :
• Déstigmatisation du secteur Alma, par une restructuration du parc social, pour permettre aux investisseurs de se projeter au Nord de l’avenue des Nations
Unies ;
• Transformation d’image du Cul-de Four, par une
intervention sur le parc privé dégradé et les espaces
de friches, afin d’amorcer un changement d’image
ainsi qu’une dynamique d’entrainement nécessaire
à l’impulsion d’un marché habitat actif sur l’Union.

Ainsi :
• L’intervention proposée sur l’Alma s’inscrit dans la
poursuite de la dynamique de transformation de la
gare en permettant le confortement du projet de
cluster Blanchemaille ; le renforcement de l’offre
d’équipements et la montée en qualité des équipements en préfiguration de la diversification du
quartier ; la déspécialisation de l’Alma en tant que
quartier d’habitat social.
• Sur le Cul-de Four, il s’agira de créer les conditions d’enrayement des mécanismes de ségrégation
en restructurant quelques ilots d’habitat dégradés
au coeur du quartier, sur la place du Progrès ellemême requalifiée et de mettre en place une stratégie
de maîtrise foncière et de gestion transitoire afin de
créer, à terme, les conditions d’une commercialisation habitat de l’Union. Cette stratégie sera combinée avec une stratégie d’intervention sur le parc
social diffus vacant des bailleurs sociaux afin de permettre les relogements nécessaires au NPRU.
A la jonction de ces deux stratégie, la rue de Tourcoing,
axe stratégique reliant l’Union à la centralité roubaisienne, sur lequel il est envisagé le développement à
terme d’un axe lourd de transports en commun venant
remplacer l’actuelle ligne de bus et mettant ce secteur
à 10 minutes du centre-ville de Roubaix mais aussi de
la gare SNCF de Tourcoing. Il s’agira donc, au travers
du NPRU, de créer les conditions de maillage entre
cet axe et les coeurs de quartier Alma et Cul-de Four
afin de permettre, à terme, la diffusion de la dynamique de diversification qu’entrainera l’amélioration
structurelle de la desserte et d’éviter la création d’un
quartier à deux vitesses qui viendrait compromettre les
interventions menées sur l’Alma.
La spécificité de ce projet résidera dans la mise en
œuvre d’action d’usage transitoire et temporaire visant
la création des conditions d’un retournement d’image
et de l’émergence de conditions favorables de marché
pour la réurbanisation. C’est donc sur ce secteur que
la démarche initiée par la MEL et l’ANRU (Agence
nationale pour la rénovation urbaine) dans le cadre
du PIA (Programme d’investissement d’avenir) sera
mobilisé en premier lieu.
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3. LA STRATÉGIE THÉMATISÉE
A . L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
Les questions de développement économique et de
création d’emplois dans les quartiers en difficulté ont
toujours été considérées comme des questions importantes, au point de transparaître transversalement dans
toutes les politiques développées localement. En dépit
d’un taux de chômage élevé et nettement supérieur à
la moyenne métropolitaine et régionale, l’emploi présent sur le territoire ne profite pas suffisamment aux
Roubaisiens pour les aider à sortir de la précarité et à
s’insérer durablement sur le marché du travail. Cet état
de fait renvoie invariablement à la relative sous qualification des demandeurs d’emploi en terme de formation (20,6% des demandeurs d’emploi roubaisiens
n’ont aucun diplôme contre 15,8% au niveau régional
au 31/03/2019) et à la problématique de l’inadéquation des compétences par rapport aux besoins du tissu
économique.

La stratégie roubaisienne en matière d’économie et
d’emploi consiste à réunir les conditions favorables,
susceptibles de déclencher un cercle vertueux. Ces
conditions multiples et complexes à intégrer ne se
limitent pas à un seul domaine mais se logent dans
divers secteurs et, par essence, relèvent d’une problématique transversale :
• la réussite éducative (lutte contre l’échec scolaire,
alphabétisation),
• l’accompagnement des publics les plus éloignés de
l’emploi,
• l’adéquation entre l’offre et la demande d’emplois par
le développement de filières de formations basées sur
des métiers présents sur le territoire et des métiers
peu qualifiés,
• le développement des filières d’avenir (nouvelles
économies, TIC, Images, économie circulaire...),
• le développement de dispositifs permettant le rapprochement entre les demandeurs d’emploi et les
entreprises (formation en alternance...),
• l’accompagnement des entrepreneurs avec pour
objectifs de faciliter la création et l’implantation de
leur société ainsi que la connaissance des demandes
d’emploi sur le territoire,
• la création de bonnes conditions d’implantation pour
les entrepreneurs, les commerçants et les artisans
(ambiance urbaine, prévention situationnelle),
• la lutte contre les discriminations,
• l’assurance de conditions de logements décentes
(lutte contre la précarité énergétique et lutte contre
l’habitat indigne...),
• la lutte contre la précarité sanitaire.
La recomposition du tissu économique depuis les
années 1990 s’est traduite par une transformation des
emplois et des besoins en main d’œuvre qualifiée. Face
à ce constat, l’adaptation de la demande d’emploi à
l’offre présente sur le territoire constitue un enjeu
majeur afin que les Roubaisiens puissent bénéficier
pleinement des nouvelles opportunités d’emploi, en
particulier dans les secteurs porteurs de croissance. Il
s’agira ainsi de «produire» une demande roubaisienne
en adéquation avec l’offre d’emploi du territoire par
le biais de formations idoines, de l’alternance et des
dispositifs en vigueur favorisant l’insertion professionnelle sur les marchés porteurs roubaisiens.
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B. L A COHÉSION SOCIALE
L’éducation
L’éducation est un levier majeur de développement
des territoires. La stratégie éducative roubaisienne
vise à réduire les inégalités en ce qui concerne l’accès à la réussite scolaire et éducative des enfants et des
jeunes. Dans le cadre d’un partenariat fort avec l’éducation nationale, elle s’inscrit dans une perspective de
co-éducation.
L’enjeu est d’autant plus prioritaire qu’un certain
nombre d’indicateurs témoignent de la persistance
d’écarts entre les moyennes roubaisiennes, locales et
nationales. Ainsi, la part des enfants de 2 à 5 ans scolarisés à Roubaix (74.6%) est nettement en deçà du
niveau enregistré par la métropole lilloise (78.1%).En
2016, 45.3% de la population est sans aucun diplôme
ou de diplôme niveau BEPC maximum contre 29,9%
dans la métropole lilloise et 33,7% au niveau régional.
La proportion de jeunes de 18 à 29 ans poursuivant
des études (34,4%) est en décalage par rapport au taux
métropolitain (44,4%) mais sensiblement la même
que la moyenne nationale (33,6%) et régionale (31%).
Environ 700 élèves sont en situation de décrochage
scolaire.
La politique éducative roubaisienne repose sur la mobilisation et l’articulation des interventions de l’ensemble
des partenaires éducatifs, institutionnels et associatifs,
pour faire face aux difficultés sociales et éducatives et
apporter des réponses innovantes. Pour bien fonctionner, elle doit s’appuyer sur le renforcement des dispositifs de droit commun sur les territoires prioritaires. La
coordination et la cohérence de l’ensemble des actions
éducatives sur tous les temps de vie de l’enfant et du
jeune doivent permettre la construction de parcours
éducatifs structurés, avec une attention particulière sur
les périodes charnières qui permettent de passer de
l’école au collège et du collège au lycée, et prévenir les
processus de décrochage scolaire.

Les principaux enjeux sont :
• D’assurer un accueil des enfants et des jeunes dans
un cadre et des conditions matérielles adaptés et de
qualité au sein de l’ensemble des établissements scolaires et structures éducatives. Le développement de
l’attractivité des établissements scolaires est un enjeu
fort de mixité sociale et d’amélioration des conditions d’apprentissage pour tous les élèves. Cela passe
par le soutien aux opérations de construction-réhabilitation-adaptation des locaux ainsi qu’aux projets
éducatifs qui y sont développés ;
• De renforcer la continuité et la complémentarité
éducatives sur la base de projets éducatifs cohérents ;
• De stabiliser les équipes d’intervenants, en limitant
le turn-over en s’appuyant sur des dispositifs pluri-annuels ou pérennes, pour installer une relation
de confiance ;
• De développer le numérique et l’éducation aux
usages dans et autour de l’école ;
• De promouvoir les actions éducatives favorisant
l’égal accès au savoir, la fréquentation des structures
sportives et culturelles, la mobilité et l’apprentissage
de la citoyenneté ;
• De soutenir les démarches d’orientation et de prévenir le décrochage scolaire pour les moins de 16 ans ;
• De lutter contre le décrochage scolaire pour les plus
de 16 ans ;
• D’intervenir auprès des enfants/jeunes et des familles
en situation de fragilité et de promouvoir l’éducation inclusive auprès des enfants à besoins éducatifs
particuliers ;
• D’accompagner les parents dans leur rôle éducatif et
de soutenir la mise en œuvre de nouvelles formes de
coopérations parents-écoles.
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De façon opérationnelle, le volet éducatif
du contrat ville se décline en trois types d’action :

Deux enjeux forts, co-construits avec les deux équipes
pilote, guident le programme :

• Les actions d’accompagnement à la scolarité (opérateurs : 10 centres sociaux, APSCO, AFEV, AIR) ;

* Travailler ensemble à la reconnaissance d’une
démarche territoriale d’excellence afin de favoriser
l’attractivité et donc la mixité sociale ;

• Les actions de liaison-famille-école-quartier (missions dédiées au sein des centres sociaux et actions
parentalité) ;
•     Les actions d’accrochage scolaire (opérateurs
diversifiés).
Le Programme de Réussite Educative (PRE) roubaisien occupe, par ailleurs, une place centrale au sein du
volet éducatif du Contrat Ville, étant donné la structuration de son réseau partenarial. Il en est le versant
individualisé et répond aux priorités éducatives de
prévention en direction des plus fragiles. 800 parcours
de réussite éducative sont constitués en moyenne par
année scolaire. Le projet de réussite éducative a fait
l’objet d’une refonte en 2018.
Enfin, en juin 2019, face à l’ampleur des besoins, une
Cité éducative composée de deux secteurs a été retenue par les services de l’Etat sur le territoire de la Ville
de Roubaix : la cité éducative Nord constituée des
réseaux REP+ Rosa Parks, Anne Frank et Madame
de Sévigné et la cité éducative Sud constituée des
réseaux REP + Jean-Baptiste Lebas,Théodore Monod
et Maxence Van der Meersch. L’ambition commune
réside dans la construction d’une super-plateforme
de coopération où on dépasse les déterminismes pour
révéler les potentiels et permettre à chacun de se
réaliser.

* Mobiliser l’ensemble des acteurs autour de l’éducation aux valeurs de la République, de la lutte
contre les discriminations et de la prévention de la
radicalisation.
Les attentes des cités éducatives ont été déclinées sur
la base du diagnostic présenté et à partir des 3 grands
enjeux du programme à l’échelle de la Ville, à savoir :
le renforcement des coopérations, la lutte contre les
déterminismes et le développement de l’ambition.
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L’accompagnement
social et l’accès aux soins
En matière d’accompagnement social
Le logement :

- En matière d’accès au logement : expérimentation
d’une démarche de maison à 1 € à partir du patrimoine public, travail avec les bailleurs sociaux sur les
logements sociaux murés ;
- En matière de maintien dans le logement : précarité
énergétique et conditions de logement en développant les mesures d’accompagnement des ménages à
la consommation d’énergie en lien avec le CCAS.
L’insertion sociale des publics :

- Avec le département et les services de l’État, une meilleure articulation entre insertion sociale et insertion
professionnelle est recherchée, notamment grâce à la
mobilisation du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) et le dispositif d’Intervention sur l’Offre
et la Demande ;
- La situation particulière des familles monoparentales
(majoritairement féminines et socialement isolées)
est préoccupante et amène à renforcer la mobilisation de l’accompagnement social en lien la CAF, le
Conseil général et éducatif (Dispositif de Réussite
Éducative).
L’animation de la vie sociale
et la coordination des associations caritatives :

Le CCAS de Roubaix accompagne les associations
caritatives (15) dans une logique d'optimisation des
aides et de complémentarité en direction d'un public
de plus en plus nombreux.
Animé par le souhait de lutter contre les exclusions et
de favoriser l'accès aux droits et aux soins de tous, le
CCAS porte la Maison des femmes.
La maison des femmes est une structure d’accueil,
d’information et d’accompagnement du CCAS de
Roubaix à destination des femmes (accompagnement
social, retour vers l’emploi, accompagnement psychologique, accès à la santé, médiation familiale, accompagnement juridique…).

En matière d’accès aux soins
et aux équipements de santé

La Ville de Roubaix est membre du Réseau Français
des Villes – Santé OMS depuis 2001. Elle a ainsi à cœur
de mener une politique de santé globale auprès de la
population roubaisienne pour tous les âges et dans tous
les domaines de la vie. En ce sens, la politique municipale de santé doit être une réelle politique transversale
pour un bien vivre à Roubaix et prévenir les maladies.
Cette politique englobe donc l’ensemble des politiques : enfance, éducation, jeunesse, solidarités, vie
associative, mobilités, équipements sportifs, espaces
verts, aménagement, tranquillité publique, habitat…
Investie et dynamique, la Ville mène depuis de nombreuses années une politique de santé forte et volontariste. En témoignent, la signature d’un Contrat Local
de Santé et le portage de dispositifs locaux de santé
(ASV, CLSM).
Le Contrat Local de Santé (CLS) constitue le volet
santé du contrat d’agglomération à l’échelle de
Roubaix. L’objectif est de formaliser les partenariats et
les liens déjà existants dans le cadre de l’Atelier Santé
Ville (ASV).
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Assurer le maintien d’un service public
de proximité

La place des femmes dans l'espace et
les équipements publics

Malgré la volonté affichée et assumée des institutions
de maintenir dans la grande proximité des services
publics, leur privatisation croissante ainsi que la tension réelle et durable existant sur les moyens qui y sont
affectés impose, de manière impérieuse, de revoir les
modèles du service au public afin de consolider une
offre globale et pérenne sur Roubaix. Il apparaît ainsi
nécessaire d’innover dans les modes réponses à apporter afin de garantir des solutions adaptées et assumables
par les institutions.

L’identification des espaces,
de leurs usages et vécus

Ce champ constitue l’une des priorités du volet roubaisien du contrat de ville. Elle s’incarne au travers
du concept d’Animation Territoriale pour la jeunesse,
mais également au travers d’une réflexion engagée
avec Interfaces et d’autres acteurs agissants de longue
date dans le champ de la régulation des problèmes du
quotidien des familles (énergie, logement, administratif, budget, santé…) par le biais d’un service global
pour le compte des partenaires institutionnels alliant
suivis individualisés et collectifs dans une logique de
médiation dont la reconnaissance est essentielle.

La Ville de Roubaix est engagée depuis plusieurs
années dans une réflexion visant à renforcer la place
des femmes dans l’espace public. Une étude menée en
2018 a permis de mettre en lumière une différenciation des espaces par les habitants :
- L’« Espace public central » : Grand place, Grand Rue,
Eurotéleport, Lebas et Barbieux, avec une diversité
des usages et des publics (salariés, commerces, visiteurs …).
- L’« Espace intermédiaire » (parfois appelé « quartier » : il est propre à chaque individu). C’est l’espace
où les familles se connaissent et se font confiance et
où les individus doivent se conformer aux attitudes
attendues.
- L’« Espace gris » : qui se trouve en dehors du « quartier », qui est souvent caricaturé et fait l’objet de
craintes.
Ces espaces sont utilisés différemment selon le genre :
les femmes vont plutôt « traverser » le quartier, et les
hommes vont « l’occuper ».
La stratégie générale

Cette étude « Femmes et espaces publics » a mis en
évidence la nécessité d’agir pour « diminuer » l’espace
gris en œuvrant à la fois :
- A étendre l’« espace central », pour assurer une
mixité de fréquentation et d’usage au-delà de l’espace aujourd’hui limité au centre-ville/gare et
Barbieux
- A étendre l’« espace intermédiaire » de chacun, en
amenant à la fréquentation de lieux situés en dehors
de cet espace : à titre d’exemple, si les salles de sport
prévues offrent des disciplines non pratiquées dans
d’autres lieux, il faudra faire en sorte de limiter les
sentiments de malaise ou d’insécurité potentiellement ressentis.
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La sécurité et la tranquillité publique
La construction de politiques publiques pour
construire le « droit à la ville » pour les femmes

« Aujourd’hui, les femmes revendiquent leur droit
à sortir quand bon leur semble et à occuper librement les espaces publics, quelle que soit l’heure,
quelle que soit leur tenue, sans être renvoyées à une
image négative » (étude Terra Nova, Novembre 2018).
De fait, il ne suffit pas de dire « un équipement existe,
les femmes ont envie d’y aller, qu’elles le fassent ».
Deux enjeux sont identifiés quant aux politiques
publiques à construire :
- Des politiques publiques de « prévention » des violences faites aux femmes (et plus généralement, à
ceux qui ne sont pas dans la « norme » attendue) ;
- Des politiques publiques liées à un usage des espaces
publics qui ne soient plus seulement des espaces de
passage obligés et parfois craints, mais également des
lieux de détente et de loisirs.
Les politiques publiques engagées doivent s’envisager
sur les axes suivants :
- Soutenir la sociabilité dans les espaces intermédiaires,
par des aménagements, et l’organisation d’évènements ponctuels (Estivales, marche nordique dans
les quartiers…) ;
- Accroitre la « visibilité » dans l’espace public, de la
place des femmes dans la société. Cet axe de travail s’inscrit dans la continuité d’un échange avec le
Conseil Communal de la Jeunesse : la question des
stéréotypes féminins véhiculés par les affiches publicitaires (ou la publicité en ligne) et la question du
respect de l’autre ;
- Renforcer la présence et la visibilité institutionnelles
(signalétique des services aux publics, identification
des locaux, véhicules et agents des services publics..).
Concernant les équipements publics et les associations
subventionnées par les partenaires du Contrat de ville,
il s’agira de :
- Œuvrer à la mixité dans les équipes d’animation des
structures sportives et de loisirs ;
- Evaluer au prisme de l’égalité hommes-femmes les
actions menées en direction de la jeunesse ;
- Inclure la question de l’usage par les femmes dans les
cahiers des charges des équipements publics.

L’ambiance urbaine comme facteur d’attractivité

L’ambiance urbaine est l’un des facteurs d’attractivité
des territoires car la tranquillité publique a pour effet de
redonner confiance à la fois aux habitants en l’action
publique et aux entrepreneurs, commerçants et artisans,
susceptibles de développer l’activité économique
roubaisienne. Elle repose tant sur des facteurs urbains,
économiques et sociaux que sur des faits de délinquance.
Les enjeux de l’ambiance urbaine s’inscrivent dans les
défis du projet métropolitain :
• Redonner confiance en l’action publique en permettant aux habitants un usage paisible de leur quartier dans l’espace public, les lieux d’habitation, de
loisir et les transports ;
• Assurer la prise en charge et l’accompagnement des
personnes les plus fragiles (victimes, victimes de violences conjugales ou intrafamilliales, traitement des
auteurs). La participation des habitants aux études
préventionnelles doit permettre, par leur expertise
d’usage, de conforter l’identification des dysfonctionnements et les pistes de réponse à construire ;
• Agir par la prévention situationnelle sur les aménagements physiques, les implantations économiques
et les équipements structurants pour restaurer une
vie de quartier, une attractivité résidentielle et
économique.
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Des outils pour prévenir
et lutter contre la délinquance

La Ville de Roubaix fait partie des villes les plus
confrontées aux problématiques de la délinquance et
plus largement aux questions de sécurité. Elle a vu une
partie importante de son territoire classée en zone de
sécurité prioritaire (ZSP) en décembre 2012.
Depuis février 2019, Roubaix expérimente la Police
de Sécurité du Quotidien. C’est ainsi, que le quartier de l’Alma-Fosse aux Chênes bénéficie de l’implantation de la police de sécurité du quotidien.
Le déploiement de la PSQ (Police de Sécurité du
Quotidien) à travers la BRR (Brigade de Reconquête
Républicaine) permet un ancrage territorial policier
supplémentaire. L’objectif étant de renouer des liens
de confiance avec la population et de lutter contre le
sentiment d’insécurité.
Dans ce contexte, la prévention et la lutte contre la
délinquance ont une résonance toute particulière. La
prévention de la délinquance trouve une application
transversale cohérente et renforcée à travers le CLSPD
(Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance).
Le CLSPD de la Ville de Roubaix a été créé par une
délibération du Conseil Municipal du 17 octobre 2002
avec la volonté de mettre en place une instance opérationnelle de concertation avec les principaux partenaires de la prévention et de la sécurité. Cette instance
a pour objet l’échange d’informations dans le domaine
de la lutte contre l’insécurité, la définition d’objectifs à atteindre, le suivi et l’évaluation de la STSPD
(Stratégie territoriale de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance).

Les problématiques d’insécurité sont traitées mensuellement en cellule de veille en présence de la police
nationale, la police municipale, la préfecture, l’éducation nationale, les bailleurs, les entreprises de transport, les mairies de quartiers. Les cellules de veille
trouvent une déclinaison opérationnelle à travers la
mise en place des GRP, groupes de résolution de problèmes, qui réunissent les acteurs locaux concernés
par la problématique, problématique nouvelle et circonscrite à un secteur.
La Ville de Roubaix a signé en décembre 2013 sa
Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance (STSPD). La STSPD consiste en un
ensemble d’actions opérationnelles, qui vise à prévenir et à lutter contre les phénomènes locaux de délinquance. Il s’agit d’une volonté d’agir par la mise en
place d’un partenariat dynamique, pour améliorer la
sécurité des habitants en tenant compte des spécificités
du territoire roubaisien.
Dans ce cadre, la ville souhaite axer prioritairement ses
actions autour des orientations suivantes :
• Développer des actions spécifiques
vis-à-vis de la toxicomanie
- Représentation autour des pratiques de consommation (personnes usagères de drogues)
- Récupération des déchets liés à la consommation
- Développement et généralisation des Maraudes
dans les quartiers concernés
• Développer la prise en charge individualisée des
jeunes exposés à la délinquance
• Prévenir la récidive des mineurs et majeurs
• Favoriser les actions de prévention et d’éducation à
la citoyenneté, et aux conduites à risques des jeunes
(notamment sur les phénomènes de radicalisation)
• Développer les actions de médiation, de prévention
et les actions de proximité.

83

84

C. L’URBAIN ET L’HABITAT
Les conventions de gestion de sites
de résidences sociales
Sur l’expérience acquise lors des précédents Projet
National de Rénovation Urbaine (PNRU), la mise
en place d’une convention de gestion d’un site sur les
espaces publics et privés constitue un outil particulièrement utile et efficace à l’amélioration du cadre de
vie quotidien des habitants dans le cadre de secteurs
de résidence sociale nécessitant un surinvestissement et
une coordination des actions et des organisations des
bailleurs sociaux, de la commune et de la MEL. Cet
outil permet d’agir en phase de conception, de gestion
transitoire durant le chantier et de gestion après chantier. Il permet de réguler les surcoûts de gestion par des
aménagements transitoires ou définitifs adaptés mais
également de coordonner les interventions de chacun.
En 2019, plusieurs conventions de sites sont en cours
de rédaction à Roubaix.
Cette démarche a vocation à s’appliquer sur les sites
urbains connaissant des dysfonctionnements organisationnels pour maintenir le site dans un état de fonctionnement acceptable par les habitants et usagers. En
d’autres termes, l’aménagement, l’entretien et la maintenance préventive/proactive des espaces publics et
privés doivent permettre d’apporter sur le secteur un
réel sentiment de sécurité et de bien être aux habitants
du quartier. Les conventions de gestion de site s’appuient sur les principes cadres suivants :
• Elles prennent en compte les spécificités du site
urbain en analysant la mise à jour régulière d’un diagnostic urbain apporté par les agents publics et privés mais aussi les habitants ;
•   Elles sont basées, sauf dérogation reprise à la convention, sur le principe général du respect de la cohérence
entre propriété foncière et responsabilité de gestion
• Elles sont basées sur le principe d’un travail à coût
global constant avec le souci de ne pas augmenter la
charge de l’ensemble des agents de terrain et de maitriser l’impact financier du couple « loyer + charges »
dans le cadre de la résidentialisation des bâtiments.
Les problématiques repérées par site sont organisées
autour de 3 piliers composant le contrat de site:
• Les habitants (qui sont au coeur du sujet)
• Le patrimoine
• Les espaces extérieurs
La Ville de Roubaix assure la coordination générale
des conventions qui concernent son territoire et le
rendu compte auprès des élus et habitants.

Agir sur l’urbain
En dédensifiant la ville de Roubaix

• Création de nouveaux espaces verts devant conforter
et matérialiser la trame verte et bleue roubaisienne.
• Requalification d’espaces verts et d’espaces de friches.
• Affectation de fonction productive sur des espaces
temporaires, peu valorisés (bas d’immeuble) ou d’espace en friches, à des usages sociaux (jardins potagers, communautaires...).
• Traitement qualitatif de l’espace public dans les
artères majeures.
• Création de parcours cyclistes et pédestres sécurisés et qualitatifs pour permettre les déplacements
de la population des quartiers vers les espaces verts
majeurs de proximité et métropolitains.
En adoptant une politique de gestion
foncière d’attente et intégrée

• Mise en œuvre d’une politique de gestion foncière
d’attente et intégrée au sein de la trame verte permettant de développer des espaces de respiration transitoires supports au développement du lien social et
à l’amélioration du reste à vivre des Roubaisiens. En
effet, au-delà du développement de l’activité économique et des services (écoles, garderies, professionnels
de santé, locaux associatifs…), la Ville souhaite développer des espaces verts de proximité partagés dans les
quartiers en manquant le plus fortement et dans un
objectif d’amélioration du cadre de vie quotidien mais
également du reste à vivre des habitants. Pour ce faire,
elle entend développer fortement la dynamique des
jardins familiaux et partagés qui représente à Roubaix
un véritable potentiel de développement. Cette
démarche permettra de répondre aux attentes des usagers en matière de renouveau du cadre de vie tout
en préservant un potentiel de développement futur
mobilisable dans le cadre d’une croissance retrouvée.
Cela nécessitera d’inventer avec la MEL et l’ensemble
des partenaires de nouveaux modes de gestion partagés
des sites.
La réussite de la transition urbaine roubaisienne passe
par la réalisation d’études de définition stratégiques et
transversales en amont des études urbaines afin d’intégrer l’ensemble des besoins présents et futur (transport,
santé, sécurité…).
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Favoriser un habitat de qualité, rechercher un meilleur équilibre territorial
de peuplement et développer une offre nouvelle de logements
L’amélioration généralisée de la
qualité des logements tant sociaux
que privés constitue l’enjeu prio�
ritaire pour la Ville de Roubaix et
le confort de vie de ses habitants
et sera menée à travers :
• La poursuite des investissements
observés ces dernières années
dans la rénovation et le renouvellement du parc social (dans
le cadre du PRU 1 et du droit
commun) ;
• La massification des interventions sur le parc privé existant
dans les secteurs les plus fragiles
tout en maintenant une attention très forte au parc diffus sur
les autres secteurs de la ville ;
• L’intervention globale sur le
parc vacant (social, privé et
institutionnel).
Elle doit guider au long cours l’action de la Ville et de ses partenaires
en matière de politique de l’Habitat, étant également une condition indispensable pour un retour
d’attractivité que ce soit auprès
des habitants de la Métropole
dans un objectif de rééquilibrage
du peuplement comme pour les
promoteurs et investisseurs pour
le développement d’une nouvelle
offre qualitative de logements.

Le deuxième enjeu priori�
taire pour la Ville de Roubaix

concerne donc cette recherche
d’un meilleur équilibre territorial du peuplement qui ne pourra
se faire qu’à l’échelle intercommunale pour améliorer sensiblement, rapidement et durablement
la mixité sociale dans de nombreux quartiers fragiles de la Ville.
A ce titre, la Ville de Roubaix
s’est pleinement engagée auprès
de la MEL pour l’adoption de
la Convention Intercommunale
d’Equilibre Territorial (CIET) et
du Plan Partenarial de Gestion
et d’Information du Demandeur
(PPGDID). Après une phase de
validation puis la création de
nombreux outils et dispositifs
pertinents et des premiers résultats encourageants, la Ville souhaite inscrire pleinement le projet
NPNRU dans une reconquête de
nouvelle population et les relogements qui se réaliseront dans cet
objectif commun de rééquilibrage.
Une attention tout aussi forte
devra être apportée entre les secteurs concernés par le NPNRU
mais également le reste de la ville
qui ne doit pas voir ses quartiers
se fragiliser.

Enfin, le troisième enjeu important pour la ville de Roubaix en
matière de politique de l’Habitat
repose bien sur le développement
d’une offre nouvelle de logements
équilibrée qui doit répondre aux
enjeux du territoire en matière
d’amélioration du cadre de vie,
d’aération, de végétalisation de la
ville mais également de mixité de
produits et de publics cibles.

Cela se traduit au sein de la production neuve par plusieurs axes
structurants:
• Privilégier des stratégies d’attente sur certains fonciers, en
attendant que le marché soit
plus porteur et permettent la
réalisation d’opérations très
qualitatives ;
• Limiter fortement la densité des
opérations ;
• Lutter contre le tout investisseur
au sein des opérations libres, afin
de favoriser les acquéreurs occupants, l’accession sociale… ;
• Veiller à préserver et valoriser
l’existant en matière de patrimoine, de végétal remarquable,
de développement durable… ;
• Produire une mixité de typologie permettant de répondre aux
besoins des familles comme des
personnes seules ;
• Innover, identifier de nouveaux
modèles de logements, évolutifs,
de nouveaux modes constructifs, de nouvelles façon de
concevoir l’Habitat (ex : habitat
participatif).
Les trois enjeux sont donc tous
interdépendants et doivent être
mis en œuvre de façon cohérente
et concomitante pour atteindre
l’objectif général d’amélioration
sensible et durable des modes
d’habitat et d’habité sur la ville de
Roubaix. Comme soulevé précédemment, le rééquilibrage de
peuplement et le développement
d’une nouvelle offre de logements
diversifiée et qualitative sont en
effet inhérents à l’amélioration
généralisée du parc existant.
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Axe 1 « Amélioration de l’Habitat »
Intervention dans le parc social

La Ville compte 36% de logements sociaux, inégalement répartis sur le territoire. L’amélioration durable de ce parc sur l’ensemble de la commune est
alors un enjeu majeur pour ses habitants et pour l’attractivité du territoire.
La stratégie territoriale d’intervention partagée notamment par la Ville et
les bailleurs sociaux concernés est triple :
• Une intervention massive (démolition ou réhabilitation lourde) sur les
résidences sociales des quartiers les plus fragiles de la commune (Alma,
Epeule, Cul de Four, 3 Ponts) grâce au dispositif NPNRU afin de participer au renouvellement urbain de ces territoires ;
• La poursuite des investissements et du changement d’image des résidences
du centre-ville pour renforcer l’attractivité de ce secteur et améliorer la
mixité au niveau du peuplement. Entre 2017 et 2021, ce seront plus de
1100 logements locatifs sociaux qui auront été réhabilités lourdement
dont plus de 400 en milieu non occupé (réalisés sur la période 20162019). Un tiers du patrimoine social du centre-ville aura été renouvelé
en 5 ans ;
• une attention particulière portée sur les secteurs les plus attractifs ou à
potentiel afin de ne pas les déqualifier dans le temps comme les secteurs
Nouveaux Roubaix (+ de 250 logements réhabilités par LMH entre
2018 et 2020) ou les résidences en bord à canal.
Aussi, la démolition des logements locatifs sociaux ne sera pas forcément
une priorité pour la Ville de Roubaix et l’unique forme de réponse au
renouvellement des quartiers les plus fragiles notamment dans le cadre des
opérations liées au NPNRU. Lorsque le choix aura été porté sur de la
réhabilitation, la Ville de Roubaix souhaitera pour une très grande majorité de ses résidences des travaux ambitieux et exemplaires que ce soit en
terme de confort intérieur (logement traversant dans la mesure du possible,
création de balcon, remise à niveau complète des logements) , d’efficacité
énergétique (objectif BBC rénovation), de traitement des extérieurs et des
parties communes voire quand cela est nécessaire de restructuration des
logements.
L’amélioration de l’attractivité de la ville de Roubaix et la recherche d’une
plus grande mixité au sein de ses résidences avec la recherche de profils
« salariés » ne pourra être menée qu’avec des projets ambitieux dépassant les
normes « standards » de réhabilitation que l’on peut observer sur d’autres
territoires. Ces niveaux de réhabilitation, notamment sur certains secteurs
comme le groupe BELL sur l’Epeule, sont partagés avec Action logement
pour s’assurer que les logements post réhabilitation seront des produits
attractifs pour les salariés.
A ce titre, dans le cadre des projets NPNRU, près de la moitié des résidences sociales seront réhabilitées en milieu non occupé afin non seulement de permettre la réalisation de travaux ambitieux mais également de
travailler plus en profondeur sur le rééquilibrage de peuplement.
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Intervention dans le parc privé :

En cohérence avec les actions menées sur le parc social, la Ville de Roubaix
souhaite adopter une stratégie différenciée et adaptée selon les secteurs
suivants:
• secteurs où il paraît opportun de combiner des actions urbaines fortes et
un « choc de l’offre » sur l’habitat : secteurs prioritaires inscrits au NPNRU
(Epeule, Alma, Cul de four, Pile). L’enjeu est de développer ces polarités
urbaines de quartier qui serviront de locomotives à des territoires plus
larges et qui structurent le tissu urbain et les aménités (espaces publics
hiérarchisés et fortement requalifiés, commerces, nouvelle image…);
• secteurs stratégiques à plus ou moins long terme où l’action publique
doit revêtir un caractère volontariste voire coercitif, mais moins direct
ou moins global, souvent en lien direct avec les secteurs où l’intensité de
l’action est la plus forte : Hommelet, Mackellerie, Moulin-St Elisabeth…
Une stratégie transitoire « d’attente » et les conditions de portage foncier
de moyen-long terme sont en cours de définition dans le cadre du plan
guide habitat privé ancien ;
• secteurs où l’initiative privée et diffuse doit être encouragée en dehors
tout de même de démarche trop interventionniste (ex : poursuite du PIG
Amelio +). Néanmoins, la Ville de Roubaix souhaite mener avec attention sa stratégie de « grignotage » des quartiers attractifs vers les quartiers
intermédiaires voire fragiles ;
• des actions larges et diffuses de lutte contre l’habitat indigne seront maintenues voire intensifiées (ex : mise en œuvre depuis le 1er avril 2019 du
permis de louer sur 14 quartiers de la commune et du permis de diviser
sur l’ensemble de la commune) pour lesquelles le SCHS de la Ville voit
ses effectifs renforcés.
Toujours au même titre que pour le parc social, le recyclage des logements
privés à travers des démolitions ne sera pas toujours privilégié lorsque des
opérations de réhabilitation seront suffisantes et permettront de remettre
de manière durable sur le marché des logements de qualité à destination
de profils de ménages plus larges (actifs comme inactifs, jeunes comme
personnes âgées…).
Pour cela, la nature des travaux de rénovation et leur ambition sur le parc
privé sera cohérente avec celle employée dans le parc social à savoir la
recherche d’une rénovation durable et attractive des logements : réhabilitation énergétique complète du logement, préservation et/ou remise en
état du patrimoine architectural, restructuration des logements pour mettre
en cohérence la surface des pièces de vie avec la typologie du logement,
création d’extérieur pour amener un confort de vie intérieur et extérieur
au logement…

Ces travaux de rénovation ont
un coût qui sera évalué et valorisé dans le dossier NPNRU étant
donné que le marché immobilier
actuel ne rend pas rentable à court
terme ce type de rénovation pour
les futurs acquéreurs ou les occupants sur place.
Dans le cadre notamment du
NPNRU, une attention particulière sera observée pour maintenir
au maximum les occupants dans
leur logement et limiter au maximum l’impact social d’un projet
de rénovation urbaine d’une telle
ampleur. Le niveau très faible des
ressources et l’âge des occupants
seront des facteurs complexes à
prendre en compte. Des outils
sont alors proposés pour apporter des solutions comme pourrait
l’être la création d’un Organisme
de Foncier Solidaire dans l’ancien.
Ces réhabilitations (dont des
possibles restructurations) seront
notamment privilégiées en front
à rue afin de ne pas créer des
« vides » sur lesquels la production
neuve ne pourrait être un relais
qu’à moyen voire long terme.
A contrario, il sera privilégié les
opérations de démolition en cœur
d’ilot afin de les dédensifier.
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Intervention sur les logements vacants

La question de la vacance est à la jonction de plusieurs politiques publiques, l’habitat bien sûr mais aussi
le renouvellement urbain, la politique de la Ville et
la sécurité. La lutte contre cette vacance est en enjeu
majeur pour la Ville de Roubaix afin de :
• améliorer le cadre de vie et l’image des quartiers ;
• limiter les coûts directs ou indirects liés à l’immeuble
vacant (intervention de la police en cas de squat ou
des pompiers en cas d’incendie, mise en sécurité des
biens, etc.) ;
• reconstituer une offre de logement pour une très
grande majorité individuel et de grande typologie
dont la demande est très forte sur ce type de logement le tout sans consommation de foncier.
Une stratégie territoriale en deux axes a été privilégiée pour la lutte contre les logements vacants. Le
premier axe consiste en une intervention massive sur
les secteurs à enjeux prioritaires. Par secteurs à enjeux
prioritaires, nous entendons par ordre décroissant
d’’importance :
• les îlots d’action prioritaires déterminés par les études
liées à la réalisation des objectifs du NPNRU ;
• les quartiers objet des politiques du NPNRU (Alma,
Epeule, Pile, 3 Ponts et Cul de Four) ;
• les deux secteurs NPNRU - périmètre large.

Ces logements vacants remis sur le marché seront
réservés pour une très grande part aux relogements
NPNRU.
Le second axe renvoie à une intervention plus ponctuelle dans les secteurs non-repris dans les programmes
d’actions liés au renouvellement urbain. La crainte
d’observer d’ici quelques années qu’un quartier identifié comme stable soit désormais un quartier en difficulté oblige la Ville de Roubaix et ses partenaires à
intervenir sur l’ensemble de la commune de manière
néanmoins beaucoup plus ciblée.
A cette stratégie territoriale, sera alors adossé un plan
d’actions permettant d’agir sur l’ensemble des patrimoines qu’ils soient privés, sociaux ou institutionnels.
Les réponses à apporter doivent en effet être à la hauteur des enjeux.
Concernant plus particulièrement les logements
vacants appartenant aux bailleurs sociaux (plus de 110
logements), il sera privilégié dans la mesure du possible des opérations de réhabilitation avec les mêmes
objectifs que ceux présentés précédemment. Ces logements pourront être un appui important aux relogements NPNRU, étant donné l’attractivité indéniable
des logements individuels d’autant plus en grande
typologie.
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Axe 2 « Stratégie de peuplement »

Un des enjeux majeurs de la politique de l’habitat sur la ville de
Roubaix, et plus particulièrement
dans le cadre du prochain NPNRU,
porte sur le rééquilibrage de peuplement dans les secteurs impactés par
le projet (Epeule, Alma, Cul de Four,
Pile, Trois Ponts) sans déséquilibrer
et fragiliser les autres secteurs de la
ville pour la plupart déjà en difficulté (cf diagnostic). En effet, plus de
1 000 ménages (cf Plan stratégique
de relogement), pour la plupart en
très grande fragilité socio-économique, seront relogés sur la ville.

Des travaux menés par la Ville et la
MEL et en partenariat avec les bailleurs sociaux sont en cours de réalisation afin d’analyser l’occupation
sociale de chaque résidence de plus
de 11 logements présents sur la Ville
(soit 270 résidences), son évolution
en terme d’occupation et les attributions observées sur les trois dernières années.

Cette base de connaissance permettra alors de partager des préconisations de peuplement très fines à des
échelles différentes afin d’avoir une
attention en continu du peupleAu-delà des actions menées pour ment des résidences du parc social et
améliorer l’attractivité du territoire, d’être un outil partagé pour guider
des mesures fortes doivent être prises le plus efficacement la politique de
par l’ensemble des partenaires (MEL, peuplement.
Etat, bailleurs sociaux, Département,
Ville…), des outils spécifiques mis Cet outil, actualisé annuellement,
en œuvre et des moyens notam- sera utilisé à minima dans les atement en ingénierie mobilisés afin liers de relogement du NPNRU et
de poursuivre la dynamique posi- pourrait à terme être élargi à l’entive observée depuis l’adoption de semble des instances de préparation
la CIET.
des commissions d’attribution de
logements.
Une analyse fine du peuplement et
des préconisations arrêtées et suivies Une mise en cohérence des polisur l’ensemble des résidences de la tiques publiques et une mobilisation
ville.
de l’ensemble des logements pour
les relogements NPNRU.
Au regard de la spécificité de la ville
de Roubaix en matière d’extrême La recherche d’un rééquilibrage de
fragilité des occupants du parc social peuplement ne pourra se limiter au
comme du parc privé, l’observation, seul parc locatif social au regard des
l’analyse et les préconisations au difficultés rencontrées au sein du
niveau du peuplement ne peuvent se parc privé.
limiter aux seuls secteurs prioritaires
NPNRU tels que réalisés commu- La Ville et ses partenaires (notamnément sur les autres villes de la ment MEL et Etat), souhaitent
MEL dans le cadre des Groupes de apporter une plus grande attention
Suivi de Peuplement.
au politique de peuplement au sein

tout d’abord des structures d’hébergement. Cet axe de travail est important pour une ville comme Roubaix
et pour une métropole comme
la MEL en raison du déséquilibre
conséquent dans cette spécificité
de logement et d’hébergement. En
effet, la loi MOLLE impose aux
communes la réalisation d’une place
d’hébergement d’urgence et d’insertion pour 1 000 habitants. Sur
la MEL, la réalisation monte à 3,58
places pour 1 000 habitants et atteint
15 places sur Roubaix. La présence
donc de près de 1500 places en place
d’hébergement d’urgence, en foyers
et en résidences sociales sur la ville
de Roubaix doit amener l’ensemble
des partenaires à veiller et s’assurer
d’une répartition plus équilibrée de
la charge sociale.
Cette attention devra être portée
notamment dans les sorties d’hébergement dont les relogements devront
se faire de manière plus importante
à l’échelle intercommunale (60%
des relogements aujourd’hui se font
dans le parc social roubaisien).
Aussi, une veille plus pro-active
devra être menée sur les dispositifs
de conventionnement social du parc
privé comme peut l’être le dispositif d’intermédiation locative. Trop
souvent déployé sur des secteurs
déjà fragilisés (notamment les secteurs QPV), la Ville souhaite réorienter ce dispositif prioritairement
sur les relogements des ménages du
NPNRU et permettre ainsi de l’intégrer pleinement dans la stratégie
globale de peuplement et de relogement NPNRU.
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Un travail intercommunal et interbailleur

Travail sur l’accompagnement social et insertion

Le rééquilibrage de peuplement, grâce notamment au
NPNRU, ne pourra se faire qu’à une échelle intercommunale. Conformément au plan stratégique de relogement proposé (voir par ailleurs), les bailleurs sociaux,
la MEL, l’Etat, la Ville et les autres partenaires se sont
accordés pour le NPNRU roubaisien sur une base de
30% de relogement à l’échelon intercommunal.

Enfin, l’amélioration de la situation socio-économique
roubaisienne passera d’abord et avant tout par un renforcement et une mobilisation de l’ensemble des forces
vives du territoire qui œuvrent dans le domaine de
l’accompagnement social et de l’insertion professionnelle. A ce titre, le NPNRU doit être l’opportunité
pour un grand nombre de ménages en situation de
précarité de s’inscrire dans une démarche d’insertion
et/ou de lever certains obstacles inhérents à des conditions de vie difficiles.

A chaque étape du relogement, l’ensemble des partenaires devra donc travailler en ce sens et permettre
aux ménages de se projeter en dehors de son quartier
voire de la Ville. Trop longtemps « assigné à résidence »
sur certains quartiers, le NPNRU doit être une chance
à saisir pour les ménages d’avoir le parcours résidentiel et de vie qu’ils souhaitent en limitant les obstacles
et les barrières. A contrario et pour pouvoir garder le
cap du rééquilibrage de peuplement, les relogements
NPNRU de ménages non-roubaisiens et l’accueil des
ménages les plus précarisés financièrement de la MEL
devront être une exception sur Roubaix. La remise
en ordre des loyers du parc social doit alors être un
axe fort de la politique métropolitaine. La Ville de
Roubaix sera extrêmement attentive au bon fonctionnement des dispositifs métropolitains et à la solidarité
intercommunale nécessaire.
Pour les ménages souhaitant rester sur le quartier et/
ou la commune, de nombreuses possibilités leur seront
offertes pour répondre au plus près à leur besoin (cf
PSR) le tout en respectant la stratégie de peuplement
préalablement définie.Au-delà des attributions internes
au bailleur, de la mobilisation du logement vacant ou
de la construction neuve (cf stratégie de relogement),
la Ville de Roubaix mettra en place et animera une
instance inter bailleur locale. Expérimentés dans cet
exercice, la Ville de Roubaix avec l’ensemble des principaux bailleurs sociaux du territoire (LMH, Vilogia,
Partenord Habitat, SIA, SIGH, Habitat Haut de
France) et les bailleurs associatifs tels que le GRAAL,
l’AIVS ou SOLIHA participeront à cette instance.

A travers la charte de relogement NPNRU, la Ville
de Roubaix a souhaité en ce sens s’engager avec
l’ensemble de ses partenaires (CCAS, Département,
MEL, Etat, Bailleurs sociaux, MIE…) dans cet objectif
majeur du volet humain du NPNRU, condition de
réussite tant à court terme au niveau des relogements
qu’à moyen et long terme sur l’amélioration durable
de la situation socio-économiques des roubaisiens.

2

PROJET DE COHESION SOCIALE ET URBAINE DE ROUBAIX

A

LA STRATÉGIE DU PROJET ROUBAISIEN

B → LE PROJET ROUBAISIEN DE COHÉSION SOCIALE ET URBAINE

Axe 3 « Développement de l’offre nouvelle »

Les objectifs de laVille de Roubaix en matière de développement de l’offre nouvelle de logements reposent
sur trois axes.
Encourager la production de logements
abordables

Le développement d’opérations de diversification
constitue un enjeu important pour la Ville en matière
de productions neuves que ce soit à l’échelle communale comme dans le cadre des projets NPNRU.
Néanmoins, les conditions préalables de réussite
doivent être remplies pour ne pas gager des fonciers
et/ou sortir des opérations qui ne répondent que
très partiellement aux enjeux de la Ville (cf partie «
enjeux »).
En effet, en matière de diversification, la Ville privilégie la réalisation de logements privés abordables qui se
définit comme le logement vendu ou loué à un prix
inférieur au prix de marché. Il se positionne à l’entredeux du logement social et de la production libre. Le
caractère abordable du logement recoupe des produits
logements diversifiés : accession sociale, accession maîtrisée, logement intermédiaire, PLS.
L’enjeu à produire du logement abordable résidera
alors dans la création d’une offre moins déconnectée
des prix pratiqués sur le marché de l’ancien réhabilité
et aura pour objectif également de freiner la production dédiée à l’investissement locatif (vendue autour
de 3 000 €/m²) pour favoriser l’accession occupante
(de 1800 à 2 500 €/m², en fonction des secteurs).
Une étude spécifique sur la diversification est en cours
de réalisation au niveau de la MEL et doit apporter
des propositions concrètes à la fois de programmation
et de positionnement concurrentiel des opérations, de
phasage dans le temps et d’analyse précise des conditions de montage et d’atterrissage des opérations.

Limiter et mieux répartir le développement
de logements locatifs sociaux

Au regard de la situation exceptionnelle de la Ville
de Roubaix, dont 80% de son territoire se situe en
géographie prioritaire, il apparaît important d’adopter une stratégie spécifique à l’échelle communale
permettant tout de même un développement
maitrisé et équilibré de l’offre de logements locatifs
sociaux.
En effet, les enjeux de poursuivre la production de
logements locatifs sociaux sur la ville de Roubaix sont
nombreux :
• apporter une réponse qualitative et adaptée aux
besoins des différents publics et à la demande de logement social en cours sur Roubaix (5063 demandes
au 31/12/2017) ;
• encourager la mixité des programmes en vue de
diversifier les opérations ;
• permettre la sortie des opérations mixtes pour lesquelles la part sociale permet de « sécuriser » l’opération et de faciliter la commercialisation des parts
libre / maîtrisée ;
• recomposer une partie de l’offre démolie du NPNRU
et créer une offre attractive pour le relogement
• favoriser un renouvellement urbain qualitatif par la
production de logements locatifs sociaux : requalification de friches (avec l’intervention de l’EPF),
PMRQAD…
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Encadrer la production de logements spécifiques

Le taux de logements locatifs sociaux (PLAI, PLUS,
PLS) à l’échelle de la ville avoisinant les 36% et se
déclinant de 30% à 44% en fonction des grands quartiers, la production de logements locatifs sociaux PLUS
et PLAI devra alors être réalisée de façon limitée et
équilibrée sur le territoire de la commune avec les préconisations suivantes :
• En Quartier prioritaire : la part de PLUS et PLAI sera
limitée à 30% au sein des opérations de construction
de logements dont 20% de PLAI
• Les sites de production de Logements Locatifs
Sociaux seront identifiés en fonction de l’enjeu de
rééquilibrage, afin de mieux répartir cette production entre les quartiers (voir tableau et cartographie
des opérations programmées et à l’étude en annexe).
Les opérations en secteurs d’aménagement seront
privilégiées.
Une part plus importante de logements locatifs
sociaux peut être envisagée :
• dans les quartiers hors territoires de la géographie
prioritaire soumis à dérogation ;
• au sein des opérations de moins de 30 logements ;
• au sein d’opérations de logements spécifiques dédiés
(ex.: personnes âgées) ;
• au sein des projets d’habitat participatif (en vue de
faciliter la sortie des opérations, intégrant des publics
aux ressources diversifiées et potentiellement éligibles au logement social).
Une attention sera apportée à une plus grande mixité
de typologies avec un minimum de 25% de T4 et plus
(part identique pour l’accession sociale et de 15% pour
le libre) au regard du délai moyen d’attente qui dépasse
les 2 ans pour ces logements. Enfin, une part minimale
de logements adaptés aux personnes à mobilité réduite
devra être réalisée pour anticiper notamment le vieillissement de la population.

Concernant le logement adapté aux personnes âgées,
outre le besoin plus général d’adaptation des logements
dans le parc social et privé, afin de favoriser le maintien
à domicile, on note, au niveau de la ville de Roubaix,
un besoin de développer une offre de logements intermédiaire, innovante et intergénérationnelle. Cette offre
serait destinée aux personnes de plus de 60 ans, encore
autonomes et anticipant leur vieillissement. L’enjeu de
développement porte à la fois sur une mixité urbaine :
production de logements collectifs et individuels, de
préférence inclus dans des opérations globales, et une
mixité de produits permettant de développer une offre
adaptée aux personnes âgées éligibles au logement
locatif social.
L’hébergement d’urgence fait l’objet d’un développement très limité à Roubaix, au regard de la nécessité de rééquilibrage au niveau métropolitain (MEL :
3.58 places en HU pour 1000 habitants ; Roubaix :
15 places pour 1000 habitants). En accord avec la loi
Egalité et Citoyenneté, aucune nouvelle opération ne
sera développée à Roubaix, et l’accent sera mis sur le
traitement de deux structures existantes dont le Foyer
de Travailleurs Migrants Constantin Floran appartenant à Adoma et situé en plein cœur du quartier des
Trois Ponts. Celui-ci doit être démoli et reconstitué
hors Roubaix. Néanmoins, dans le cadre du projet
NPNRU et notamment des besoins en relogement
temporaire pour les ménages en sortie d’insalubrité
du parc privé, des opérations de réhabilitation dans le
diffus (cf intermédiation locative, logements vacants
SOLIHA…) comme au sein de petites résidences
sociales, pourraient être développées pour créer des
hébergements temporaires.
L’offre de logements dédiés aux étudiants a fortement augmenté au cours des 5 dernières années (800
logements ont été livrés entre 2012 et 2018) ; la Ville
compte aujourd’hui plus de 1700 logements étudiants,
en résidences dédiées publiques (CROUS) et privées
(résidences services). De nombreux logements se sont
également créés dans le parc privé existant (divisions,
colocations…). La Ville souhaite aujourd’hui limiter le
développement de nouvelles résidences en dehors des
secteurs en fort développement (Campus Gare, Plaine
Image). Ces orientations devront être confortées à la
lumière des conclusions d’une étude en cours par la
MEL et l’ADULM conduisant à l’élaboration d’une
feuille de route partenariale sur le logement étudiant.
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4. LA CONCERTATION
La mise en œuvre des conseils citoyens a constitué, en
2015-2016, une étape importante dans la construction d’une démarche de démocratie participative sur
laquelle la Ville de Roubaix souhaite s’appuyer pour
construire, avec les Roubaisiens, son projet de politique de la ville et de rénovation urbaine.
Conformément au projet municipal, en matière de
politique de la ville, la Ville de Roubaix entend avant
tout porter un projet qui permette :
• d’apporter aux Roubaisiens des réponses aux problèmes du quotidien,
• de construire ensemble un avenir durable pour
Roubaix en s’appuyant sur les secteurs porteurs de
l’économie roubaisienne.
Pour mener à bien cette ambition, la Ville a besoin
de l’expertise d’usage et de la mobilisation citoyenne,
qu’elle soit individuelle ou collective. Une attention
particulière doit être portée à la voix des publics les
plus fragiles ou les moins bien représentés : enfants,
femmes, personnes à mobilité réduite,...

C’est pourquoi elle applique les principes de concertation à de nombreux aspects des politiques de la ville
et de ses partenaires que sont la Métropole, les bailleurs sociaux, l’État, la Région et le Département :
• la voirie,
• la gestion du stationnement,
• les délaissés urbains,
• la propreté et l’organisation des démarches d’entretien,
mais aussi :
• la conception partagée du fonctionnement des
équipements municipaux,
• la conception des principaux aménagements (places,
espaces verts, espaces résidentiels…) mis en œuvre
dans le cadre de la politique de la ville.
Pour ce faire, le Fonds de Travaux Urbains (FTU),
développé par la Ville et la Région Hauts de France
depuis 2016, est un outil précieux pour faire émerger
des micro-aménagements dans l'espace public à partir
d'initiatives citoyennes. Le Budget participatif, expérimenté en 2019 sur le secteur et élargi à l'ensemble
de la ville en 2020, partage le même objectif.
Enfin, un Guide de la concertation sur le projet de
renouvellement urbain a été élaboré en concertation
en 2018-2019. Ce guide, commun à l’ensemble du
projet roubaisien (Nord, Ouest et Est), définit le cadre
du débat, les règles et modalités de dialogue, le rôle et
les engagements de chaque acteur (Ville, MEL, bailleurs, habitants). Il a vocation à constituer le document
de référence qui encadre la concertation tout au long
du projet de renouvellement.
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Le Projet roubaisien de cohésion
sociale et urbaine
Pour redonner confiance en l’action publique, le projet roubaisien s’attachera
à déployer des mesures en faveur des publics les plus en difficulté, tant au niveau
de l’insertion économique, de l’éducation que de la santé. Les autres actifs bénéficieront de dispositifs de formation, d’apprentissage et d’insertion en lien avec l’offre
d’emplois roubaisienne et en partenariat avec les acteurs publics et privés
du monde économique.
En parallèle, il s’agira de renforcer les actions préexistantes relatives à la sécurité et la
tranquillité publique et d’initier des démarches visant à agir rapidement sur les dysfonctionnements urbains.
La phase de consolidation du projet passera par une intervention massive sur les secteurs en frange du développement : réhabilitation du parc social, plafonnement à 35%
du taux de logements sociaux, limitation de leur production, mobilité résidentielle à
l’échelle de l’agglomération, requalification de l’habitat privé dégradé dans les secteurs
de rénovation urbaine, amélioration de l’attractivité des équipements scolaires notamment, production de logements neufs de qualité.
En matière d’économie et d’emploi, d’éducation, de santé et de sécurité, la Ville de
Roubaix souhaite mettre en place des politiques volontaristes destinées à accompagner
durablement les publics concernés en créant des synergies entre les dispositifs existants et en favorisant la coordination partenariale.
Enfin, l’ambition roubaisienne inscrite dans un terme plus long vise à développer
une stratégie durable et solidaire fondée notamment sur l’exploitation des nouveaux
modèles économiques (ESS, économie circulaire, collaborative...) et des nouvelles
technologies, et reposant sur les nombreux atouts dont dispose la ville (entreprises de
pointe, richesse et diversité sociale, espaces en friche, trame verte et bleue).
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SOCIALE ET URBAINE

1. R EDONNER CONFIANCE DANS L’ACTION
PUBLIQUE EN AGISSANT AU QUOTIDIEN,
DANS LA PROXIMITÉ
A . L’EMPLOI ET L’ACTIVITE ECONOMIQUE
Développer des actions spécifiques sur l’ambiance urbaine pour améliorer
l’image du quartier auprès des habitants et des entreprises
La création de conditions adéquates capables de susciter les implantations, le développement et la pérennisation d’activités dans les quartiers passe par des actions spécifiques sur l’ambiance urbaine et la sécurité, qui vont en améliorer
l’image et l’attractivité auprès des habitants et des entreprises.
Dans ce cadre, les quartiers en politique de la ville doivent être dotés des atouts nécessaires à leur attractivité en y
priorisant le cadre de vie, la Gestion Urbaine de Proximité ainsi que la sécurité des marchandises, des personnes, des
aménagements, des espaces de stockage et de la circulation.
Permettre aux Roubaisiens qui le souhaitent de bénéficier des effets
du développement économique du territoire
Il est nécessaire d’organiser une meilleure synergie entre développement économique et emploi pour les Roubaisiens
grâce à une meilleure coordination et une amplification des actions.
1. ACTIONS À DESTINATION DES PUBLICS
> pour les publics les plus éloignés de l’emploi :

• Développer la maîtrise des savoirs de base en s’appuyant sur les outils d’insertion existants (Pôle
emploi, Mission Locale, Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi (PLIE), Cap Emploi, Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), équipes IOD
–Intervention sur l’Offre et la Demande...) et en se
fixant des objectifs ambitieux (aujourd’hui l’offre est
insuffisante) par rapport au référentiel européen des
compétences clés. À ce titre, la maîtrise de la langue,
des codes et comportements adaptés au monde du
travail est importante, comme l'acquisition des compétences fondamentales et des compétences numériques. L’approche intégrée des publics éloignés de
l’emploi dans une logique de parcours, en lien avec
les SIAE, notamment les ACI (Ateliers Chantiers
d’Insertion), et les structures d’accompagnement,
reste l’un des moyens d’insertion ou de réinsertion
parmi les plus efficaces en la matière.
• Renforcer le partenariat avec les dispositifs de repérage
existants (plate-forme de suivi et d’appui des décrocheurs, réseau Formation Qualification Emploi...)
et les acteurs locaux au contact du public jeune
afin de détecter les jeunes en situation de décrochage scolaire et ceux les plus éloignés du marché
du travail pour mieux les orienter vers les structures
d’accompagnement et d’insertion professionnelle

et mettre en place l’accompagnement personnalisé
adapté à même de sécuriser leur intégration dans un
parcours vers l’emploi.
• Accompagner les familles monoparentales. À
Roubaix, 17,3% des ménages sont constitués de
familles monoparentales. Les femmes restent aussi
plus touchées par le chômage. Le facteur familial
doit être pris en compte pour permettre aux femmes
de lever ce frein et les (re)mettre dans une dynamique de recherche d’emploi. Il est indispensable de
développer des modes de garde alternatifs, souples et
réactifs (exemple : association domicile enfance).
• Coopérer avec les acteurs internes de l’emploi et
de l’insertion (Service emploi/insertion/formation), mobiliser les partenaires de l’insertion professionnelle (MIE au titre du portage du dispositif
PLIE/Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi) et
les relais locaux de l’insertion et de la prévention
(centres sociaux, clubs de prévention, associations), à
travers le PIA Jeunesse.
• Développer le recours à la clause sociale dans les
marchés
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> pour les «autres» actifs, l’objectif est de dévelop�
per fortement les compétences,

• développer les filières courtes et les nouveaux modes
d’apprentissage en lien avec les marchés porteurs :
- en particulier formations numériques : développement de formations avec pédagogie intensive/
immersive et sur un cycle court (maxi 6 mois), en
interfaçant avec la carte des formations professionnelles accessibles en alternance pour ceux qui veulent
aller plus loin et valider des compétences à travers
une qualification reconnue. Cette action s’inscrira
dans le cadre de la Grande école du Numérique
voulue par le Président de la République.
- formations inclusives dans divers domaines dont
le numérique (Simplon, Showroomprive.com,
ADEP,...)
- formations technologiques : développement des
FabLab, en particulier dans les établissements d’enseignement, les Lycées (programme régional ad hoc :
ESAAT et Lycée Turgot concernés en 1ère phase),
mais aussi à partir d’initiatives privées.
- formations certifiantes dans des domaines plus opérationnels et manuels
• Soutenir les dispositifs de 2° Chance (École de la 2e
Chance et EPIDE) jouant un rôle important en ce
qui concerne la remobilisation, la pré qualification
des jeunes sortis du système éducatif sans diplôme ni
qualification.
• Mobiliser et articuler les dispositifs d’orientation, de
formation et d’insertion dans une logique d’accompagnement global vers l’emploi adapté aux profils
des publics (accompagnement renforcé de la Mission
Locale, dispositifs Accompagnement Renforcé
Jeunes et Club Jeunes de Pôle emploi, plateforme
métropolitaine pour l’avenir et l’emploi des jeunes,
renforcer les liens avec les réseaux d’entreprises Face,
Alliances…).
• Développer la compétence «mobilité» : en mobilité
locale (permis de conduire, prêt de véhicule, connaissance des réseaux de transport en commun, etc) et
en mobilité européenne et internationale (service
civique, service volontaire européen, compétence
linguistique, etc).

• Développer la culture de l’apprentissage et de l’alternance auprès des publics, en particulier des jeunes,
comme voie d’excellence pour la qualification, l’accès et le retour à un emploi durable (information
accrue sur les avantages pour les entreprises, valorisation de ces filières auprès des jeunes)
• Sécuriser l’insertion dans l’emploi. Il est nécessaire
de travailler sur l’intégration durable des nouveaux
salariés en entreprise, en particulier les jeunes entrés
en alternance et en apprentissage et les bénéficiaires
des clauses sociales (exemple du tutorat Entreprise).
• Augmenter les possibilités de parcours et les opportunités d’insertion professionnelle, dans le contexte de
la mise en adéquation de l’offre d’insertion avec les
besoins des territoires par le Conseil Départemental
de l’L’Insertion par l’Activité Économique (développement d’entreprises d’insertion, soutien du modèle
économique des ACI (Ateliers et Chantiers d’Insertion) ou autres activités d’utilité sociale).
• Valoriser l’offre de service du Service Public de l’Emploi et en améliorer l’accès des publics, en particulier
ceux qui ne fréquentent pas ou plus les institutions,
en renforçant les partenariats locaux notamment
avec les écoles, les centres sociaux, les associations.
• Soutenir les actions de sensibilisation au plus près des
publics (bus, permanences de proximité...).
• Encourager la participation des habitants et des
entreprises en les faisant témoigner sur des opérations réussies afin de créer une émulation
• Faciliter l’accès aux codes de l’entreprise et les
rencontres entre jeunes et entrepreneurs dans une
logique de «circuits courts (entreprises «virtuelles»
accompagnées par FACE Lille Métropole ou la
BGE, dispositif Contrat d’Insertion dans la Vie
Sociale (CIVIS) par la Mission locale, immersions
en entreprise, alternance, parrainage, etc)
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SOCIALE ET URBAINE

2. ACTIONS À DESTINATION DES ENTREPRISES (FACILITER L A CRÉATION
ET L A VIE DES ENTREPRISES)
• Accompagner les entreprises des quartiers pour
leur permettre de s’y développer et de recruter :

• Favoriser la création d’entreprise
(créer son emploi et des emplois) :

- Repérer les besoins, les accompagner, les informer sur
les divers dispositifs et accompagnements possibles,
faciliter la recherche de solution avec les services de
la ville (voirie, propreté, sécurité, urbanisme,..) et les
partenaires ( recherche de financements, de compétences, de solution immobilière..) ;

- Faciliter le déploiement de la «Fabrique MEL à
entreprendre» pour sensibiliser à la création dans les
QPV et accompagner les porteurs de projet;

- Développer la capacité des chefs d’entreprise à saisir
les possibilités d’aide à l’emploi, à la formation, et
valoriser l’intérêt économique de s’installer dans les
quartiers et les ZFU-territoires entrepreneurs, ceci
en vue de faire profiter aux Roubaisiens des créations d’emploi et d’activité;

- S’appuyer sur les incubateurs existant ;
- Faciliter le coworking et les tiers lieux pour stimuler
les projets;
- Etre pourvoyeur de solutions en matière de locaux
pour faciliter les projets à potentiel : hôtel d’entreprises Roussel, dispositifs spécifiques aux commerces
(boutique à l’essai), etc.

- Permettre la montée en connaissance et en formation des chefs d’entreprise pour maximiser les taux
de pérennité et le développement ;

• Promouvoir tout dispositif ou expérimenta�
tion au bénéfice de l’emploi pour les habitants
( Emplois francs, Expérimentation Territoire Zero
Chomeur)

- Faciliter le lien au quartier et le vivre ensemble
(conciergerie, promotion des offres de proximité,
…);

• Favoriser la formation continue pour mailler
besoins et demandes

- Ancrer l’entreprise sur le territoire en facilitant son
maillage avec les autres acteurs économiques (rencontres, clubs, …);
- Repérer les besoins en développement et veiller sur
la construction du parcours résidentiel de l’entreprise pour un maintien des emplois sur la ville
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B. L A COHÉSION SOCIALE
Le rôle déterminant
des centres sociaux
Les centres sociaux sont souvent les derniers
acteurs sociaux de proximité présents pour les
habitants. Leur place dans l’animation de la vie
sociale est indéniable. 10 centres sociaux interviennent sur le territoire roubaisien, au sein des
quartiers classés en géographie prioritaire. Un
partenariat existe entre eux, la CAF, la Ville et le
Département depuis 1993. Il s’est concrétisé au
travers de plusieurs protocoles de contractualisation permettant d’en définir les modalités, les
conditions et les moyens. Les actions qu’ils ont
jusqu’à présent développées grâce à la politique
de la ville permettent d’agir sur différents leviers
qui maintiennent le lien social sur ces territoires :
- parentalité (ex.: ateliers parents/enfants, sorties
familiales, liaison famille/école/quartier),
- réussite éducative (ex.: accompagnement
scolaire),
- jeunesse (ex.: actions mobilisatrices permettant le repérage de personnes en difficulté),
- santé (ex : actions alliant diététique et activité
physique),
- insertion (ex.: actions permettant de lever les
freins à l’emploi),
- animations locales.

Assurer un accès équitable à la réussite
scolaire et éducative : développer les
démarches innovantes et coordonnées
1. Favoriser une démarche de cohérence entre les
différents acteurs éducatifs gravitant autour de
l’enfant/du jeune et de sa famille

• Assurer l’articulation entre les dispositifs politiques
de la ville et de droit commun au service de parcours éducatifs cohérents (montée en charge des
REP et REP+ qui mettent en œuvre un pilotage
partenarial).
• Favoriser une meilleure coordination entre les
acteurs éducatifs sur tout le parcours de l’enfant (tant
à l’échelle de la journée de l’enfant qu’à l’échelle de
son parcours de vie).
•   Conforter la place des structures de proximité
(structures socio-éducatives, socio-culturelles, culturelles et sportives) dans des projets éducatifs globaux
de territoire, Articuler les dispositifs opérationnels de
proximité (club de prévention, centres sociaux…) et
mobiliser les équipements structurants.
• Renforcer les démarches de mutualisation des
moyens entre les écoles, les structures socio-éducatives et socio- culturelles.
•   Favoriser la montée en qualification des professionnels en charge des politiques éducatives par une
politique de formation partagée.
•   Développer l’intervention des personnes relais favorisant les liaisons et passerelles entre acteurs éducatifs,
notamment avec les familles.
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2. Développer les dispositifs d’intervention pré�
coce et favoriser l’éducation inclusive

• Favoriser l’accès de tous aux structures collectives.
• Renforcer les actions de soutien à l’inclusion
socio-éducative des enfants à besoin éducatifs particuliers (handicap, difficultés/troubles comportementaux) dans et hors temps scolaire.
• Développer les formations interinstitutionnelles :
gestes et postures éducatifs, troubles du comportement, implication des familles, approches pédagogiques, référentiel éducatif commun...
•   Intervenir dès le plus jeune âge par des actions
ciblées visant à favoriser le développement de l’enfant dans toutes ses dimensions.
• Favoriser le développement des compétences
langagières.

3. Favoriser l’implication des familles dans la
réussite éducative de leur enfant et plus large�
ment dans la vie de la cité

• Développer les nouvelles formes de coopération
parents- écoles et renforcer les dispositifs existants
(classes passerelles).
•   Agir sur la formation et l’implication des parents
d’élèves.
• Accompagner les parents dans leur rôle éducatif, favoriser les temps de partage et d’activités
parents-enfants.
•   Favoriser les passerelles entre les familles, les écoles
et le quartier et articuler les dispositifs de soutien aux
familles (REAAP, PMI, dispositifs Petite enfance…).
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4. Favoriser l’ouverture de l’école sur son environ�
nement et renforcer l’attractivité des établisse�
ments scolaires

• Ouvrir les écoles sur la Ville et les quartiers, en s’appuyant sur des initiatives intégrées (médiation scolaire
et dans l’environnement scolaire, école ouverte...),
en mobilisant les dispositifs d’accompagnement à la
scolarité, à l’éducation artistique et scientifique, à la
découverte des sports...
•   Soutenir les projets d’ouverture culturelle dès le plus
jeune âge sur les territoires prioritaires et renforcer
l’offre culturelle pour les plus de 12 ans.
•   Favoriser l’accès aux pratiques sportives et faire du
sport un outil au service des projets éducatifs locaux.
•   Favoriser les liens entre le monde de l’enseignement et le monde de l’économie : rendre les acteurs
économiques acteurs du projet éducatif (orientation, découverte des métiers, accès aux stages et à
l’alternance).
• Renforcer l’apprentissage et l’usage des langues
vivantes et des outils numériques dans et autour de
l’école.
•   Développer l’attractivité des écoles au travers de la
qualité d’accueil des établissements et le soutien à
l’innovation pédagogique et éducative.
•    Soutenir les projets d’éducation à la citoyenneté et
prévenir les phénomènes de violence dans et autour
de l’école.
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5. Lutter contre l’échec et le décrochage scolaires

• Poursuivre les dispositifs d’accompagnement à la
scolarité.
• Poursuivre les dispositifs d’accompagnement individuels des enfants et jeunes les plus fragiles : pérennisation et évolution concertée du dispositif de réussite
éducative.
•   Lutter contre l’illettrisme des jeunes adultes notamment dans le cadre du Contrat Plan Régional de
Développement des Formations Professionnelles
(CPRDPF).
• Développer les espaces d’écoute et d’expression
pour les jeunes.
•      
Valoriser les réussites individuelles et collectives
ainsi que les compétences sociales acquises par les
enfants et les jeunes sur les différents temps éducatifs.
•   Préparer les ruptures dans les parcours éducatifs par
le renforcement des interventions sur les transitions
(accompagnement à la séparation parent-enfant à
l’entrée en maternelle, passage GS-CP, CM2-6e, 3e,
Seconde).
• Développer les actions de prévention de l’absentéisme.
• Soutenir les établissements scolaires dans la gestion
internalisée des exclusions et le cas échéant développer de façon harmonisée les actions renforçant
la prise en charge des élèves exclus dans le cadre de
projets co-construits entre les équipes éducatives et
socio-éducatives du territoire (prévention des récidives, accompagnement au retour, intervention renforcée auprès du jeune et de sa famille).
• Soutenir les dispositifs relais et au retour en classe
en articulant le droit commun de l’éducation et les
interventions socio-éducatives pour les jeunes et
leurs parents.
•   Conforter et développer les outils de veille éducative et d’accompagnement des parcours pour
les enfants et les jeunes de 0-25 ans en mobilisant
l’ensemble des acteurs sociaux et sociaux-éducatifs
(Éducation nationale, conseil départemental, CCAS
et Ville de Roubaix, PJJ...) et renouveler les conventions d’objectifs.
•   Soutenir les objectifs «d’accrochage» scolaire et les
plates-formes de lutte contre le décrochage (École
de la 2e Chance, dispositifs passerelles...).
•    Accorder une place déterminante à la qualification
et à la formation des partenaires aux publics difficiles.
•   Agir au bénéfice des jeunes en situation d’échec en
innovant dans la coordination des acteurs territoriaux (PIA Jeunesse).

6. Accompagner l’orientation professionnelle,
développer l’offre éducative pour les jeunes et
favoriser l’autonomie

• Accès à l’information, sensibilisation aux métiers porteurs, découverte des métiers en «tension» et mise en
relation avec les chambres consulaires.
• Développer les formations alternatives : lien
formation- insertion.
•     Créer des passerelles vers des filières porteuses, voire
des filières d’excellence, à l’instar des dispositifs de
remédiation au décrochage en amont de formations
Bac et Bac +2 sur le modèle de ce que propose
le Lycée J. Rostand (systèmes numériques, Image
Numérique..). Dans ce cadre, créer de nouvelles
possibilités de formation en alternance en lien avec
la Région et FormaSup (dans l’Image par exemple).
• Privilégier l’accompagnement socio-éducatif pour
les 11-18 ans et le renforcement de l’accompagnement vers l’emploi pour les 16-25 ans.
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La Cité éducative
En mai 2019, dans le cadre de la demande de labellisation de Cité éducative, la Ville de Roubaix et ses
partenaires ont décliné les attentes des cités éducatives à partir de 3 grands enjeux :
a. Les coopérations entre acteurs :

- Formaliser le rôle, la place et l’articulation des
partenaires durant tout le parcours de l’enfant et
du jeune, pour renforcer l’efficience des actions
et prévenir l’évitement scolaire
- Constituer une veille éducative pour la totalité
des parcours du jeune (en s’appuyant sur le PRE,
les GPDS, la PSAD et la cellule d’évitement
scolaire)
-   
Articuler les cités éducatives avec la cellule
d’évitement scolaire afin d’engager des actions
de médiation et/ou faciliter les contrôles obligatoires ainsi que toute action concertée sur le
public mineur et familial identifié
-   Reconnaître les parents comme les premiers
éducateurs et s’assurer de leur place de partenaires à part entière au sein de la Cité éducative
-   S’appuyer sur les enfants et les jeunes au sein des
instances de la cité afin qu’ils puissent contribuer
à l’évolution de l’offre éducative conformément
à leurs besoins
-     Favoriser l’interconnaissance entre professionnels et usagers au travers notamment de
temps d’échange de pratiques et de formations
conjointes
- Optimiser la connaissance et l’usage de l’offre,
notamment en matière de socialisation du jeune
enfant
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b. La lutte contre tous les déterminismes

- Lutter contre les stéréotypes de genre, d’origine
ou de milieu social, pour soi comme pour autrui,
afin d’éviter les phénomènes d’(auto)censure
- Améliorer le repérage, la prise en charge et l’accompagnement des enfants à besoins éducatifs
particuliers
- Prévenir les difficultés de l’enfant dès le plus jeune
âge, en optimisant leur repérage et en accompagnant de façon optimale les parents en situation
de fragilité : améliorer la démarche d’orientation,
l’accompagnement à l’accès au droit, la formation
linguistique
c. Le développement de l’ambition
de tous les enfants et jeunes

- Assurer un continuum de qualité dans l’offre
éducative dans et hors de l’école
- Donner le goût d’apprendre et favoriser les mobilités (intellectuelle et géographique) au travers des
parcours culturels, citoyens, sportifs, numériques
- Renforcer et personnaliser l’offre en direction
des jeunes les plus éloignés
- Accompagner les passages et porter une attention sur les moments charnières notamment sur
la mise en œuvre de passerelles (écoles, collèges,
lycées…)
- Améliorer l’attractivité de l’offre éducative par
rapport à l’offre de la rue ou aux problématiques
familiales
- Créer et animer un tiers lieu dédié « la cité entreprenante », espace ressources spécifique, lieu de
reconstruction du processus de réaffiliation personnelle, sociale et professionnelle de 3 à 25 ans
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Le Programme de réussite éducative
Le programme de réussite éducative (PRE) est
le versant individualisé du volet éducatif du
Contrat de ville. Porté par la Caisse des écoles de
Roubaix, le PRE a pour objet de construire, de
façon partenariale, des parcours éducatifs personnalisés pour des enfants entre 2 et 16 ans, repérés
comme rencontrant des difficultés diverses et qui
les empêchent de suivre leur scolarité comme il
se doit.
Le PRE a fait l’objet d’une refonte en 2018 qui
le conforte dans ses principes :
• Individualisation des interventions et des
parcours
•   Non substitution au droit commun et travail
de (r)accrochage, le cas échéant
• Maillage des accompagnements, articulation
entre les partenaires sociaux, éducatifs et de
santé
•   Prise en compte de l’environnement global de
l’enfant et de sa famille - Libre adhésion des
familles.
Il doit répondre au cadre réglementaire qui est le
sien. A cet effet, il concourt à :
• Garantir un cadre d’intervention adapté aux
parents et enfants ;
• Proposer un accompagnement répondant aux
problématiques repérées et aux préconisations
émises par les Equipes Pluridisciplinaires de
Soutien ;
• Valoriser les savoirs et savoir-faire des parents et
les réinscrire au centre du projet éducatif de
leurs enfants
• Encourager et favoriser les potentiels des enfants
accompagnés.

Ses enjeux ont été renouvelés.
Il a pour ambition de :
1. Renforcer les modalités d’articulation avec le

droit commun et assurer une meilleure synchronisation avec celui-ci notamment sur les
problématiques sociales et de santé

2. Travailler à la formalisation des engagements

sous la forme de chartes de coopération
avec les principaux partenaires institutionnels (Education nationale,Département, CAF,
ARS) au service d’un meilleur maillage du
territoire et d’un recentrage du PRE sur les
interventions préventives

3. Favoriser l’accrochage scolaire des enfants et

des jeunes, prévenir les ruptures et favoriser la
sécurisation des parcours éducatifs

4. Expérimenter des interventions innovantes

sur la prévention du décrochage scolaire en
s’appuyant sur les autres démarches structurantes du territoire roubaisien (Campus Sport
Roubaix,...)

5. Mieux agir sur le champ du handicap, du

repérage à la prise en charge adaptée et l’aide
aux familles, par la mobilisation des partenaires
agissant dans ce champ

6. Apporter des réponses nouvelles en direction

des enfants à besoin éducatif particulier (primo-arrivant, difficultés comportementales,
handicap).

Quatre thématiques prioritaires d’intervention
ont été identifiées et de nouvelles expérimentations sont mises en œuvre pour y répondre sur
les volets :
• Handicap et interventions précoces
sur les difficultés comportementales
• Accrochage scolaire
• Réussite Educative par le Sport
• Santé
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Assurer le maintien d’un service
au public de proximité et adapté
dans un contexte de réduction
budgétaire
•   Agir pour le maintien dans la proximité des grands
services publics nationaux (La Poste, CAF, EDFGDF, missions locales).
•   Maintenir l’activité des centres sociaux, facteurs de
cohésion sociale.
•   Développer et structurer économiquement un service de médiation-régulation adapté au public le
plus en difficulté.
•   
Développer les «points d’information» Police/
Justice.
•    Travailler à la concentration et à la mutualisation des
services au public en des lieux stratégiques.
•     Renforcer la présence locale des bailleurs (réflexion
sur le développement de médiations spécifiques).
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Santé : accompagner les publics
jusqu’aux dispositifs de soins
Le Contrat local de Santé (CLS) vise à réduire les
inégalités sociales et territoriales de santé en s’ajustant
aux besoins de santé locaux des populations les plus
fragiles du fait de leur âge (enfants, adolescents et personnes âgées), de leur environnement ou de leur vulnérabilité sociale (personnes en situation de précarité).
Les thématiques relatives au cancer, à la santé mentale,
à l’alimentation et à l’activité physique, aux conduites
addictives sont prioritairement développées en direction de ces publics.
Le Contrat Local de Santé (CLS) constitue le volet
santé du contrat d’agglomération à l’échelle de
Roubaix. Il s'articule autour d'axes prioritaires.
1. Accès aux droits

•   Repérer et accompagner les publics les plus fragiles, sensibiliser les patients sur leurs droits autour,
prioritairement pour les patients CMU-CMU-C
(Couverture Maladie Universelle Complémentaire).
Pour cela, veiller à la mise en œuvre de la convention
CPAM/CCAS qui permet de repérer les publics qui
n’ont pas fait valoir leurs droits au titre de la CMU.
•    Assurer des diagnostics locaux de santé en vue d’analyser l’état et les besoins de santé de la population
du territoire, l’offre de soin existante et les moyens
nécessaires à la couverture de ces besoins.
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2. Accès aux soins

• Identifier et lever les freins d’accès à la prévention et
aux soins.
• Informer, sensibiliser, prévenir et promouvoir la
santé en lien avec les problématiques sanitaires des
habitants dans les quartiers.
•   Accompagner les personnes les plus vulnérables vers
l'accès aux soins dans le cadre de partenariat avec les
professionnels de santé. Une coordination des professionnels de santé et de ceux du secteur social est,
à cet effet, nécessaire en vue d’améliorer l’état de
santé de la population ainsi que l’accès aux droits et
aux soins.
Convaincue de l'enjeu de la démocratie sanitaire
comme vecteur d'amélioration de l'accès aux soins, le
CCAS avec la CPAM Roubaix-Tourcoing a mis en
place depuis janvier 2019 le dispositif d'ambassadeur
santé sur le territoire.
Ces derniers, bénévoles et répartis dans les différents
quartiers de Roubaix ont pour rôle de favoriser l’évolution des comportements et des pratiques en matière
de santé de la population roubaisienne en créant une
dynamique d’échanges entre pairs au sein des quartiers
sur la période 2019 / 2023.
La Ville de Roubaix s'appuie également sur deux
médiateurs Santé (un au Centre Social de l'Alma et un
au CCAS pour les quartiers est). Ces derniers écoutent,
informent, orientent, et éventuellement pour certaines
situations, accompagnent physiquement les personnes
(individuellement ou collectivement) notamment vers
les professionnels de santé libéraux ou hospitaliers du
territoire, les services de protection sociale. Ils jouent
aussi un rôle important pour informer et inciter les
habitants à effectuer leurs bilans de santé pris en charge
par la CPAM au centre de santé.
En vue également de favoriser l'accès aux soins, le
CCAS communique et oriente les familles vers le dispositif du fauteuil dentaire. Ce dispositif qui s’adresse
aux enfants âgés de 4 à 15 ans, non suivis par un
chirurgien dentiste en ville, en première consultation
et / ou pour effectuer les premiers soins sans avance de
frais.

3. Promouvoir une alimentation saine
et responsable et une activité physique
adaptée et régulière

• Favoriser l’accès à tous par la prévention et la promotion de la santé à une alimentation équilibrée.
• Promouvoir une activité physique adaptée et régulière en proposant une offre de sport adaptée polypathologique enfants et adultes (Charte sport santé
de la Ville)
• Développer l’accessibilité au sport pour tous les
publics dans les quartiers au travers de lieux pluridisciplinaires tout en permettant la montée en qualification des éducateurs sportifs.
• Développer, notamment, l’accessibilité au sport pour
les personnes en situation de handicap à l’échelle de
la métropole et être vigilant sur le prix des licences
et le coût des équipements (développer des groupements d'achats) qui peuvent être un frein à la pratique sportive.
4. Mettre en œuvre des stratégies de promotion
et de prévention dans le domaine de la santé
mentale

• Conforter le Conseil Local de Santé Mentale
• Favoriser également pour tous les publics cibles, les
actions visant le bien-être, l’affirmation de soi, la
capacité à faire face aux événements, la gestion et la
maitrise des émotions…
• Accentuer la déstigmatisation notamment par des
actions de communication grand public notamment
lors des Semaines d'information en santé mentale
(SISM).
•    
Accompagner le développement de logements
innovants et les dispositifs de maintien dans le logement pour les personnes souffrant de pathologies
psychiques.
5. Prévenir les conduites à risques (alcool, drogue,
tabac, médicaments, mésusages des outils
numériques, vie affective et sexuelle…)

• Mettre en place des actions d’information et de prévention auprès des publics cibles afin de prévenir les
conduites à risques.
• Améliorer l’accès aux soins des personnes présentant
des pratiques addictives et réduire les risques sanitaires liés aux pratiques addictives.
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6. Lutter contre la prévalence des cancers
et du diabète.

Depuis mai 2016, la Ville de Roubaix est reconnue comme une Ville se liguant contre le cancer.
Cela conforte son engagement auprès de partenaires
associatifs et institutionnels dans la mise en œuvre
d'actions de prévention par les dépistages organisés
notamment mais aussi dans l'accompagnement des
structures accompagnant les personnes (sport adapté,
associations de malades, Maison des usagers du Centre
Hospitalier...). Il s’agit de :
• Informer et prévenir sur les facteurs de risques associés aux cancers et au diabète.
• Renforcer l’accès aux droits et développer une véritable politique de prévention santé axée sur le dépistage et animée par les professionnels du secteur santé
avec l'appui des équipements de proximité.
7. Prévenir la dépendance des personnes âgées
de 60 ans et plus en développant des actions
visant à améliorer le vieillissement
de la population.

•   Apprendre à préserver son "capital santé" pour les
personnes autonomes.
• Prévenir et retarder l’entrée en dépendance ou la
perte d’autonomie.
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Le Conseil local en santé mentale
Outil particulier mis en cohérence avec le Contrat
Local de Santé, le Conseil local en santé mentale
(CLSM) est porté par le CCAS de Roubaix et
l'EPSM de l'Agglomération lilloise. Il se déploie
sur le territoire de l'agglomération roubaisienne
(Hem, Lannoy, Roubaix, Wattrelos, Wasquehal) et
vise à assurer à la population une réponse adaptée à se besoins par une collaboration régulière
et formalisée de tous les acteurs concernés sur le
territoire.
Le Conseil local en santé mentale est un lieu ressource en matière de santé mentale et vise à favoriser un véritable réseau de santé mentale.
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FOCUS sur la problématique du handicap : la volonté de travailler
pour les personnes en situation de handicap à un parcours de vie sans rupture,
de l'enfance à l'âge adulte et dans tous les domaines de la vie.
Le CCAS a mené dans le cadre de l'analyse des besoins sociaux une recherche action de décembre 2018 à
mars 2019.
Cette recherche action a consisté en :
- Un état des lieux de l’existant sur le territoire roubaisien afin d’identifier les ressources et d’améliorer la
lisibilité de l’offre sur le territoire
- Des rencontres et entretiens qualitatifs réalisés avec les acteurs locaux afin d’identifier les spécificités du territoire et de recenser les bonnes pratiques existantes
- Une prospection de projets innovants et de bonnes pratiques au niveau national
- Une veille informationnelle
Elle s'inscrit dans une démarche de co- construction associant l'ensemble des acteurs de la Ville de Roubaix:
services municipaux, établissements sanitaires, médico-sociaux et services, sphère culturelle et de loisirs.
A ainsi été présenté aux partenaires et aux familles en mars 2019 un panorama des actions et initiatives qui ont
pu être recensées sur le territoire roubaisien avec une approche autour de 5 axes : enfance et jeunesse, accès
aux droits, accès aux soins, loisirs /culture et cadre de vie. Pour le volet enfance et jeunesse, le Service Santé
-Handicap du CCAS s'est associé aux groupes de travail porté par le Service Petite Enfance avec le soutien
du CREAI relatif à « L’amélioration de l’accueil des enfants en situation de handicap sur les temps de loisirs ».
Ce parcours de vie handicap a intégré l'analyse développée depuis 2016 dans le cadre du Programme de
Réussite Educative de la Ville de Roubaix.Ce dernier a en effet relevé un manque de places, des obstacles à
toutes les étapes du parcours de l'enfant en situation de handicap : du repérage à la prise en charge, des attentes
en termes d'accompagnement de l'ensemble des professionnels.
Cette analyse a pu être confortée dans le cadre d'autres comités de suivi de dispositifs partenariaux (par
exemple : avec le CAMSP, l'ITEP de Roubaix..).
Dans le cadre du volet éducatif du Contrat Ville, il a été proposé, la poursuite de ce travail de diagnostic avec
l'ensemble des partenaires concernés afin d'objectiver les points de blocage et d'émettre des propositions,
auprès des différentes institutions agissant dans le champ du handicap. Les éléments ont été confortés lors des
travaux de refonte du PRE roubaisien en 2018.
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Assurer la sécurité
et la tranquillité quotidienne
•

Poursuivre le développement coordonné
de la vidéoprotection à l’échelle métropolitaine.

La vidéoprotection de la voie publique centrale et
périmétrique est effective à Roubaix. Des caméras
ont aussi été installées aux entrées et sorties de métro.
Les différents dispositifs de gestion de vidéoprotection
doivent être mutualisés pour être plus efficaces (stratégie, CSU, ingénierie). La performance de ce dispositif peut être optimisée en harmonisant les systèmes
de surveillance d’un point de vue technique. Il s’agit
d’harmoniser l’offre de service au niveau métropolitain et donc de pérenniser le dispositif. Le réseau de la
MEL, s’appuyant sur la fibre optique, doit être exploité
pour permettre la mise en œuvre d’un réseau local.
• Pérenniser à l’échelle de la MEL les démarches
de Travaux d’Intérêts Généraux.

Les alternatives aux poursuites se sont considérablement développées au sein du système judiciaire et ont
permis d’améliorer significativement le taux de réponse
pénale en assurant un traitement rapide et en multipliant les réponses à apporter. La Ville de Roubaix, dès
1999, s’est organisée de façon à accueillir dans les meilleures conditions les personnes condamnées à un TIG
ou à une mesure de réparation.
Depuis 2013, Roubaix met en place des chantiers
collectifs de personnes condamnées à des TIG afin de :
- Diversifier les lieux d’accueil TIG et accroître leur
nombre ;
- Diversifier les offres de postes proposées ;
- Apporter une dimension citoyenne en permettant
à la personne condamnée de retrouver certaines
valeurs souvent oubliées (respect mutuel, rythme du
travail et estime de soi).
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• Généraliser les postes de conseiller mission
locale spécialisés auprès du public sous main de
justice.
• Soutenir la mise en réseau des acteurs et la pro�
fessionnalisation de la filière de la médiation
sociale.

Des actions multiformes de médiation sont déjà présentes à Roubaix et les opérateurs ont développé des
savoir-faire en la matière mais interviennent dans des
champs souvent segmentés (transports, établissements
scolaires, espace privé des bailleurs sociaux). La médiation doit être développée sur la base de besoins identifiés. Une intervention complémentaire, adaptée et
articulée avec les structures existantes est nécessaire.
Pour renforcer son action et palier ses contraintes, la
MEL peut être le chef de file d’une réflexion pour
soutenir la mise en réseau des acteurs et la professionnalisation de la filière de la médiation sociale (qualifier
le besoin des territoires), autour de 3 priorités :
-   Consolider les cadres d’évolution professionnelle
des médiateurs. L’enjeu est de pérenniser les postes,
trop souvent fragilisés par la rotation d’emploi sur
trois ans (prégnance du dispositif Adulte relais). La
médiation sociale s’adosse à un référentiel de compétences (qualité professionnelle reconnue) mais elle
ne doit pas simplement «combler» la distance qui se
creuse parfois entre les institutions et le public ;
- A ce titre, les adultes relais doivent avant tout se
concentrer sur un travail de médiation sur le quartier.
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Créer les dynamiques porteuses du vivre
ensemble à Roubaix dans la République
• Utiliser la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité
(GUSP) comme levier pour réduire le sentiment
d’insécurité.

Force est de constater que la charge financière de cet
outil reste extrêmement lourde, du fait de son externalisation, qui ne produit pas toujours les résultats escomptés : en l’absence d’une connaissance technique
du territoire, les prestataires proposent des actions qui
manquent parfois de pertinence. Pourtant, le dispositif peut être porté par la MEL au sein de la direction
de projet et du comité technique qui dispose de
l’ingénierie territoriale nécessaire grâce à l’identification de référents au sein de chaque partenaire. Dans
ce cadre, l’objectif est de faire de la Gestion Urbaine
de Proximité un levier d’amélioration du quotidien
des habitants et de pérennisation des investissements
en s’appuyant sur les expertises locales.
Ainsi, s’agit-il par exemple d’internaliser les études
de sûreté et de sécurité publique. Le rapport moyens/
résultats peut être optimisé par la mutualisation des
savoirs des différents partenaires en matière d’études
de sûreté et de sécurité publique plutôt que de systématiquement passer par des cabinets extérieurs.
- Coordonner à l’échelle communautaire cette
mutualisation des compétences, avec pour objectif de pouvoir créer une dynamique autour d’un
réseau d’acteurs en charge des questions portant
sur la sécurité des espaces publics ou vécus comme
tel (bailleurs sociaux, transport en commun, police
nationale, municipale, services de médiation…..)
- Les études de sécurité publique doivent systématiquement venir en appui de la GUP, pour mieux
appréhender les effets de la conception et de la gestion des espaces publics avec la participation des
habitants et usagers qui doit être prévue à chaque
étape.

• En soutenant les actions visant à réaffirmer l’adhésion
aux valeurs républicaines d’égalité, de citoyenneté et
de laïcité dans les services au public.
• En promouvant le «vivre ensemble» au travers de
manifestations culturelles ou sportives.
• En engageant un diagnostic partagé permettant d’objectiver les situations vécues de discriminations, de
les analyser et d’identifier les acteurs et les ressources
mobilisables au sein d’une dynamique locale afin de
définir et de structurer un plan d’actions adapté et
priorisant les secteurs thématiques et géographiques
d’intervention.
• En poursuivant les études (objectivation) et les actions
favorisant la place des femmes dans les espaces et
équipements publics ainsi que dans la vie associative
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SOCIALE ET URBAINE

C. AGIR RAPIDEMENT SUR LES DYSFONCTIONNEMENTS URBAINS
• Assurer un entretien normal des espaces depuis l’espace public jusqu’à l’intérieur du logement. Les
démarches, engagées sur le premier PRU, de conventions de gestion de site seront évaluées, adaptées et
déployées sur les territoires prioritaires du NPRU
afin de permettre une coordination encore plus efficiente des différents acteurs impliqués dans le champ
de la GUSP.

• Poursuivre le déploiement de la politique du
Zéro Déchet afin de permettre une réduction à la
source, tout en poursuivant des objectifs «soutenables» pour des ménages modestes ou paupérisés.

• Apporter des réponses rapides aux dysfonctionnements urbains constatés par la mise en œuvre de diagnostics en marchant. Les résultats seront expertisés
financièrement et partenarialement et donneront
lieu, sous une conduite technique et politique structurée, à l’identification de plans d’action chiffrés,
financés, phasés et évalués permettant d’assurer un
service cohérent et de qualité. Service qui prendra
appui sur les politiques institutionnelles existantes
(PPI voirie, gestion des délaissés,…)

• Veiller à la bonne coordination des dispositifs de droit
commun et spécifiques.

Les démarches de filiarisation seront poursuivies
pour permettre d’inscrire le recyclage des déchets
dans des logiques économiques viables.
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2. LA CONSOLIDATION DU PROJET
A . ASSURER LE RETOURNEMENT D’IMAGE DES SECTEURS
EN FRANGE DU DEVELOPPEMENT
Agir fortement sur la réhabilitation du
parc social existant
Il s’agit d’intervenir sur le parc social hors secteur de
rénovation pour assurer des solutions de relogements
intra-communales adaptées à l’échelle de Roubaix
grâce à :
• un vaste programme de réhabilitation thermique
des logements locatifs sociaux existants,
• un programme de remise sur le marché des logements locatifs sociaux vacants techniques existants.
Plafonner à 35% le taux de logements
sociaux tout en augmentant
la qualité du parc
•    Démolir le parc social dégradé là où il est concentré
(Alma, Épeule).
•   Maîtriser la quantité de logements sociaux produits
et la concentrer dans les secteurs de demande tendus
en dehors de la géographie prioritaire.
•   Favoriser la vente du logement social partagée sous
conditions (performance énergétique, préservation
des grandes typologies) suivant des règles clarifiées.
Construire les solutions d’une mobilité
résidentielle retrouvée
à l’échelle de l’agglomération
•    Identifier et quantifier les leviers potentiels de transformation du peuplement des secteurs en PRU.
•   Poursuivre et qualifier les groupes de suivi partagé
du peuplement.
•    Fixer des objectifs ambitieux de rééquilibrage dans la
convention intercommunale d’équilibre territorial.
•   Doter la charte métropolitaine de relogement des
moyens nécessaires à cette mobilité résidentielle
retrouvée (accompagnement social coordonné des
familles, marketing urbain d’agglomération…).

Construire une stratégie d’action en
matière d’habitat privé concentrée sur
les secteurs de rénovation urbaine
• Identifier et traiter le parc privé vacant dégradé en
situation de blocage.
• Reposer les bases de la politique incitative
de requalification de l’habitat privé dégradé
conduite par la MEL. Faire de Roubaix un secteur
prioritaire de cette politique.
• Mobiliser à Roubaix des moyens importants de
l’ANAH en revenant à ses fondamentaux de la lutte
contre l’habitat dégradé et pas seulement d’amélioration énergétique des logements.
Agir sur la qualité et l’usage
des équipements notamment scolaires
comme vecteurs d’attractivité
• Intégrer au cœur des réflexions du NPRU les problématiques d’attractivité et notamment le rôle qu’y
joue l’offre d’équipements (scolaire, petite enfance,
centres sociaux, sport, services publics…).
• Agir sur le maillage et la mise en synergie des équipements au profit d’un projet de développement
social et urbain intégré visant à répondre aux besoins
actuels et futurs.
• Conforter Roubaix dans son rôle de ville numérique
en agissant dès le plus jeune âge par le développement du numérique à l’école...
Assurer une production neuve d’habitat
de qualité
• Tirer les leçons des expériences du PRU 1.
• Appuyer la conception des formes urbaines sur des
potentialités de commercialisation vérifiées.
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B. ACCOMPAGNER LES PUBLICS
AU LONG COURS
Construire ensemble les projets
• Construire une démarche pérenne et globale d’intégration des habitants, des entreprises et des commerçants au processus de conception puis de mise en
œuvre du projet.
• Reconnaître et utiliser la maîtrise d’usage des habitants dans la conception des projets via des structures relais (conseils citoyens, centres sociaux…).
• Intégrer les problématiques de sécurité et de vie
quotidienne dans la construction des projets, généraliser les études de sûreté préventionnelles et les faire
venir en appui de la Gestion Urbaine et Sociale et
de Proximité (GUSP) pour mieux appréhender les
effets de gestion des espaces publics.
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> En matière d’économie et d’emploi
Comme indiqué dans la première partie du Projet
roubaisien de cohésion sociale et urbaine ci-dessus, il
s’agit de permettre aux Roubaisiens qui le souhaitent
de bénéficier des effets du développement économique du territoire grâce à une meilleure coordination et une amplification des actions à destination
des publics les plus éloignés de l’emploi et des autres
actifs. Il s’agit aussi de faciliter la création et la vie des
entreprises (recruter sur le territoire, créer son emploi,
créer des emplois).
> En matière de cohésion sociale
Éducation et formation

• Favoriser dans la durée l’articulation entre dispositifs
éducatifs (de droit commun et politique de la ville)
et utiliser pleinement les mesures REP et REP+ au
service des axes d’intervention prioritaires.
• Renforcer l’attractivité de l’école de la République
en développant des projets éducatifs de qualité adossés à la déclinaison de la convention interministérielle avec l’Éducation Nationale et stabiliser les
intervenants dans la durée.
• Appuyer les démarches favorisant l’implication des
parents dans la réussite éducative des enfants et des
jeunes.
• Conforter et développer de nouvelles formes de coopérations entre les différents acteurs éducatifs : écoles,
familles et les associations et forces vives, les équipements culturels et sportifs, les acteurs économiques...
• Soutenir l’innovation pédagogique et éducative,
notamment dans le champ du numérique et de l’inclusion socio-éducative des enfants à besoin éducatif
particulier.
• Agir contre toutes les formes de décrochages scolaires en partenariat avec les équipes éducatives et les
acteurs du territoire.
• Mettre en œuvre la Cité éducative de Roubaix.
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Santé

Sécurité et tranquillité publique

L’animation et la coordination des plans d’action
de prévention santé restent du ressort des dispositifs
locaux.

1. Conforter le partenariat déjà existant en s’appuyant
sur la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance, notamment avec les acteurs de
l’Education et de la Jeunesse.
2. Continuer à développer une mission médiation jeunesse dont les objectifs sont : (partie préexistante dans la
partie Stratégie et proposée ici)
- de récréer du lien avec les jeunes, les habitants et les
structures,
- d’orienter les jeunes vers les dispositifs existants et
notamment les structures d’accompagnement,
- d’informer les Roubaisiens des possibilités sur le territoire en fonction de demandes exprimées en matière
de ressources, dispositifs et d’outils existants.
3. Généraliser les ESSP (Études de Sûreté et Sécurité
Publique) à l’ensemble des quartiers relevant de la politique de la ville pour d’une part alimenter les plans
d’action de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité
et d’autre part proposer, en amont de la définition des
projets d’aménagement, notamment lorsqu’ils relèveront de l’intervention de l’ANRU, les prescriptions en
matière de sûreté et de sécurité.
4. Renforcer l’accompagnement des commerçants et
des entreprises du territoire. L’activité économique
(PME/TPE et petits commerces) souffre de difficultés
quotidiennes du point de vue sécuritaire, ce qui peut
constituer des freins à l’installation dans les quartiers et
peut accélérer les départs.
5. Sécuriser les espaces publics :
- sécuriser les trajets (pour se rendre au travail, accompagner les enfants à l’école, prendre le métro, le bus...),
au travers notamment des marches exploratoires ;
- intégrer systématiquement la question de la sécurité dans les aménagements urbains. En effet, si la
démarche reste facile à envisager à l’échelle d’un
équipement, concernant un quartier, il y a un impératif de coordination ;
- intégrer la question de la sécurité aux abords des équipements accueillants du jeune public
- occuper les espaces publics le plus possible en renforçant la présence humaine aux travers d’initiatives
locales d’ordre culturel/sportive en s’appuyant entre
autres sur le tissu associatif.
6.Renforcer l’appropriation du quartier par les habitants
Il est nécessaire de travailler sur l’image qu’ont les habitants de leur quartier avant de travailler sur l’attractivité
du territoire. Il est donc indispensable de soutenir les
structures associatives sur le terrain qui travaillent sur le
renversement d’image en lien avec les habitants : travail
sur la mémoire des quartiers, dynamique autour de la
valorisation du quartier, etc.

Il serait attendu au niveau métropolitain :
- d’organiser une instruction partagée des demandes
de financement par les institutions et les villes,
- de mettre en place des lieux d’échanges, de capitalisation et de mutualisation des pratiques et des plans
d’actions,
- d’établir une réflexion technique et opérationnelle
relative à l’articulation des acteurs pour améliorer les
parcours de soins,
- de s’appuyer sur l’Atelier Santé Ville comme élément
moteur de la mise en œuvre du Contrat Local de
Santé.
Et plus particulièrement :
- d'améliorer l’accès à la prévention et aux soins,
réduire les délais de recours aux soins, renforcer et
développer les réseaux de soins,
- d'inclure la démocratie sanitaire comme élément
indissociable de la construction de démarche toute
démarche de santé publique
- d' améliorer la santé des Roubaisiens en valorisant de
bonnes habitudes alimentaires écoresponsables,
- de favoriser l’activité physique des Roubaisiens et les
déplacements doux.
- de contribuer à améliorer l’accessibilité de la Ville
pour l’ensemble des Roubaisiens
- de mettre en œuvre des stratégies de prévention dans
le domaine de la santé mentale,
- de prévenir les conduites à risque (alcool, drogue,
tabac, médicaments, mésusages des outils numériques, vie affective et sexuelle…),
- de prévenir la dépendance des personnes âgées de
60 ans et plus en développant des actions visant le
"bien vieillir",
- de mettre en œuvre des actions visant à réduire les
inégalités sociales pour minimiser les inégalités de
santé (précarité énergétique),
- d'intégrer un volet santé dans le suivi social des
relogements.
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3. RÉINVENTER ROUBAIX
> Construire une stratégie d’action publique en contexte de décroissance
Un programme de recherche/action de trois ans a été mené à son terme en mars 2019, en vue d’élaborer une stratégie d’action publique au service de l’amélioration du cadre de vie et de la situation de l’emploi des Roubaisiens,
en contexte de décroissance urbaine et dans un contexte métropolitain.
> Construire une stratégie de ville durable et solidaire pour un renouvellement de
l’attractivité résidentielle en mobilisant ses atouts
En matière économique :

•   Accompagner le développement des grandes entreprises (Task Force développée à l’échelle de la MEL);
•   Concrétiser une nouvelle forme de spécialisation
du territoire, sur le registre de l’Economie sociale et
solidaire (ESS) : faire de Roubaix un pôle d’excellence en matière d’innovation sociale;
•   Au titre de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS),
faire connaître les coopératives d’activités et d’emploi qui favorisent l’auto-emploi dans un environnement d’accompagnement collectif et une offre de
services mutualisée, et faire bénéficier les quartiers
prioritaires de la dynamique, des actions et de l’accompagnement du Pôle Territorial de Coopération
Économique «Lille MétroPôle Solidaire» dont les
actions ont vocation à irriguer les quartiers de la
politique de la ville ;
• Envisager des espaces de co-working pour éviter
l’isolement des créateurs et favoriser la mise en place
de dynamiques et services collectifs en lien avec les
ressources de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS);
•   Dans le cadre des projets de développement économique porteurs (OVH, Bl@nchemaille, ESSaimer,
Économie circulaire...), identifier les possibilités de
création d’activité moins qualifiées ou davantage
susceptibles de permettre l’accès à l’emploi d’actifs
peu qualifiés (services associés aux entreprises, aux
salariés, recyclage...);
•   Adosser plus fortement l’enseignement technique et
l’enseignement supérieur aux acteurs économiques
locaux, favoriser les coopérations, inscrire les entreprises locales comme terrain d’application des enseignements et développement de la recherche;
•    Développer l’économie de la fonctionnalité en
améliorant l’accessibilité des zones d’emploi, solution pensée à l’échelle métropolitaine (l’Union),
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Plus spécifiquement, la Ville de Roubaix se positionne comme un territoire de développement
d’un écosystème de l’économie circulaire
inclusive, où l’économie permet de déployer des
impacts sociaux et environnementaux. En 2019, la
ville compte un écosystème actif de plus de 60 acteurs
économiques de toutes tailles, de toutes formes juridiques, déjà engagés dans une économie plus circulaire. D’autres acteurs économiques souhaitent
prendre part à la dynamique lancée. Cet écosystème
est une opportunité de développement économique
forte pour le territoire, pour aller combattre les réalités
économiques et sociales par une « croissance verte ». La
stratégie de la Ville repose sur :
• La stimulation de la densification de l’écosystème :
accompagnement de porteurs de projets, prospection, accompagnement d’acteurs à majorité linéaire
vers plus de circularité, facilitation à l’implantation,
mise en réseau d’acteurs, lancement d’appels à projet
•   La création d’un lieu Totem dédié à l’économie circulaire et au Zéro Déchet, au couvent des Clarisses,
dans le quartier de l’Epeule. Une rencontre entre un
tiers-lieu et un cluster économique, ce lieu destiné
à toutes les parties prenantes est dédié à l’accélération du changement des comportements : formation,
partage de l’expertise roubaisienne, incubation, programmation culturelle, ...
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En matière d’environnement et de cadre de vie :

Il s’agira de conforter la trame verte et développer
les aérations (espaces verts) en y affectant des usages
temporaires ou définitifs. Le déficit roubaisien en
espaces verts publics et privés et la densité du
tissu urbain (7 413 hab/km2) obligent à saisir toutes
les opportunités. La demande en parcelles de jardinage
ne cesse de s’accroître. De façon plus générale, l'existence d'un sentiment d'insécurité ou d'inconfort dans
les espaces publics rend essentielles les mesures favorisant la mixité et la réappropriation des espaces. C'est
particulièrement le cas en ce qui concerne les femmes.

Les axes de travail

- Poursuivre l’amélioration et la diversification du
cadre de vie dans les quartiers de la ville en partant
des besoins exprimés par les usagers, en particulier
les plus invisibles.
- S'assurer d'un usage des espaces conforme aux
attentes en termes de mixité hommes-femmes
- Permettre aux habitants de participer à l’amélioration de leur cadre de vie en les faisant participer à
des actions d’embellissement.
- Qualifier les espaces verts existants pour conforter et
finaliser la trame verte et le corridor écologique de
Roubaix.
- Faire des jardins familiaux de véritables espaces de
nature et de convivialité de proximité et s’appuyer sur
ces jardins pour développer des dynamiques sociales
(intergénérationnelles, formation permanente…).
- Mettre en place un programme d’entretien et de
développement des jardins familiaux (matériel, encadrement chantier école).
- Faire des espaces de friches des opportunités de
création temporaires de nouveaux jardins familiaux
ou d’espaces à vocation productive (culture, miel,
poulailler…).
- Mettre en place des pratiques «douces» de gestion de
la pollution des sols.
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En matière de développement durable

Les bénéfices

- Amélioration du pouvoir d’achat des familles par le
développement de la culture alimentaire.
- Valorisation organique des biodéchets et réduction
des déchets par le développement des solutions de
compostage et son utilisation à des fins potagères.
- Régénération des qualités biologiques des sols par
les techniques de permaculture et d’enrichissement
naturel du sol.
- Développement des initiatives citoyennes et du
lien social de proximité sur les espaces de friches
réappropriés.
- Développement de filières économiques liées à
l'agriculture urbaine
- Empowerment des habitants dans le domaine de la
culture potagère urbaine.
- Amélioration de l’image de la ville par la suppression
de friches urbaines.
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Il s’agit d’éduquer et de sensibiliser au développement
durable. L’éloignement d’une partie de la population
des enjeux de développement durable est une
contrainte forte. De nombreuses actions à vocation
éco-citoyenne existent et nécessitent d’être valorisées,
capitalisées, amplifiées. En revanche, les emplois d’animateurs dans les structures d’éducation à l’environnement et au développement durable restent précaires.
Les axes de travail

- Sensibiliser et former les Roubaisiens aux enjeux
de développement durable et aux pratiques
éco-citoyennes.
- Entretenir une dynamique de concertation et de
médiation face aux enjeux de développement
durable.
-   Permettre à plus de jeunes d’avoir accès aux ateliers
d’éducation à l’environnement et au développement
durable en confortant et en développant les moyens
humains et matériels en place.
- Permettre aux populations qui se sentent les moins
concernées de s’approprier les enjeux du développement durable à travers la mise en place d’action
concrètes (installation de composteurs de proximité,
aide à la récupération de l’eau de pluie ou à l’installation d’équipements moins énergétivores) et pédagogiques (ateliers d’économie d’énergie).
-   Conforter le dispositif NaturaRoubaix comme outil
d’aide à l’émergence d’initiatives environnementales
portées par les structures associatives ou par les habitants (moyens de fonctionnement, organisation d’un
forum, communication).
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En matière d’habitat

En matière de nouvelles technologies

Il s’agit de lutter contre la précarité énergétique : l’ancienneté de l’habitat et la hausse du coût de l’énergie
ne favorisent pas les économies d’énergie et renforcent
son poids dans le budget des familles et les situations
de précarité.

Il s’agit de développer le concept de Smart City
(concept de «ville intelligente») qui s’articule autour
de 4 idées essentielles :

Les axes de travail

- Proposer des solutions nouvelles de réhabilitation
thermique et économique des logements.
-   Accompagner l’autoréhabilitation des logements.
-   Faire de ce secteur un vecteur de création d’emplois
local.
- Proposer des solutions de financement innovantes
pour permettre aux petits propriétaires d’investir
dans les économies d’énergie.
-   Mettre en place un dispositif d’aide aux particuliers
pour les économies d’énergie (achats mutualisés,
aides spécifiques…).
-   Tester et développer des actions massives d’isolation
ou d’éléments de réhabilitation des logements.
Les bénéfices

- Création d’emplois dans le domaine notamment
de l’économie sociale et solidaire (isolation de la
toiture…).
-   Réduction des factures énergétiques des habitants
les plus défavorisés et des émissions de gaz à effet
de serre.
-   Formation de personnels à l’usage de produits et de
techniques modernes (isolant écologique projeté,
nouveaux types de vitrage…).

• la prise en compte des enjeux environnementaux et
contraintes énergétiques ;
• le fonctionnement en réseau des acteurs entre eux :
collectivités, citoyens et entreprises ;
• le passage de la propriété à l’usage : participation des
usagers à la conception des produits et services ;
• l’intégration des nouvelles technologies (de l’information et de la communication, la robotique, les systèmes de transports intelligents...) pour :
- faciliter ce fonctionnement en réseau,
- favoriser la transition énergétique et le zéro
déchet,
- accompagner, voire inciter, les changements de
comportement et d’usages.
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La politique Zéro Déchet
dans l’économie circulaire
Il existe un sentiment général d’insatisfaction
quant à la propreté de la ville. De nombreux dépôts
sauvages existent, renforçant la nécessité de travailler sur la propreté des espaces publics et sur la sensibilisation de la population. L’application du tri
sélectif est difficile même si les résultats sont dans
la moyenne métropolitaine. L’habitat est inadapté
aux méthodes de collecte habituelles. La compréhension des enjeux n’est pas encore partagée avec
l’ensemble de la population.
La Ville est labellisée «Territoire Zéro déchet, Zéro
gaspillage» par le Ministère de l’Environnement.
Depuis 2014, la Ville de Roubaix a mis en place
le programme Famille Zéro Déchet. Les impacts
sont nombreux : réduction du volume de déchets
mais aussi augmentation du reste à vivre, création
de lien social, changement de comportement des
habitants, changement de vie…En 2019, la ville
compte plus de 400 familles Zéro Déchet (1% des
ménages roubaisiens) issues de tous les quartiers et
de tous milieux, 50 commerçants Zéro Déchet, des
écoles, des associations…

117

Les axes de travail

- Sensibiliser et former la population et les acteurs
locaux au Zéro Déchet.
- Accompagner les familles, les associations et les
commerçants à la mise en œuvre du Zéro déchet
dans leur vie et/ou leur activité quotidienne.
- Mailler la ville avec des dispositifs de collecte
ou d’utilisation des biodéchets (espaces de
compostage, collecte des biodéchets, poulailler
collectif...).
- Améliorer la qualité du tri sélectif et la compréhension du geste de tri.
- Encourager la création de nouveaux services
autour de la réparation, du réemploi, de la réutilisation (Repair Café…).
- Identifier de nouvelles pistes d’activités créatrices
d’emplois, inscrites dans les principes de l’économie circulaire.
Les bénéfices

- Créations d’emplois dans le domaine notamment
de l’économie sociale et solidaire (logistique
urbaine en mode doux, Fibr’ and Co…).
- Créations de nouveaux services améliorant le
pouvoir d’achat des habitants (repair cafe, ateliers de réparation, vente de produits de seconde
main…).
- Empowerment des habitants par la formation à
une consommation plus économe et écologique
- Création de nouvelles filières de valorisation des
matières (marc de café, sacs plastiques…).
- Création de nouveaux liens sociaux interfamilles,
intercommerçants et interentreprises.
- Renforcement des commerces de proximité par
l’inscription dans le label Commerçants Zéro
déchet

PARTIE 3 :

DÉCLINAISON TERRITORIALE DU PLAN D’ACTION

Le présent chapitre entend poser les priorités territoriales en terme de Politique de la Ville pour chacun
des cinq secteurs de la Ville de Roubaix. Comme annoncé, depuis leur première rédaction en 2014-2015,
ces orientations ont été actualisées en 2016 puis en 2019. Elles sous-tendent les priorités de l’appel à
projet annuel du Contrat de ville. Le texte ci-dessous est donc la troisième version.
Si des interventions urbaines de large envergure sont nécessaires sur les quartiers Nord et Ouest, où
les problématiques sont nombreuses et lourdes, il est intéressant de noter que ce sont les secteurs qui
bénéficient des meilleures dynamiques associatives et citoyennes de la ville.
A l’Est, l’ambition est de poursuivre une action publique volontariste forte en matière d’aménagement,
les effets des investissements urbains déjà réalisés tardant à se faire sentir. Parallèlement, il faut
continuer à y appuyer les initiatives des associations et des habitants et aider à la structuration de
petites associations.
Les quartiers Centre et Sud, très hétérogènes d’un point de vue sociologique, n’en sont pas moins des
territoires où les besoins des habitants des quartiers prioritaires sont prégnants. Leurs réseaux associatifs
locaux sont à consolider. Les enjeux d’éducation, d’insertion professionnelle et d’accompagnement de
la jeunesse y sont aussi importants qu’ailleurs à Roubaix.
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1. DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
ACTION TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR
SUR L’ALMA :

Les quartiers
Nord
Les quartiers Nord de Roubaix souffrent
d’une image profondément négative
qu'il reste difficile à combattre malgré
les atouts du secteur. Les interventions urbaines à venir dans le cadre du
Nouveau Programme de Renouvellement
Urbain visent à amorcer une nouvelle
attractivité. Il s’agira d’affirmer les
quartiers de l’Alma/Cul de Four comme
un laboratoire de la résilience urbaine
de Roubaix en y développant une stratégie d’utilisation transitoire des friches
et des espaces vacants.
Par ailleurs, et sur l’ensemble du secteur Nord, restent nécessaires des
actions d’amélioration de la propreté
au quotidien, de lutte contre l’habitat
indigne dégradé, de régulation du stationnement ainsi que des interventions
sur les espaces délaissés. De manière
générale, les problématiques de sécurité et tranquillité publiques restent
prégnantes : le déploiement de la Police
de Sécurité du Quotidien a débuté en
2019.
En s’appuyant sur la forte dynamique
associative et citoyenne, il s’agira d’encourager les actions en faveur de l’insertion professionnelle (Territoire Zéro
Chômeurs de Longue Durée, Cité entreprenante, …) et de travailler la réussite
éducative en lien avec les écoles. Par
ailleurs, le nouveau Pôle Ressource
Jeunesse va être conforté en vue d’améliorer l’insertion professionnelle des
jeunes.

Les chiffres du chômage sur le quartier de l’Alma au
31/12/2017, indiquent un chiffre de 285 chômeurs
de longue durée (156 avec plus de 2 ans de chômage,
129 entre 1 an et moins de 2 ans de chômage). Il a été
proposé d’expérimenter le projet Territoire zéro chômeur de Longue Durée (TZCLD). Sous l’impulsion
de la municipalité, un réseau s’est donc constitué en
mai 2019 autour de ce projet qui comprend le centre
social de l’Alma, des acteurs associatifs agissant dans
le domaine de l’insertion socio-professionnelle, des
acteurs économiques, et tout autre partenaire intéressé
à contribuer à la mise en œuvre du projet. Les personnes privées d’emploi sont au cœur du projet.
L’ensemble des partenaires se mettent donc en mouvement afin que la zone (couverte également par le
programme NPRU) soit habilitée dans le cadre de
la 2ème Loi d’expérimentation. L’objectif est donc de
créer, courant 2020, une Entreprise à But d’ Emploi
(EBE) afin de solutionner le problème de la privation
d’emploi, en mettant en œuvre des activités utiles au
territoire et non concurrentielles.
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CITÉ INCLUSIVE ANCIEN COLLÈGE
SAMAIN (CITÉ ENTREPRENANTE
ET CITÉ ÉDUCATIVE) :
La cité entreprenante regroupe plusieurs structures
dans un même lieu afin de pouvoir accompagner et
répondre aux besoins des publics les plus en difficulté
(Bénéficiaires du RSA, jeunes renvoyés de chez eux,
jeunes en construction et en formation, publics des
associations caritatives).
L A L AINIÈRE :
Le site de La Lainière est à cheval entre Roubaix et
Wattrelos. Sur la partie roubaisienne concernée, des
ambitions liées au développement économique, social
et environnemental sont clairement affichées. La
Maison du Projet (MDP) souhaite, avec ses partenaires,
impulser des réflexions prospectives afin de partager et
déployer des actions liées à l’emploi. Pour cela, il faudra préparer les habitants du quartier afin qu’ils bénéficient des créations d’emplois. La MDP organise des
cycles de rencontres qui auront comme objectif de
créer un réseau afin d’impulser collectivement des
projets liés l’emploi.
Par ailleurs, la stratégie de développement de l’activité économique et d’espaces verts sur le secteur Oran
Cartigny sera poursuivie sans mobilisation du Contrat
de Ville. Elle prendra en compte les enjeux de mixité
fonctionnelle du quartier, notamment la reconversion
résidentielle des bords à canal et le développement de
commerces et services.
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E → LES QUARTIERS SUD

EMPLOI/INSERTION/FORMATION:
Dans le cadre de la programmation contrat de ville
2019, deux associations sportives, Roubaix Sport et
Culture et l’Association Roubaisienne de Foot en
Salle, proposent d’accompagner leurs jeunes vers l’insertion professionnelle en les orientant notamment
vers les structures adéquates. La plus-value de ces
actions réside dans le fait que ces jeunes ne fréquentent
pas les structures classiques de l’emploi. Il faudra donc
évaluer ces actions et si les résultats sont satisfaisants, les
développer sur le secteur.
Encourager les actions en faveur de l’insertion
professionnelle :
• Prise en charge globale des personnes (expérience
professionnelle, formation qualifiante et accompagnement socioprofessionnel, cf. action insertion
menée par le centre social de l’Alma, l’association
d’insertion Urban Rénov et le centre de formation Arep-fresc, l’action IEJ, l’ACI petite enfance du
centre social de l’Alma, ou encore l’action levée les
freins à l’emploi du CS ECHO).
• Accompagner les publics sur le numérique notamment sur les formations (formation école de commerce showroomprivé, SIMPLON…)
• Créer des pré-sas de formation auprès des publics
souhaitant intégrer ces formations mais rencontrant
des difficultés.
•    S’appuyer sur les structures afin de sourcer et d’accompagner les publics en amont des sessions de
formations. (cf. action initiée par le centre social de
l’Alma au travers de son action « aux portes de la
filière numérique »)
•   S’appuyer sur le forum de l’emploi du lycée Saint
François d’Assise, en partenariat avec Roubaix Sport
Culture pour faciliter les rencontres entre le public
roubaisien et les entreprises.
Afin de développer la relation entreprise/quartier,
il serait intéressant de solliciter les entreprises dans
le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises
(RSE) afin de développer des partenariats gagnant-gagnant notamment en valorisant auprès d’eux des
projets menés à l’échelle du secteur. Cela passe par
l’accompagnement de projets de parrainage des jeunes
des quartiers Nord par des salariés, comme celui mené
par Proxité. Aller vers les entreprises en proposant les
offres de services des associations des quartiers nord
afin de créer des interactions entre elles et le quartier.
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2. N OUVEAU PROGRAMME
DE RENOUVELLEMENT URBAIN (NPRU)
Le nouveau programme de rénovation urbaine portera une logique d’intervention urbaine lourde visant
à amorcer le retournement de l’image profondément
négative de ce territoire afin de lui offrir une nouvelle
attractivité et d’accompagner les projets de développement en cours.
Les quartiers Alma et Cul-de-Four se situent au sein
d’un territoire de projets : des dynamiques communales et métropolitaines ont cours autour et en cœur
de site (ZAC de l’Union, la Lainière, Campus Gare,
projet de requalification du centre-ville,…).
Ce quartier, malgré la présence d’équipements économiques majeurs et de commerces, n’est pas attractif
du fait de son offre résidentielle, de sa stigmatisation et
d’un cadre de vie à améliorer (espaces publics, friches
urbaines). Les élus de la Ville de Roubaix souhaitent
donc engager des actions fortes pour créer les conditions d’une attractivité et de réinscription du quartier
dans les dynamiques métropolitaines et communales
de développement.

Cependant, cette démarche sera longue et complexe ;
c’est pourquoi les collectivités et les bailleurs proposent
une stratégie de reconquête du quartier qui s’attachera
dans une première phase portée par le dossier NPRU :
• A affirmer la transition en s’inscrivant et en accompagnant les dynamiques de transformations et de
développement que sont le campus Gare, le cluster
e-commerce Blanchemaille, l'écoquartier de l'Union
et le lieu totem « Maison du marketing territorial » à
la gare.
• A mener des interventions pour créer les fondations
du futur développement du quartier, par le biais de
démolitions dans le parc de logements obsolètes,
insalubres ou en déprise.
• A réinscrire et valoriser durablement l’offre de logements sociaux au travers d’opérations de restructurations et de réhabilitations.
• A requalifier l’offre d’habitat ancien par le biais
d’opérations de restructuration immobilière et de
réhabilitation.
• A conforter l’offre de services urbains (équipements,
commerces, espaces publics, écoles …) et résidentiels
maintenus.
• A créer une trame lisible et hiérarchisée d’espaces
publics (voiries, place, parcs) qui permettront de
mailler les îlots de vies et qualifier le cadre de vie.
• A transformer le canal en un élément de qualification et d’ambiance qui irradie dans l’ensemble du
quartier.
• A mettre en place une stratégie d’utilisation transitoire des friches, des espaces vacants et des vides
porteuse de création de valeurs et contribuant à la
qualification et au retournement d’image de l’Alma
Cul de Four.
La collectivité souhaite réinscrire ce quartier durablement dans le fonctionnement de la ville. Il s’agira
d’affirmer ce quartier comme l’extension naturelle du
Campus Gare en y développant des fonctions connexes
au pôle universitaire par le biais des offres équipementière, de services et de logements.
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Il s’agit aussi d’affirmer sa fonction productive autour
de deux lieux totems que sont la cité de l’écoconstruction et le cluster de e-commerce « Blanchemaille ». Ces
deux équipements à rayonnement intercommunal et
métropolitain introduiront une mixité fonctionnelle
et d’usages sur le quartier. L’ambition est de les voir
essaimer à terme sur le quartier avec le développement
d’activités connexes, l’installation de salariés sur site…
Concernant l’habitat, l’objectif est que ce quartier
devienne un espace résidentiel entre cité-jardin et écoquartier du canal.
Enfin, il s’agira d’affirmer ce quartier comme un
laboratoire de la résilience urbaine de Roubaix en y
développant une stratégie d’urbanisme transitoire qui
contribuera à sa réinscription dans un fonctionnement
vecteur de création de valeurs ajoutées et de retournement d’image.
D’un point de vue urbain, le projet propose :
• d’agir sur la trame viaire, de travailler sur la porosité des ilots dans un objectif de maillage pertinent,
adapté aux circulations du quotidien et dans un
souci de séparation des flux.
• de permettre une réappropriation du canal, une
ouverture et une irrigation des dynamiques et
de ses différents paysages (patrimoniaux, habités,
bucoliques…).
• de permettre l’émergence de « rotules » pour d’une
part relier les îlots et d’autre part rayonner à l’échelle
métropolitaine.
• d’assurer la captation des dynamiques engagées au
voisinage direct du quartier : concessions métropolitaines Campus gare et Union.
• d’induire la mise en place d’une stratégie forte d’urbanisme transitoire au travers d’un paysage augmenté
mais également en lien avec les dynamiques endogènes qui demandent à être révélées et permettront
de retisser des liens entre les habitants et les acteurs
du territoire.
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3. L E CANAL DE ROUBAIX
ENTRE REAPPROPRIATION
ET VALORISATION
La Ville de Roubaix a fait le choix de réinvestir le bord
à canal. Cet ouvrage industriel, longtemps mis en retrait
des fonctions urbaines, a été rouvert à la circulation de
plaisance en 2009. Une campagne de jardins vivriers a
commencé à retourner améliorer son image. En 2017,
la Métropole Européenne de Lille est devenue compétente en gestion des voies d’eau (anciennement VNF).
Depuis, les communes et la MEL travaillent ensemble
au réaménagement de cette trame bleue (au sens du
SCOT). La Ville de Roubaix a fait le choix d’y adosser
une trame verte (SCOT, PLU). Il s’agit de s’appuyer
sur les paysages qui composent le canal, de les amplifier et d’assurer leur réappropriation par les habitants et
usagers. L’eurovéloroute voie verte a été une première
action de cet axe stratégique. Aujourd’hui, le canal de
Roubaix présente trois paysages : le canal urbain, le
canal habité et le canal bucolique. Des projets d’espaces verts et publics, issus en partie des réunions de
concertation, sont d’ores et déjà réalisés ou à l’étude.
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4. TRAITEMENT DE L’HABITAT DEGRADE
En complément du NPNRU, deux dispositifs de lutte
contre l’habitat indigne issus de la loi ALUR ont été
lancés depuis le 1er avril 2019 pour lesquels le secteur
Nord est concerné quasiment dans son intégralité:
• Le permis de diviser afin de réguler au mieux la problématique de division de logements (sur l’ensemble
de la commune). Elle engendre en effet des problèmes
de nuisances, de dégradations, de non-conformité de
locales poubelles.
• Le dispositif de l’autorisation préalable avant mise
en location (dit “permis de louer”). Ce dispositif
doit permettre de lutter le plus efficacement possible
contre l’habitat indigne. L’ensemble des secteurs du
quartier Nord est concerné par ce nouveau dispositif
hormis “Entrepont”. En complément de celui-ci, le
service communal d’hygiène et de santé de la Ville
interviendra toujours de manière très volontariste à
travers notamment les partenariats avec la CAF, la
MEL (via le FSL) ou ENEDIS.

LUTTE CONTRE L A PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE ET ADAPTATION
DES LOGEMENTS :
Depuis le 1er janvier 2018, le dispositif “AMELIO+”
a été lancé par la MEL afin d’accompagner techniquement et financièrement les propriétaires bailleurs
et propriétaires occupants, sous certaines conditions,
pour rénover leur logement. Le GRAAL est l’opérateur de ce dispositif et accompagne ces propriétaires
dans leur projet de rénovation énergétique, d’adaptation du logement au vieillissement et/ou handicap
voire de travaux lourds. Un nombre important de partenaires institutionnels participent financièrement à
ces projets de rénovation afin de minimiser la part à
charge du particulier: ANAH, MEL,Ville de Roubaix,
Conseil Régional, Conseil Départemental…
Concernant plus particulièrement l’adaptation des
logements aux personnes âgées et/ou handicapées, cet
enjeu est croissant au regard du nombre de ménages
potentiellement concernés (17,1% des ménages ont de
+ de 65 ans pour le secteur Nord) et des fragilités au
niveau des ressources mais également des risques d’isolement (69,7% des ménages de + 65 ans vivent seul sur
le secteur Nord).
Avec la CARSAT Nord-Picardie, la CNAV, l’Etat, la
MEL, le CCAS et tout un panel d’acteurs, un programme d’actions est mis en œuvre depuis juillet 2019
dans le cadre de la convention ECLAT (Engagement
Commun pour le Logement et l’Autonomie sur un
Territoire) afin d’accompagner au mieux ces personnes âgées dans leur logement.
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5. G ESTION URBAINE
ET SOCIALE DE PROXIMITÉ

A ce titre des actions d’amélioration de la propreté au
quotidien, de régulation des problématiques de sécurité
et de stationnement, d’organisation de la collecte des
encombrants et d’intervention sur les espaces délaissés
constitueront des priorités d’intervention. Ces actions
seront complétées par l’application d’une stratégie de
gestion transitoire des sites en mutation.
La mise en place des déchetteries mobiles dans les
quartiers permet une meilleure gestion des encombrants et apporter un meilleur service aux populations.
En parallèle a été engagée une réflexion globale sur
le devenir des équipements du quartier au regard des
objectifs du projet de développement social et urbain
et de la capacité des équipements existants à l’accompagner. Cette réflexion a posé un diagnostic partagé
de la situation et a permis d’identifier les évolutions
nécessaires à intégrer dans le cadre du projet de rénovation urbaine.
Afin que les habitants s’approprient d’avantage l’espace
public, la Ville de Roubaix a mis en place le Fonds
de Travaux Urbains. C’est un outil important pour
répondre rapidement aux demandes des habitants et
associations (aires de jeux, fresques, verdissement, etc.).
Ces petits aménagements permettent de répondre
rapidement aux attentes des citoyens. Depuis 2016, 22
projets ont été réalisé sur le secteur Nord.

Les encombrants,
Pas devant
chez soi !

1

AU CHOIX :

DÉPOSER
EN DÉCHETTERIE

rue de Leers à Roubaix

3

0 800 203 775

2

A LA DÉCHETS’TRI MOBILE,
Place de la Nation

Les samedis de mars à novembre
de 10h à 13h

COLLECTE
À DOMICILE,

sur rendez-vous :
appelez numéro vert
(gratuit depuis un poste fixe) :
0 800 203 775 ou
directement via le site :
encombrantssurrendez-vous.com

Service Communication - Ville de Roubaix - Impression municipale

La bonne gestion du cadre de vie notamment sur les
secteurs Alma et Cul de Four est rendue difficile par
une utilisation du «domaine public» inapproprié. Ces
secteurs sont notamment touchés par la précarité, de
ce fait des «activités économiques» se sont développées
sur le domaine public. Certains se sont appropriés le
domaine public comme atelier, lieux de stockage, de
réparations … Les conflits d’usages sont donc réguliers,
entre habitants et « entrepreneurs», les dégradations
sont nombreuses. Si cet objectif de restructuration
urbaine s’inscrit dans le temps long via l’implantation
de la cité artisanale, il sera précédé et accompagné par
des démarches plus rapides et réactives visant à agir
sur les conditions de fonctionnement du quartier en
poursuivant les travaux engagés à l’Alma en matière de
diagnostics en marchant, qui devront être étendus, et
de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité.
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6. PROJET SOCIAL
ACCOMPAGNEMENT
DES LOCATAIRES

TRAVAILLER L A RÉUSSITE ÉDUCATIVE,
EN LIEN AVEC LES ÉCOLES

Tout au long du NPNRU, il faudra assurer le meilleur
accompagnement des habitants de l’Alma. Il s’agira
notamment de s’appuyer sur les forces vives du quartier dont le centre social et le comité de quartier en
cours de création. Pour cela, il faudrait aider le comité
de quartier à se structurer et à se développer.

1. Renforcer les liens écoles-quartier

L’accompagnement des locataires se fera également
par l’intervention de l’association d’auto réhabilitation
accompagnée les Compagnons Bâtisseurs. En effet,
l’association pourra accompagner les locataires dans
leurs travaux d’embellissement et ainsi les aider à se
sentir mieux dans leur futur logement.
Ce travail d’accompagnement est également prégnant
au Cul de Four et à l’Hommelet, particulièrement en
direction des nouveaux emménagés. En effet, ces deux
quartiers accueillent une part importante de nouvelles
familles s’installant sur le secteur Nord. Il serait intéressant de rencontrer ces nouvelles familles, quartier
par quartier avec les partenaires (centre social, école,
comité de quartier…) afin de les informer de leurs
droits et devoirs sur différentes questions telles que
le cadre de vie, l’habitat… et de les orienter vers les
structures du quartier compétentes lorsque cela s’avère
nécessaire. Cette action aurait comme objectif l’information, la prévention et la sensibilisation. Il s’agit
d’une part d’encourager les structures du quartier, tels
les comités de quartier, de se saisir de cet enjeu, et
d’autre part de développer le partenariat avec les bailleurs afin de mener des actions communes.

Les équipes enseignantes et éducatives du secteur sont
un atout pour le secteur Nord. Il faut donc s’appuyer
sur ces dernières en lien avec les associations de parents
d’élèves, les centres sociaux, les services municipaux
et autres partenaires de l’école pour mener des projets
favoriser les liens écoles-quartier :
• Autour du cadre de vie : projets sur le patrimoine et
sur la géographie prospective (école Voltaire), permettant aux enfants et aux jeunes de se réapproprier
leurs quartiers en s’interrogeant sur l’histoire et les
mutations urbaines, projets sur le développement
durable et le zéro déchet (éco-école Buffon)...
• Autour de la citoyenneté : projets intergénérationnels, éducation aux médias (écoles Ferry et Triolet),
valeurs de la République et lutte contre les stéréotypes (école Blaise Pascal, école Buffon sur la thématique du handicap)...
• Autour de la sécurisation des abords des écoles et
des aménagements du quartier : il s’agit d’encourager les écoles à être force de propositions sur les
aménagements à venir, par le déploiement du projet «écoliers et citoyen » à l’ensemble des écoles des
quartiers Nord ou encore le développement des
initiatives de projets de Street Art aux abords des
écoles en impliquant écoliers, équipes pédagogiques,
parents et structures du quartier.
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2. Développer l’attractivité
des établissements scolaires
Les initiatives en cours doivent être confortées à la
faveur de l’évolution positive des effectifs des deux
collèges du territoire, Rosa Park et Anne Franck.
Le NPRU peut constituer un levier sur cet enjeu d’attractivité. Selon l’étude « Mixité sociale et scolaire »
menée par FORS à l’initiative de la MEL en 20182019, la stratégie de mixité urbaine, sociale et scolaire
pourra s’appuyer sur les priorités programmatiques
identifiées par le NPRU de l’arc Nord-Ouest, à savoir
une approche équipementière qui insiste également
sur les aspects « non bâtis » de la réussite éducative.
Les enjeux programmatiques identifiés par le diagnostic
de Ville Ouverte sont les suivants :
• Sur les écoles : des travaux de réhabilitation et de
rénovation en particulier sur l’école Elsa Triolet,
située au cœur du secteur NPNRU
• Des besoins d’amélioration de l’insertion urbaine des
écoles (notamment en matière de sécurité routière)
• Sur le centre social de l’Alma, actuellement réparti
dans 11 sites
Le diagnostic met aussi en avant d’autres leviers sur
lesquels réfléchir pour améliorer la réussite éducative
des enfants du secteur notamment :
• l’action sociale et socio-culturelle à destination
des jeunes et des familles
• la continuité éducative, « l’innovation » pédagogique, etc.
• en matière de cadre de vie : les espaces de jeux,
la diversification de l’offre existante
En conséquence, le soutien du travail partenarial et les
projets d’accrochage scolaire doivent rester prioritaires
(voir points suivants).
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E → LES QUARTIERS SUD

3. Soutenir le travail partenarial
des acteurs ressources, pivots
du lien écoles-quartier
Pour favoriser le lien écoles-familles-quartiers, l’existence d’acteurs ressources, agissant dans l’école, aux
abords et au sein du quartier, est primordiale. Leurs
actions doivent être soutenues :
• les postes liaison familles-écoles-quartier des 4 centre
sociaux (Alma, Echo, Hommelet, Basse Masure) sont
des partenaires précieux sur ce champ ;
• les postes ALSES des clubs de prévention : collèges
Anne Frank et Rosa Parks
• les médiateurs sociaux en milieu scolaire de la structure CITEO agissant à la fois sur le 1er et le 2nd degré
(réseau d’éducation prioritaire Anne Frank et Rosa
Parks).
Sur les projets de nature collective, les commissions
collège-quartier permettent l’articulation des interventions des acteurs ressources sur le quartier autour
du collège. Elle est poursuivre sur le réseau d’éducation prioritaire Rosa Parks et sera développée à la
rentrée scolaire 2019-2020 sur le réseau d’éducation
prioritaire Anne Frank.
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4. Favoriser l’accrochage scolaire
des enfants et des jeunes
Face aux difficultés scolaires et éducatives observées
sur les quartiers Nord (taux de décrochage à la fin du
collège, décrochage sur la période charnière de l’orientation 3ème/2nde, proportion de jeunes sans diplôme), il
est nécessaire d’agir de façon précoce.
Une attention particulière devra être portée sur les
0 – 3 ans pour permettre une entrée plus rapide dans
la maîtrise de la langue. Par ailleurs, toutes les actions
innovantes au profit de la réussite éducative sont à
encourager et à faire connaître au sein du quartier.
Il s’agit aussi de renforcer la coordination des acteurs
éducatifs autour des problématiques éducatives rencontrées, avec un objectif de meilleur maillage des
acteurs autour de l’école et d’une construction de
parcours de réussite éducative cohérents. Pour ce
faire, il faudra entre autres s’appuyer le Programme de
Réussite Educative (PRE), dont la refonte, intervenue
en 2018, renforce cette coordination grâce à la redéfinition de la géographie et des modalités d’intervention. Il faudra également viser le développement des
commissions collège quartier.
Les projets et les ressources éducatives mises à disposition des équipes enseignantes et éducatives sont également un levier important de l’accrochage scolaire tant
sur le plan collectif qu’individuel. Sans les lister tous,
on peut citer pour le secteur Nord :
• L’appui sur les sections sportives : foot pour les collèges Anne Frank et Rosa Parks, escalade et option
danse à Rosa Parks
• Les nouvelles interventions individualisées du PRE
s’appuyant sur les pédagogies du sport : dans le cadre
de la démarche structurante Campus Sport, interventions sur les écoles Ferry (depuis mars 2019) et
Gambetta (à la rentrée scolaire 2019-2020).
• Le dispositif SACE (Service d’Accueil des Collégiens
Exclus) porté par le club prévention AEP est un outil
important pour les collèges dans leur action plus
globale de prévention du décrochage scolaire.

5. Développer la relation parent/école :
Toujours en lien avec les établissements scolaires et
dans un objectif de réussite éducative, le partenariat
écoles-familles est essentiel. Certains parents souffrent
d’un manque de reconnaissance vis à vis des professeurs, ils ont l’impression d’être enfermés dans leur
condition sociale. A cette fin, les initiatives menées
conjointement avec l’Education nationale et les acteurs
de quartiers afin d’établir une relation renouvelée à
l’école doivent continuer à être encouragées.
Pour travailler au mieux le lien écoles-familles-acteurs
de quartier, il est proposé la poursuite de l’expérimentation du projet « Ecole, familles, quartier, ensemble
pour la réussite de tous les enfants» menée avec ATD
quart monde Quart - Monde, la Fédération des centres
sociaux, l’Education nationale, les centres sociaux Alma
et ECHO, en partenariat avec la Ville. Elle réunit les
parents, les enseignants et les acteurs éducatifs de quartier pour travailler sur une meilleure compréhension
mutuelle en partant de la méthode du «  croisement des
savoirs et pratiques » sur laquelle s’appuie ATD Quart
Monde. Après l’Alma et le quartier ECHO, il serait
opportun développer cette action aux autres quartiers
du secteur. Les démarches de croisement de savoir et
de pratiques donnent naissance à des projets partagés
écoles, parents, acteurs de quartier, construits selon la
même méthodologie et favorisent l’implication des
parents.
Les actions en direction des parents menées par les
centres sociaux doivent également être poursuivies :
elles prennent des formes multiples : café parents, activités partagées parents-enfants... Le Centre social Echo
structure les démarches communes en la matière au
sein d’une commission parentalité dédiée au service
d’une meilleure complémentarité. Le Centre social
Alma, quant à lui, anime une commission éducative,
permettant le partage des actions en direction des
écoles primaires.
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SPORT ET JEUNESSE
Il s’agit enfin toujours de travailler sur l’objectif d’encourager les parents à s’organiser en groupement ou
association de parents d’élèves, pour générer de l’action collective. Cela passe par leur implication sur les
projets d’école initiés ou non par la Ville telle que le
projet street art de l’école Montaigne ou encore le
projet de danse autour des émotions portés par l’école
Ferry dans un premier temps et par les parents et le
centre social de l’Hommelet dans un second temps.
Il est possible de s’appuyer sur des partenaires roubaisiens tels que la FAL qui, au sein des centres sociaux,
d’écoles ou de collèges des quartiers Nord, a déjà proposé des actions de soutien à la parentalité pour l’organisation en association de parents d’élèves, ou d’aide à
la mission de parents élus. Il est donc primordial d’accompagner et de soutenir ces dynamiques.
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Dans le cadre de l’insertion professionnelle des jeunes,
notamment au Cul de Four, le Pôle Ressource Jeunesse
a démarré ses actions au premier trimestre 2017 sur
le site transitoire Ferdinand Buisson, dans l’attente de
travaux d’aménagement au 135 rue de Flandres dans le
cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA)
Jeunesse.
Le PRJ envisage de :
-   Continuer
l’accompagnement
des
publics
notamment le public féminin (60% des adhérents
sont des filles),
- Développer les sessions de formation proposées
(cf formation technicien fibre en partenariat avec
l’AREP-FRESC).
Afin de conforter cet équipement, la ville projette
d’aménager les abords du pôle en y installant un city
stade et des agrès de sport.
Par ailleurs, outre les actions d’insertion par le sport
dans le cadre des projets de réussite éducative décrites
plus haut, d’autres initiatives sont à prendre en direction de la jeunesse en se servant du sport comme levier.
Afin de répondre à la problématique des adolescents
qui tournent le dos aux structures et qui se retrouvent
livrés à eux-mêmes, des actions d’insertion par le sport,
en extérieur dans un premier temps, pourraient être
une des solutions pour amener ces jeunes à s’inscrire
dans des structures.
L’intervention de l’association Sport dans la ville ou
d’une autre structure, qui serait en mesure de proposer une discipline autre que le football, permettrait de
répondre à cette problématique des adolescents et à
l’absence de diversification de l’offre sportive.
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7. PRÉVENTION, SÉCURITÉ
ET TRANQUILITÉ PUBLIQUE
PRÉVENTION ET ÉDUCATION :

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE :

Favoriser les actions de prévention et d’éducation à
la citoyenneté, et aux conduites à risques des jeunes
notamment sur les phénomènes de radicalisation.

Assurer la tranquillité publique en développant des
actions spécifiques vis-à-vis de la toxicomanie : récupération des déchets liés à la consommation, développement et généralisation des maraudes dans les quartiers
concernés, développer la prise en charge individualisée
des jeunes exposés à la délinquance.

Développer les actions de prévention en faveur de la
jeunesse notamment sur l’éducation aux médias (lutte
contre les fake news, les théories du complot…) à
l’instar du travail menés par les centres sociaux ECHO
et Alma.

Des dispositifs de prévention, de tranquillité et de
sécurité publique ont été mis en place. Des médiateurs œuvrent dans les secteurs Alma, Echo et Cul de
four depuis 2016. Un dispositif de « citoyens vigilants »
a été récemment déployé boulevard d’Armentières.
Plusieurs caméras de vidéo protection ont été implantées sur les secteurs sensibles des quartiers Nord. Pour
mettre à mal ces stratégies délinquantes, des aménagements de prévention situationnelle ont été effectués
par le bailleur : fermeture du 165 Alma ; retournement
de cette entrée ; pose de garde-corps, enlèvement des
dalles sur les toitures terrasses.
Depuis février 2019, le quartier de l’Alma-Fosse aux
Chênes expérimente l’implantation de la police de
sécurité du quotidien. Le déploiement de la PSQ
(Police de Sécurité du Quotidien) à travers la BRR
(Brigade de Reconquête Républicaine) permet un
ancrage territorial policier supplémentaire afin de
renouer des liens de confiance avec la population et de
lutter contre le sentiment d’insécurité. Il faut développer les actions de médiation, et les actions de proximité
afin d’améliorer les relations entre la population et la
police en aidant la PSQ à s’implanter sur les quartiers
Nord. Permettre des échanges entre la police et les
habitants en facilitant les rencontres lors de réunions
publiques ou encore lors de temps informels.
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b
Les quartiers Ouest
Le secteur Ouest, à cheval sur la voie
ferrée, est composé de quartiers
prioritaires aux besoins importants.
Le quartier de l’Epeule est d’ailleurs ciblé par un vaste programme
de renouvellement urbain.
Les problématiques lourdes de cadre
de vie rencontrés devront, de manière
plus rapide, être prises en charge par
des actions de Gestion Urbaine et
Sociale de Proximité et des aménagements participatifs grâce au Fonds
de Travaux Urbains.
La médiation sociale et la régulation
des problématiques de sécurité restent
des priorités dans ces quartiers, marqués
par un besoin important d’accompagnement des familles et par des trafics
en tout genre et nuisances associées.
De nombreuses associations et une
dynamique participative forte forment
autant de points d’appui pour
développer la citoyenneté et la vie
de quartier. Les projets collectifs en
matière de réussite éducative et
le travail sur l’attractivité des établissements scolaires peuvent d’ailleurs
s’appuyer sur la présence d’un grand
nombre d’équipements culturels. Il est
envisagé de développer sur le secteur
le projet « Territoire Zéro Chômeurs
de longue durée ».
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E → LES QUARTIERS SUD

1. D ÉVELOPPEMENT URBAIN
ET ÉCONOMIQUE
NOUVE AU PROGRAMME
DE RENOUVELLEMENT URBAINE (NPRU)
La Ville de Roubaix et la Métropole Européenne
de Lille portent un projet de rénovation urbaine sur
l’arc “ Nord-Ouest ” de Roubaix, comprenant principalement les quartiers de l’Alma et de l’Epeule.
Le retournement d’image du quartier de l’Epeule passerait par quatre enjeux prioritaires :
• Une action sur la qualité du parc social et son intégration urbaine ainsi qu'une action sur l'habitat ancien
• Une montée en gamme des espaces publics
• Un renforcement de l’attractivité commerciale
• Un travail sur l’intégration urbaine et sociale du
Couvent des clarisses, futur lieu totem de l’économie circulaire.
Afin de répondre à ces enjeux, il serait proposé de :
• Démolir en partie/réhabiliter/ouvrir le groupe d'habitat social Bell (propriété de LMH)
• Requalifier le logement privé dégradé et/ou vacant
• Transférer le centre social Nautilus en cœur de quartier
• Faire du couvent des Clarisses un cluster de l’économie circulaire
• Conforter le rayonnement et la vocation commerciale de proximité de la rue de l’Epeule
• Valoriser la trame verte, notamment en réaménageant
le parc Brondeloire
• Travailler les liaisons entre Roubaix et Croix
• Développer un nouveau « centre de quartier » vivant
et multiculturel à la place du secteur du supermarché
Triangle
• Végétaliser la place de l’Abreuvoir pour mettre en
valeur les espaces culturels et sportifs voisins (théâtre
le Colisée et piscine Thalassa)
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En plus du financement par l'ANRU (Agence nationale
pour la rénovation urbaine) des interventions urbaines
citées, la Ville et ses partenaires ont l'intention de :
• Réhabiliter le groupe d'habitat social Les Trois
Arbres (intervention en fonds propres du propriétaire Vilogia)
• Développer le site d'entreprises Roussel comme un
tiers-lieu autour du textile
• Reconnecter et animer la place Roussel
L’implication des habitants dans des projets artistiques,
à l’occasion de la rénovation urbaine, leur permettrait
de s’exprimer, de s’émanciper et de se projeter dans
l’avenir. De la même façon, il apparait important de
soutenir les projets liés à la mémoire des quartiers.
Valoriser l’histoire et la vie des habitants pourra permettre à terme de travailler à l’appropriation du nouveau quartier et d’engager des dynamiques de liens
sociaux interculturels et intergénérationnels.
TRAITEMENT DE L’HABITAT
ANCIEN DÉGRADÉ
Parallèlement à l’intervention sur l’habitat social, un
des enjeux du contrat de ville sera de poursuivre le
traitement de l’habitat ancien dégradé, dont la présence est diffuse à l’échelle de ce quartier. En complément du NPNRU, deux dispositifs de lutte contre
l’habitat indigne issus de la loi ALUR ont été lancés
depuis le 1er avril 2019 pour lesquels le secteur Ouest
est concerné dans son intégralité:
• Permis de diviser afin de réguler au mieux la problématique de division de logements. Elle engendre en
effet des problèmes de nuisances, de dégradations, de
non-conformité des locaux poubelles.
• Dispositif de l’autorisation préalable avant mise en
location (dit “permis de louer”). Ce dispositif doit
permettre de lutter le plus efficacement possible
contre l’habitat indigne
En plus de ce dispositif, le service communal d’hygiène
et de santé de la Ville interviendra toujours de manière
très volontariste à travers notamment les partenariats
avec la CAF, la MEL (via le FSL) ou ENEDIS.

LUTTE CONTRE L A PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE ET ADAPTATION
DES LOGEMENTS
Depuis le 1er janvier 2018, le dispositif “AMELIO+”
a été lancé par la MEL afin d’accompagner techniquement et financièrement les propriétaires bailleurs
et propriétaires occupants, sous certaines conditions,
pour rénover leur logement. Le GRAAL est l’opérateur de ce dispositif et accompagne ces propriétaires
dans leur projet de rénovation énergétique, d’adaptation du logement au vieillissement et/ou handicap
voire de travaux lourds. Un nombre important de partenaires institutionnels participent financièrement à
ces projets de rénovation afin de minimiser la part à
charge du particulier: ANAH, MEL,Ville de Roubaix,
Conseil Régional, Conseil Départemental…
Concernant plus particulièrement l’adaptation des
logements aux personnes âgées et/ou handicapées, cet
enjeu est croissant au regard du nombre de ménages
potentiellement concernés (14.7% des ménages ont de
plus de 65 ans pour le quartier ouest - part la plus faible
de la commune mais tout de même non négligeable) et
des fragilités au niveau des ressources mais également
des risques d’isolement (66,8% des ménages de plus de
65 ans vivent seul sur le quartier ouest). Aussi, la part
des personnes âgées logée dans le parc locatif privé est
le plus élevé sur le quartier ouest (12,6% contre 8,8%
à l’échelle de la Ville).
Avec la CARSAT Nord-Picardie, la CNAV, l’Etat, la
MEL, le CCAS et tout un panel d’acteurs, un programme d’actions est mis en œuvre depuis juillet 2019
dans le cadre de la convention ECLAT (Engagement
Commun pour le Logement et l’Autonomie sur un
Territoire) afin d’accompagner au mieux ces personnes âgées dans leur logement.
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2. G ESTION URBAINE
ET SOCIALE DE PROXIMITÉ
Sans attendre ces interventions lourdes, des actions
de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP)
de type « contrat de site » concentrées sur les secteurs
Bell, Trois Arbres et rue de Mouvaux seront mises en
œuvre, dans le respect des organisations de chacun : en
s’appuyant sur le regard des usagers et habitants des
lieux, il s’agit tout autant :
• de prendre en charge la quotidienneté des habitants
et leurs problématiques journalières (traitement
rapide des dégradations, problèmes d’usage, de cohabitation, problèmes techniques …) par une prise
en compte de leurs propositions de régulation et le
développement d’opportunités de mobilisation collective constructive
• que de s’interroger sur les fonctionnements institutionnels et leurs rapports aux services aux publics
(modes de gestions, modes de communication
« clientèle »)
Les actions à développer pourraient être : renforcement
de la lisibilité de l’espace public (place des habitants,
des enfants, des voitures…), renforcement de l’éclairage, meilleur accès aux containers à déchets, actions
de compostage de déchets, destruction d’un mur pour
ouvrir un espace enclavé, etc.
Particulièrement touchée par les problématiques
délinquantes liées au trafic de produits stupéfiants,
la résidence Mouvaux (LMH) concentre une pluralité de problématiques sociales, techniques et de
gestion. Afin d’y répondre, LMH a été amené courant
2016 à mettre en œuvre un certain nombre de mesures
conservatoires qui se sont notamment traduites par le
relogement des familles et la fermeture d’une entrée
locative (71 rue de Mouvaux), la réalisation d’aménagements extérieurs et intérieurs au titre de la GUSP et
la mise en œuvre de missions d’études pour envisager
des pistes d’actions autour du devenir du site.
Enfin, le fonds de travaux urbains est un outil important pour répondre rapidement aux demandes des
habitants et associations (aires de jeux, fresques, verdissement, etc.). Ces petits aménagements permettent
une meilleure appropriation de l’espace public par les
citoyens. 9 projets financés par du FTU ont vu le jour
ou sont en cours depuis 2016, avec une montée en
charge récente (6 nouveaux projets entre octobre 2018
et juillet 2019).
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3. M
 ÉDIATION SOCIALE
ET ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES
Si les actions de gestion urbaine de proximité sont fondamentales à mettre en œuvre, il est tout à fait essentiel de développer en parallèle un volet « médiation
sociale et accompagnement des familles », conformément à l’objectif d’assurer le maintien d’un service au
public de proximité (cf. stratégie de cohésion sociale
de Roubaix dans le cadre du contrat de ville d’agglomération 2015-2020). Une équipe de quatre médiateurs est en place depuis juin 2016 et les attentes des
habitants sont nombreuses.
La médiation est essentiellement concentrée à ce stade
sur la relation avec les commerçants, rue de l’Epeule
notamment, et les institutions avec des interventions
centrées sur l’Epeule qui se développent petit à petit
sur d’autres quartiers.
Le fait que de nombreuses institutions (CAF,
CPAM, …) dématérialisent leur communication
avec leurs usagers, au détriment de la relation directe,
entraine un désarroi fort des personnes les plus en difficulté. Le secteur Ouest dispose d’un ensemble d’interlocuteurs (Interfaces, centres sociaux, comités de
quartier, écrivain public, acteurs prévention, CCAS
de quartier, UTPAS,Voisin Malin…) qu’il conviendra
de mobiliser collectivement autour d’actions visant à
réguler les problématiques déjà repérées dans la population (emploi, mobilité, économie d’énergie, mode de
consommation) et celles induites par les programmes
de réhabilitation à venir (peur du changement, perte
des repères …). Des dispositifs commencent à se
mettre en place dans ce sens (nouvel espace numérique rue des arts, appart 2.0 dans l’immeuble Bell, …)
et il s’agira d’accompagner ces initiatives.
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4. S ÉCURITÉ
ET ESPACES PUBLICS
Il parait important de développer les actions de médiation et les actions de proximité afin d’améliorer les
relations entre la population et la police en aidant la
police de sécurité au quotidien à s’implanter sur le
quartier. Des échanges entre la police et les habitants
pourront avoir lieu grâce à des rencontres lors de réunions publiques ou encore lors de temps informels.
S’ajoutent à ces actions une nécessaire régulation des
problématiques de sécurité et la question des trafics et
des nuisances induites par ceux-ci. Au-delà du travail
réalisé par les acteurs de prévention spécialisés et des
points d’ambiance effectués régulièrement en cellule
de veille, les médiateurs pourront participer à cette
régulation.
Des actions spécifiques vis-à-vis de la toxicomanie
pourront être mises en place en particulier dans ces
quartiers où cette thématique est omniprésente :
• Représentation autour des pratiques de consommation (personnes usagères de drogues)
• Développement des actions de prévention liée à la
lutte antidrogue.
• Récupération des déchets liés à la consommation
• Développement et généralisation des maraudes dans
les quartiers concernés (notamment l’Epeule)
• Accroitre la mobilisation des acteurs de la lutte contre
les addictions
D’autres axes sont également à développer :
• La prise en charge individualisée des jeunes exposés
à la délinquance,
• La prévention de la récidive des mineurs et majeurs
• Les actions de prévention et d’éducation à la citoyenneté, et aux conduites à risques des jeunes (notamment sur les phénomènes de radicalisation)

5. PROJET SOCIAL
CITOYENNETÉ
Le quartier Fresnoy Mackellerie bénéficie depuis longtemps d’un comité de quartier dynamique, localisé
dans le secteur difficile de la Petite Italie, qui doit être
soutenu. Cette association est un point d’appui pour
des actions d’amélioration de la vie quotidienne des
habitants dans le secteur, particulièrement celle des
habitants des logements LMH situé rue de Mouvaux.
En ce qui concerne le quartier de l’Epeule, une nouvelle association « le Fil de l’Epeule » a repris l’activité
de comité de quartier en 2017. Ses locaux se situent
au 132 rue des Arts, à l’Espace Associatif Ouest, dans
l’ancienne gendarmerie. Une convention a été signée
avec le comité de quartier Fresnoy Mackellerie pour
accueillir à l’Epeule des permanences de l’écrivain
public que le comité de quartier Fresnoy emploie et
une permanente habitants en contrat adulte relais a été
embauchée en 2018. Cette structure porte différentes
dynamiques sur le quartier, notamment l’installation
d’un espace numérique et des ateliers autour de la
mémoire du quartier.
D’autres acteurs sont des points d’appui pour le développement des actions de citoyenneté : le Centre social
le Nautilus, le Centre social Fresnoy Mackellerie et le
Pôle Ressources Jeunesse Deschepper. L’action de ce
pôle, situé sur le secteur Centre dans le quartier Crouy
à la frontière du Trichon, rayonne beaucoup vers les
quartiers Ouest.
Enfin, les projets d’initiatives citoyennes (PIC) sont un
point d’appui important pour développer la citoyenneté dans le quartier.
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ECONOMIE, EMPLOI, INSERTION

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Les acteurs roubaisiens sur l’insertion et l’emploi
sont nombreux. A l’échelle de la ville et à un niveau
micro-local, mettre les acteurs en réseau parait important. Il s’agit de :

Soutien aux dispositifs
de prévention précoce

- fédérer les écosystèmes autour d’une conscience partagée des enjeux territoriaux
- mettre en mouvement les acteurs sur les montées
en compétences des habitants du quartier afin qu’ils
répondent aux prérequis des entreprises.
Cela suppose un certain nombre d’actions préalables
permettant aux acteurs de faire connaissance entre eux
de manière vivante et dynamique, de dialoguer afin
qu’ils conscientisent les liens entre eux. Au regard des
enjeux et constats partagés, il s’agit à terme de les amener vers une complémentarité de leurs actions.
Une des manières d’impulser cette manière de faire
pourra être le projet « territoire zéro chômeur de
longue durée ». En effet, la Ville de Roubaix s’est portée volontaire pour expérimenter ce dispositif dans le
périmètre de l’arc Nord-Ouest (Epeule/Alma). 454
personnes dans le quartier de l’Epeule et 285 personnes
dans le quartier de l’Alma sont au chômage depuis plus
de deux ans. L’objectif de l’expérimentation est de les
remettre dans l’emploi de manière pérenne. Le projet
se déroulerait en quatre phases. La phase 0 a débuté en
2019 : elle consiste à réunir une équipe-projet autour
de la démarche. Ensuite, il s’agirait de repérer et de
mobiliser les personnes privées d’emploi éligibles et
volontaires. Puis, d’identifier les besoins non satisfaits
sur le territoire, pouvant donner lieu à des activités
utiles et non concurrentielles. Enfin, une entreprise à
but d’emploi serait créée, permettant des embauches
en CDI.
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E → LES QUARTIERS SUD

Il convient sur ce champ de poursuivre le soutien aux
dispositifs éducatifs de prévention précoce et de renforcer la coordination des interventions des acteurs tant
sur les situations individuelles que sur les interventions
collectives. La refonte du Programme de Réussite
Educative (PRE) intervenue en 2018 renforce cette
coordination grâce à la redéfinition de la géographie
et des modalités d’intervention.
Le PRE maintient, par ailleurs, le travail autour de la
liaison CM2-6ième, période charnière dans le parcours
de l’enfant, au travers d’accompagnements individualisés ou d’ateliers dédiés à l’adaptation au changement
et d’accrochage scolaire. De tels ateliers sont mis en
œuvre au collège Sévigné.
Les clubs coup de pouce interviennent sur la prévention des difficultés langagières et renforcent le lien avec
les parents. Le Centre social Nautilus a adapté l’action
développée dans le cadre du PRE au service de l’intervention précoce en direction des grandes sections
de maternelle.
Le dispositif SACE (Service d’Accueil des Collégiens
Exclus) porté par le club prévention AEP est un outil
important pour le collège Sévigné dans leur action
plus globale de prévention du décrochage scolaire. Il
est proposé à l’échelle des 3 collèges d’intervention du
club de prévention (Ouest et Nord).
Le travail partenarial avec le collège Baudelaire dont
un certain nombre d’élèves résident dans les quartiers
Ouest est à poursuivre et renforcer, sous la forme la
plus adaptée, pour assurer de la mobilisation des ressources socio-éducatives en fonction des besoins.
Se pose la question de la relance de la commission
collège-quartier.
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Liens établissements scolaires-quartier
et attractivité des établissements
Les projets collectifs et le travail sur l’attractivité des
établissements scolaires peuvent s’appuyer sur la présence d’un certain nombre d’équipements culturels
associatifs et municipaux. Les projets constituent des
leviers également de l’accrochage scolaire des enfants
et des jeunes : section sportive foot, partenariat avec le
Ballet du Nord ou le musée la Piscine pour le collège
Sévigné en sont des exemples.
Parmi les leviers, le développement des projets numériques pourrait être favorisé, notamment avec la restructuration du Campus gare et la proximité de la
Plaine Images.
Dans le cadre du nouveau campus Gare, des liens
pourraient également être créés entre structures d’enseignement primaire, secondaire et supérieur au service de l’orientation professionnelle, l’ouverture de
nouveaux horizons pour des enfants et des jeunes
ayant des difficultés à se projeter ou se (re)mobiliser
sur un projet propre.
L’attractivité du collège Sévigné reste une priorité. Il
reste peu impacté par les évolutions des effectifs que
connaissent les deux autres collèges de la cité éducative Nord (Anne Frank et Rosa Parks). Au vu du cadre
d’accueil et de l’environnement proche, l’évitement
scolaire reste présent. Le travail à la sécurisation des
abords doit être renforcé et une réflexion sur l’offre
d’accueil du collège, qui ne dispose pas de restaurant
scolaire, devrait être relancée.

Liens écoles-familles
Pour travailler au mieux le lien écoles-familles-acteurs
de quartier, le dispositif « croisement des savoirs » a été
mis en place. Durant les années scolaires 2016-2017
et 2017-2018, ATD Quart Monde, le centre social
Nautilus, l’Union Régionale des Centres Sociaux et
l’Education Nationale, en partenariat avec la Ville de
Roubaix, ont organisé et animé des journées de rencontres entre parents, enseignants et acteurs de quartier, dites journées « de croisement des savoirs et des
pratiques » . Ce projet devrait continuer à évoluer dans
les prochaines années. Les démarches de croisement de
savoir et de pratiques donnent naissance à des projets
partagés écoles, parents, acteurs de quartier, construits
selon la même méthodologie et favorisent l’implication des parents.
Les actions en direction des parents menées par les
centres sociaux doivent également être poursuivies.
Elles prennent des formes multiples : café parents, activités partagées parents-enfants... Elles s’appuient notamment sur les postes liaison-familles-écoles-quartier, des
centres sociaux Nautilus et Fresnoy-Mackellerie.
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VIE DE QUARTIER ET APPROPRIATION
DU LOGEMENT
En septembre 2014, à l’initiative de LMH, un appartement pédagogique a été installé au sein du groupe Bell,
dans le quartier de l’Epeule. Ce dispositif se donnait
pour objectifs de favoriser chez les locataires l’appropriation des logements par la maîtrise des charges
et d’accompagner les ménages en difficulté, tout en
favorisant le développement de la vie du quartier, des
solidarités et la participation des familles locataires aux
changements du quartier.
Les locaux de l’appartement sont confiés par LMH
à titre gratuit à Interfaces. LMH participe également
aux côtés d’autres partenaires, au financement de cette
action.
A cette occasion, outre le travail sur le volet énergie, un véritable projet relatif à la gestion et au tri
des déchets a été développé. Cinq ans après son installation, cet appartement pédagogique initialement
destiné aux locataires des résidences LMH voisines
bénéficie désormais d’une forte visibilité qui lui permet de drainer un public beaucoup plus diversifié tant
d’un point de vue catégoriel (locataires d’autres bailleurs sociaux, locataires du parc privé, petits propriétaires) que géographique.
Ces dynamiques sont à poursuivre pour une action
qui doit être confortée (notamment d’un point de vue
financier) pour répondre aux enjeux lourds, notamment de rénovation urbaine prévu sur le site.
Dans le même esprit et depuis 2019, le quartier
de l’Epeule accueille l’association Voisin Malin.
L’expérience des premières réunions de concertation
sur le nouveau projet de renouvellement urbain de
l'Epeule a souligné la nécessité, en parallèle d’une communication « classique » (flyers toutes boites, affichage,
réseaux sociaux, presse…), de pouvoir s’appuyer sur
des relais locaux de mobilisation des habitants. Voisin
malin a un rôle complémentaire aux autres associations
du quartier : là où les associations sont indépendantes
de la Ville et décident du discours qu’elles portent
auprès des habitants, Voisin Malin forme des habitants
« passeurs » et constitue une équipe locale à laquelle
la Ville commandite des missions. Cette formule est
intéressante pour aller au contact des habitants qui ne
viennent pas aux réunions publiques.
Une mission de porte-à-porte a eu lieu en 2019 afin
d’informer et de sensibiliser 1 000 habitants sur la
dératisation et la gestion des déchets. Une nouvelle
mission a débuté en 2020.
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Corridor écologique et jardins
Le secteur bénéficie des prémices d’un corridor
écologique, depuis la rue de l’Ouest jusqu’au parc
Brondeloire. Il faut conforter cette zone, qui a l’avantage de créer un passage sous forme d’une promenade
urbaine entre les quartiers Fresnoy Mackellerie et
Epeule-Trichon, fortement séparés par la voie ferrée.
Les actions de développement durable pourront s’appuyer sur la forte dynamique associative locale existante autour des jardins partagés.
Plusieurs pistes sont à poursuivre sur cette zone :
-     
Sensibiliser les habitants à l’usage des cinq
composteurs installés dans le quartier et en construire
de nouveaux selon les demandes et besoins ;
- Développer des projets autour de l’autosuffisance
alimentaire et de l’agriculture urbaine ;
- Conforter la notion de promenade urbaine en
poursuivant les aménagements et les usages associés ;
- Encourager les habitants du secteur à s’approprier
les jardins comme des lieux de vie collective.
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c

1. D ÉVELOPPEMENT
URBAIN ET ÉCONOMIQUE
RÉNOVATION URBAINE

Les quartiers
Est
Le secteur Est de Roubaix comprend des
quartiers contrastés aux besoins prégnants en matière d’accès aux droits,
d’éducation, d’accès à l’emploi et de
sécurité.
Les effets des investissements urbains
réalisés au Pile et aux Trois Ponts
tardent à se faire sentir : y poursuivre
une action publique volontariste forte
est d’autant plus important que ces
quartiers sont bordés par des zones de
développement économique qui profitent peu à la population. L’autre atout
à exploiter est la proximité du Canal de
Roubaix.
En plus du nouveau Pôle Petite Enfance
au Pile, la reconstruction du Centre
social des Quatre Quartiers, une salle
de sport et un équipement pour la
jeunesse sont prévus. La Maison des
Services Est a vocation à se transformer en Maison France Services afin de
renforcer son rôle d'accès aux services
publics et de médiation.
Les quartiers Est souffrent d’un déficit
de dynamiques participative et associative par rapport aux autres secteurs. Il
s’agira de continuer à appuyer les initiatives des associations et des habitants - notamment avec les outils du
budget participatif expérimenté sur le
secteur en 2019, du FTU ou encore du
PIC - et d’aider à la structuration de
petites associations.

La stratégie retenue pour la mise en œuvre du NPNRU
les quartiers du Pile et des Trois Ponts est la consolidation et la finalisation des actions transformations
engagées dans le cadre du PRU1 et du PMRQAD
accompagnée d’un changement d’échelle qui permettra de redonner une image positive du quartier et
retrouver une attractivité.
En effet, malgré les investissements réalisés sur ces
quartiers, le changement d’image reste à venir. En particulier les effets du PMRQAD et le retour d'attractivité ne sont pas encore visibles, les premières années du
programmes ayant été consacrées aux études de maîtrise d'œuvre et à la maitrise foncière des sites d'opération.. Le nouveau parc de la Teinturerie a été inauguré
en juillet 2017 mais fait d’ores et déjà l’objet de dégradations et connaît quelques difficultés d’appropriation
par les habitants. Concernant la requalification du bâti,
quatorze immeubles ont été rénovés, mais l’effet n’est
pas encore perceptible du fait des temps de maîtrise
foncière qui peuvent très justement sembler longs.
A ce jour, le quartier en est donc à la phase la plus
critique d’un projet urbain avec des maisons vides et
l’impatience des habitants.
Quant aux Trois Ponts, si l’impact du PRU 1 est globalement positif avec une véritable amélioration du
cadre de vie et de l’aménagement du quartier, certaines opérations de diversification n’ont pas encore
pu voir le jour et les terrains restent en friche.
Poursuivre une action publique volontariste forte sur
les quartiers Est est d’autant plus important que ces
quartiers sont bordés dans leur partie Nord par des
secteurs de développement économique (secteur de
l’entreprise OVH, quai du Sartel, avenue Brame) qui
pour l’instant profitent peu à la population du quartier. Il s’agira aussi de permettre aux entreprises de se
développer dans un cadre plus attrayant , attractif et
dynamique et donc de les maintenir sur la Ville.
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Pour ces deux quartiers la stratégie NPNRU
consistera à :
• Poursuivre la transformation du peuplement engagée par le développement des démarches de suivi du
peuplement mises en œuvre dans le cadre du PRU 1
mais également par la mise en œuvre d’une stratégie
de rééquilibrage territorial portée à l’échelle de la
métropole.
• Finaliser la connexion avec le canal, engagée par
le développement du corridor écologique NordSud, en cohérence avec l’aménagement des berges
du canal en espace de promenade et sportif dans le
cadre de la Trame verte et bleue. Ces aménagements
débuteront en 2020, accompagnés à horizon 2024
par l’aménagement d’un parc boulevard Beaurepaire
qui permettra un accès direct vers le canal depuis le
Pile. A noter que les associations locales et les habitants commencent timidement à se réapproprier ces
lieux et à y programmer des animations (Festival Pile
au RDV 2018 et 2019, diagnostics en marchant réalisés par les conseillers citoyens et la Maison de l’Eau,
de la pêche et de la Nature).
•   Permettre l’ouverture des quartiers EST sur les
autres quartiers de Roubaix et sur les villes alentours
en améliorant les connexions aux grands axes de voirie (VRU et Grands Boulevards) et de transports en
commun (lien vers le tramway, le métro et la gare).
• Développer les usages transitoires pour les friches et
encourager les projets des habitants et associations de
réappropriation des espaces publics.
Il convient de mentionner plusieurs projets de diversification ou de reconstitution de l’offre aux abords
des secteurs NPNRU, notamment l’opération GTISodifac (120 logements souhaités), l’opération de la
Fonderie-Honorée (Sainte Elizabeth) (25 logements
programmés), ou encore l’opération de la friche Hibon
à Sainte Elizabeth, (75 logements souhaités).
Concernant les besoins en matière de logement pour
les personnes âgées des programmes ont récemment
vus le jour, comme l’expérimentation Octave (LMH)
dans l’ilot Boileau-Neuve Racine. Un béguinage sera
également réalisé au Pile dans le cadre du PMRQAD.
Les conseillers citoyens soulignent l’importance de
l’attention aux questions de stationnement en particulier au Pile et à Ste Elisabeth, et souhaitent le développement des modes de circulation doux. Ils insistent
également sur le fait que les changements de maître
d’œuvre ne doivent pas nuire à la cohérence de l’ensemble en matière d’urbanisme, de bâti, architecture.

LES QUARTIERS EST
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
L’ambition est de conforter la vocation économique
des quartiers Est en assurant les conditions de maintien
et en permettant le développement des entreprises en
place, parmi lesquelles l’acteur économique de premier plan OVH, en lien avec les secteurs voisins et
notamment La Lainière.
Les conseillers citoyens souhaitent une intervention
municipale pour améliorer la qualité et diversité des
commerces, notamment sur la rue de Lannoy.
TRAITEMENT DE L’HABITAT
ANCIEN DÉGRADÉ
Un des enjeux du contrat de ville sera de poursuivre
le traitement de l’habitat ancien dégradé, dont la présence est diffuse à l’échelle sur de nombreux secteurs
du quartier Est.
En complément du NPNRU, deux dispositifs de lutte
contre l’habitat indigne issus de la loi ALUR ont été
lancés depuis le 1er avril 2019 pour lesquels le secteur
Est est concerné très largement:
•   Permis de diviser afin de réguler au mieux la problématique de division de logements (sur l’ensemble de
la commune). Elle engendre en effet des problèmes
de nuisances, de dégradations, de non-conformité
des locaux poubelles.
•   Dispositif de l’autorisation préalable avant mise en
location (dit “permis de louer”). Ce dispositif doit
permettre de lutter le plus efficacement possible
contre l’habitat indigne. Concernant le secteur Est, il
est mis en œuvre sur les quartiers du Pile et de Saint
Elisabeth.
En plus de ce dispositif, le service communal d’hygiène et de santé de la Ville interviendra toujours de
manière très volontariste à travers notamment les partenariats avec la CAF, la MEL (via le FSL) ou ENEDIS
sur l’ensemble des quartiers.
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LUTTE CONTRE L A PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE ET ADAPTATION
DES LOGEMENTS
Depuis le 1er janvier 2018, le dispositif “AMELIO+”
a été lancé par la MEL afin d’accompagner techniquement et financièrement les propriétaires bailleurs
et propriétaires occupants, sous certaines conditions,
pour rénover leur logement. Le GRAAL est l’opérateur de ce dispositif et accompagne ces propriétaires
dans leur projet de rénovation énergétique, d’adaptation du logement au vieillissement et/ou handicap
voire de travaux lourds. Un nombre important de partenaires institutionnels participent financièrement à
ces projets de rénovation afin de minimiser la part à
charge du particulier: ANAH, MEL,Ville de Roubaix,
Conseil Régional, Conseil Départemental…
Concernant plus particulièrement l’adaptation des
logements aux personnes âgées et/ou handicapées, cet
enjeu est croissant au regard du nombre de ménages
potentiellement concernés (18,3% des ménages ont de
+ de 65 ans pour le quartier Est) et des fragilités au
niveau des ressources mais également des risques d’isolement (75,7% des ménages de + 65 ans vivent seul
sur le quartier Est). Avec la CARSAT Nord-Picardie,
la CNAV, l’Etat, la MEL, le CCAS et tout un panel
d’acteurs, un programme d’actions est mis en œuvre
depuis juillet 2019 dans le cadre de la convention
ECLAT (Engagement Commun pour le Logement et
l’Autonomie sur un Territoire) afin d’accompagner au
mieux ces personnes âgées dans leur logement.
Les conseillers citoyens soulignent le besoin en logements de grande taille pour s’adapter aux familles
nombreuses car ils estiment que dans les nouvelles
opérations sont proposés trop souvent des logements
de petite et moyenne taille. La ville de Roubaix incite
ainsi les bailleurs sociaux à proposer au moins 20% de
logements T4 et plus.

SPÉCIFICITÉS URBAINES
DU QUARTIER DU PILE
En matière d’urbanisme, il sera nécessaire de :
• De poursuivre les interventions sur la requalification
des espaces publics afin de redonner une qualité à
l’espace public et de permettre ainsi la revalorisation du marché de l’immobilier. On pourra envisager
aussi des actions d’embellissement du quartier en agissant notamment sur les nombreuses maisons murées en
attendant la finalisation des opérations de rénovation
urbaine.
•    Requalifier et valoriser les berges du canal tant pour
contribuer à la qualification résidentielle du quartier du Pile pour les habitants que pour conforter les
activités économiques qui s’implantent en bordure
du quartier et qui peuvent avoir un impact positif sur
le fonctionnement et sur l’image du quartier.
• Requalifier l’habitat privé dégradé au sud du Pile,
en bordure du PMRQAD : cela nécessitera un renforcement et une concentration des moyens à la fois
spécifiques (dispositif coercitif tel que le DUP avec
acquisition par la puissance publique) et de droit
commun. Il s’agira de requalifier ce bâti individuel
fortement dégradé, afin de l’inscrire dans les normes
d’habitabilité actuelles et d’assurer une attractivité
résidentielle. Pour procéder à ces requalifications, un
partenariat peut être noué avec les associations d’insertion du territoire.
SPÉCIFICITÉS URBAINES
DU QUARTIER SAINTE ELISABETH
En matière d’urbanisme il sera nécessaire, afin
de conforter l’attractivité immobilière du secteur :
• De conforter l’activité commerciale de la rue de
Lannoy en prenant appui sur la place de la Fraternité
proche et réaménagée qui dispose d’un niveau de
service existant (bus, banque, commerces de proximité…) en agissant sur le stationnement afin de permettre la desserte commerciale et l’arrêt des clients
de passage.
• D’intervenir en gestion de site sur les résidences
sociales situées dans le quartier afin d’y clarifier les
modalités de gestion entre les collectivités et les bailleurs sociaux.
• De mener une action foncière renforcée pour créer
des espaces verts.
Les conseillers citoyens regrettent que le quartier ne
soit pas concerné par le NPRU, ils estiment qu’il reste
beaucoup à faire en termes d’amélioration de l’habitat,
notamment de courées dégradées.
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SPÉCIFICITÉS URBAINES
DU QUARTIER TROIS PONTS
L’enjeu est celui d’une sécurisation des apports de la
rénovation urbaine par la finalisation des travaux d’espaces publics et d'un programme complet d'équipements publics ainsi que le confortement des logiques
de GUSP (Gestion urbaine et sociale de proximité) et
des stratégies partenariales de peuplement.
En matière d’urbanisme, il sera nécessaire de :
• Finaliser la réorganisation urbaine de la partie Nord
par la réalisation des dernières voiries neuves (prolongement de la rue de Liège en particulier) et par
la stabilisation des produits logements adaptés à ce
secteur.
• Poursuivre les interventions de réhabilitation de la
partie sud propriété de LMH par des démarches de
gros entretiens et d’interventions de droit commun
ou mobilisant l’abattement de TFPB.
•    
Traiter le foyer Adoma, situé à l’Est, dont l’état
de vétusté du bâti et des logements implique une
démolition (inscrit en démolition dans le NPNRU).
•   Construire un Pôle Jeunesse aux Trois Ponts (Pôle
Ressource Jeunesse et salle de sports).
•    Programmer la construction d'un Pôle Jeunesse
aux Trois Ponts (Pôle Ressource Jeunesse et salle de
sports).
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•    Reconstruire le centre social des 4 quartiers le long
de l’avenue de Verdun afin de le rapprocher de son
public, de le rendre plus visible et de le doter de
locaux plus grands et adaptés à son activité. .Y seront
adossés un RAM et une crèche familiale. Ce nouveau bâtiment permettra de réunir l’ensemble de ses
activités au cœur de son territoire d’intervention, à
savoir : Trois Ponts, Sartel-Carihem et Fraternité.
•    Requalifier l'avenue Brame en mail sportif et paysager qui reliera le Parc des Sports et le Canal de
Roubaix
•    Développer des usages transitoires, au profit des
habitants du quartier pour les espaces en attente
réservés à la finalisation des opérations immobilières de diversification. Cette gestion transitoire des
espaces s’inscrira dans la dynamique de ville durable
et solidaire et concernera notamment l’objectif de
ville nourricière permettant d’utiliser ces espaces et
d’en assurer la gestion au profit de l’amélioration du
reste à vivre des habitants. Des jardins familiaux ont
ainsi été mis en place.A l’emplacement des anciennes
tours A et B et sur l’îlot 3 avenue de Verdun il est
prévu de réaliser des aménagements transitoires de
type prairie fleurie, espaces de pique-nique et éventuellement bacs potagers pour les écoles.
SPÉCIFICITÉS URBAINES
DU QUARTIER SARTEL-CARIHEM
En matière d’urbanisme il sera nécessaire :
-   D’agir sur la domanialité des espaces extérieurs afin
de redéfinir partenarialement les conditions de leur
gestion.
-    D’agir sur l’aspect extérieur du bâti au travers de
la mobilisation du droit commun, et notamment de
l’abattement de TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties).

142

2. É QUIPEMENTS
ET DYNAMIQUES PARTENARIALES
Concernant les équipements sportifs, si le secteur Est
est doté du Parc des sports, il semble que les habitants des quartiers qui en sont éloignés ne parviennent
pas toujours à se l’approprier. A ce sujet, deux pistes
complémentaires ont été proposées par les habitants :
construire davantage d’équipements sportifs de proximité au cœur des quartiers; inciter les accompagnants
et intervenants auprès des jeunes à les y conduire pour
leur faire découvrir les lieux, sous réserve de créneaux
disponibles, ce qui n’est pas toujours le cas. Les quartiers EST sont en effet les seuls quartiers en QPV de
la Roubaix qui ne disposent pas d’un pôle jeunesse.
Ainsi, la programmation urbaine retenue par la Ville de
Roubaix prévoit :
-    La création d’une salle de sport dédiée à une pratique spécifique afin d’avoir une attractivité au-delà
du quartier seul et en cohérence avec les autres équipements de la Ville et la politique publique d’accompagnement socio-professionnel par le sport porté par
la Ville.
-    La Ville souhaite aussi doter les quartiers EST d’un
équipement à destination de la Jeunesse, au regard des
besoins criant sur ce secteur pour ce type de public
en matière d’animations, de loisirs, d’accompagnement aux projets professionnels ou de formation, de
ressources. Cependant au-delà de l’investissement
pour la mise en place de cet équipement, la question
du financement de son fonctionnement doit être
sécurisée.

La Maison du projet Tout Pile a vocation à être le lieu
d’information et de participation des habitants au programme de rénovation urbaine spécifique qu’est le
PMRQAD (programme métropolitain de rénovation
des quartiers anciens dégradés). Elle s’est aussi révélée être le lieu de cristallisation des conflits. Depuis
2017 les sujets de concertations sont quasi inexistants
sur le quartier, le rôle de la Maison du Projet est surtout de contribuer à maintenir l’animation autour du
PMRQAD. La responsable de l’équipement anime
l’appel à projets Vie du Pile, elle est le point d’ancrage
et d’accompagnement des actions des partenaires
notamment en matière de jardinage, auto réhabilitation, et autres actions à poursuivre qui permettent aux
habitant de se réapproprier et améliorer leur cadre de
vie. La place et le rôle de la Maison du Projet sont
en redéfinition, notamment dans la perspective de la
fin du PMRQAD à l’horizon 2024. Il pourrait ainsi
abriter des locaux associatifs, au vu de la pénurie en la
matière sur le quartier.
La Maison des Services Est est un équipement dont
l'avenir se structure au travers d'un agrément "Maison
France Service" à l'horizon 2021. Il s'agit de renforcer
son rôle d'accès aux services publics et aux services proposés par des associations ressources dans le domaine
de la médiation (Emmaüs Connect, Interfaces,...).
Le constat a été fait d’un moindre dynamisme associatif
et d’une moindre participation des habitants par rapport à d’autres quartiers. Ainsi les actions permettant
d’appuyer les initiatives des associations et des habitants, d’aider à la structuration de petites associations
sont à encourager, ainsi que celles visant à créer du
lien par le biais de projets ou d’évènements construits
en partenariats et mobilisant les habitants (comme les
projets culturels notamment). Le budget participatif
mis en place en janvier 2019 a justement été expérimenté dans les quartiers Est pour dynamiser la participation habitante.
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3. PROJET SOCIAL
Globalement les crédits mobilisés par le contrat de
ville devraient permettre de favoriser les projets s’attaquant aux problématiques présentées dans les constats,
notamment dans les quartiers les plus touchés.
Comme dans tous les quartiers prioritaires les difficultés sont nombreuses et il n’est pas aisé de mettre
en exergue certaines thématiques plus que d’autres.
Néanmoins au regard de la spécificité des quartiers Est
nous pouvons mettre en avant les besoins prégnants en
matière de :
ACCÈS AUX DROITS
Avant même la mise en place d’actions ou de droits
nouveaux permettre l’égal accès aux droits existants de
tous les habitants est une des clefs dans l’amélioration
de leur situation. Dans des quartiers où de nombreux
habitants ne maîtrisent pas bien le français écrit et/ ou
oral, (qu’ils soient de nationalité française ou non), on
note fréquemment des non recours aux droits, et probablement plus fréquemment encore suite à la dématérialisation de nombreux services. La capacité d’accueil
des écrivains publics présents est saturée. Il convient
donc, outre la vigilance sur la présence des services
publics dans les quartiers, de favoriser les actions qui
visent à permettre un meilleur accès à leurs droits par
les habitants comme la lutte contre la fracture numérique ou bien en matière de santé des actions visant à
inciter les habitants à faire valoir leurs droits en matière
de dépistage et d’accès à la CMU. Une attention particulière aux familles monoparentales doit aussi être
accordée au regard de leur nombre important.
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ACTIONS EN MATIÈRE D’ÉDUCATION
ET À DESTINATION DU PUBLIC JEUNE
Éducation
Le volet éducatif du contrat de ville est un levier pour
travailler sur les problématiques de décrochage scolaire
relevées. Il s’agit de poursuivre et de renforcer les axes
suivants :
• Coordination et soutien des interventions des professionnels éducatifs et socio-éducatifs au service des
parcours de réussite éducative des enfants les plus
fragiles et de leurs familles, sur la tranche d’âges
2-16 ans. La refonte du Programme de Réussite
Educative intervenue en 2018 renforce cette coordination grâce à la redéfinition de la géographie et
des modalités d’intervention. Sur le champ du handicap, les ressources du territoire seront renforcées
par la future implantation de l’établissement médico-social, l’ITEP de Roubaix, sur le site Molière,
impliquant un travail de coopération avec les écoles
de proximité dans le cadre des projets d’inclusion des
enfants porteurs de troubles de comportement. ;
• Renforcement de l’accrochage scolaire en mobilisant les dispositifs d’accompagnement à la scolarité,
d’éducation artistique et culturelle, physique et sportive, d’éducation au numérique, au développement
durable et à la citoyenneté Sur ce point, le partenariat avec les structures et équipements culturels et
sportifs sur le secteur est une forte opportunité : le
Programme de Réussite Educative (PRE) dans le
cadre de la démarche structurante Campus Sport initie de nouvelles formes d’intervention individualisée
s’appuyant sur les pédagogies du sport. Ces initiatives
permettent en outre de créer voire resserrer les liens
entre structures sportives, éducatives et scolaires. Un
atelier est développé à l’école Boileau-Pasteur. Le
PRE maintient, par ailleurs, le travail autour de la
liaison CM2-6ième, période charnière dans le parcours de l’enfant, au travers d’accompagnements
individualisés ou d’ateliers dédiés à l’adaptation au
changement (un atelier au collège Van der Meersch).
Sur les priorités liées à la prévention du décrochage
scolaire, les actions de nature sportive constituent
un levier : deux sections sportives : Football féminin
et rugby mixte, une option danse avec le ballet du
Nord au sein de l’établissement scolaire Maxence
Van der Meersch en sont des exemples;
• Soutien à la parentalité et développement de
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Jeunesse
nouvelles formes de coopération parents-écoles. Il
s’agira par exemple de s’appuyer sur les postes liaison-famille-école-quartier des centres sociaux : celui
du centre social du Pile Saint Elisabeth qui développe des actions liées à la parentalité en lien avec
l’école Boileau-Pasteur ou celui du Centre social
des quatre quartiers autour de la relance de la commission écoles-quartier ou des actions développées
au sein de l’espace livres. . Ces actions sont complétées par l’accompagnement de parents allophones
(apprentissage du français par la sensibilisation aux
codes de l’école) par le dispositif porté par l’association la Clé au sein des écoles Boileau-Pasteur, Pierre
de Roubaix et Prévert.
• Interactions avec les autres quartiers et projets à
l’échelle de la Ville. Les actions d’ouverture sur l’extérieur sont à poursuivre sur le modèle du « ciné-débat » porté par les centres sociaux Pile Sainte
Elisabeth, ECHO et 3 Villes associant les autres
centres sociaux du territoire sur les problématiques
rencontrées par les parents. Les thèmes sont choisis
avec les parents. L’événement permet au cours d’une
demi-journée d’échanger avec d’autres parents et
des professionnels sur des réponses et ressources
mobilisables. Les thèmes déjà étudiés sont : l’accompagnement scolaire, l’entrée en sixième, l’éducation
au numérique et aux médias.
La découverte des équipements structurant des quartiers Est (culturels, sportifs, citoyens, intergénérationnels) par les enfants des autres quartiers et acteurs
éducatifs : les projets portés par le Conseil Municipal
des Enfants ( signalétique sur le Canal de Roubaix
à l’occasion du festival Pile au Rendez-Vous, rallye
citoyen-découverte de la Ville, communication sur
l’exposition permanente label Ville d’Art et d’Histoire
de la Manufacture) ou la tenue du forum des outils au
service des projets d’école au sein de la Manufacture,
ont montré aussi l’importance que revêt la valorisation des équipements des quartiers Est auprès du jeune
public et des acteurs éducatifs des autres territoires de
la Ville.

Les constats mettent en évidence le besoins de renforcement d’actions à destination des jeunes, de la pré
adolescence jusqu’à l’insertion dans la vie adulte, que
ce soit pour un accès aux loisirs (créneaux sportifs,
places en LALP,), à l’éducation, à la formation et l’accès à l’emploi. Les actions proposant des réponses à
ces problématiques doivent donc être encouragées. Le
centre social des 4 quartiers va développer un Point
d’information jeunesse et ce, dans le cadre du projet
roubaisien d’information jeunesse porté par la direction jeunesse en articulation avec les PIJ du PRJ nord,
du PRJ Laënnec et de la Mission Locale. L’hypothèse
d’un Pôle Ressources Jeunesse en proximité de la salle
Lejeune est évoquée sous réserve d’acceptation dans
le cadre du NRPRU. Le projet de Campus Sport
Insertion porté par la Ville de Roubaix devrait s’ajouter à ces initiatives.
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E → LES QUARTIERS SUD

FORMATION/ ACCÈS À L’EMPLOI

SÉCURITÉ

Que ce soit pour les jeunes ou le reste de la population
les difficultés d’accès à un emploi stable sont massives et
durables dans les quartiers EST, difficultés bien identifiées par le taux de chômage élevé, les revenus faibles et
la part importante de non diplômés. L’Etat a d’ailleurs
fait le choix depuis la programmation 2019 d’inciter
particulièrement les porteurs de projets à développer
des actions en matière d’accès à l’emploi (mobilisation des publics éloignés de l’emploi, lever des freins,
soutien dans les parcours de formation ou d’emploi,
etc.) en y consacrant 20% du budget. On constate que
les centres sociaux mais aussi des associations locales
ont bien intégré ces problématiques et proposent des
actions, notamment en matière de lutte contre la fracture numérique. Le centre social du Pile Ste Elisabeth
en particulier mène avec les centres sociaux ECHO
et Alma ainsi que des centres de formation (financements du département), une action de remobilisation
professionnelle avec découverte de métiers pour les
publics éloignés de l’emploi. Le centre social est également impliqué dans la dynamique des centres sociaux
connectés.

En matière de sécurité de nombreux dysfonctionnements ont été constatés que ce soit en termes de trafic de stupéfiants ou d’incivilités. En accord avec des
demandes d’habitants deux médiateurs de rue interviennent sur l’ensemble du secteur EST depuis 2018
Deux de plus devraient prochainement être recrutés.
Leur action est à conforter par la mobilisation des
actions portées par les partenaires du contrat local de
sécurité. Actuellement les actions relavant du FIPD
(fonds interministériel de prévention de la délinquance) sont peu nombreuses sur les quartiers EST, à
cela s’ajoute le léger retrait du club de prévention en
raison de leur baisse de subvention et du recentrage
de leurs actions sur les adolescents. Si des actions intéressantes ont lieu autour du collège Van der Meersch,
l’aspect prévention de la lutte contre la délinquance est
à renforcer sur les quartiers EST.
Il s’agira donc de :
• Développer la prise en charge individualisée des
jeunes exposés à la délinquance.
• Favoriser les actions de prévention et d’éducation à
la citoyenneté, et aux conduites à risques des jeunes.
• Mobiliser d’avantage les acteurs de la prévention et
de la jeunesse, en tenant compte de la typologie du
quartier à savoir une population jeune couplé à une
offre jeunesse déficiente.
• Conforter la médiation.
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D
Les quartiers
Centre
Le secteur Centre de Roubaix est très
hétérogène d’un point de vue sociologique ; il mêle des populations très
riches et très pauvres. Il compte cinq
quartiers retenus en périmètre prioritaire d’intervention du Contrat de Ville,
ce qui représente la moitié de son territoire. Les éléments de diagnostics
posés mettent en évidence l’intérêt
de la mobilisation des moyens de la
Politique de la Ville sur les quartiers
concernés.
Se poseront les questions de l’accompagnement des flux de population et
de la création du lien sur un territoire
où la mixité des usages est très marquée (faire cohabiter les habitants, les
commerçants, les passants). La revitalisation et l’attractivité des différents
quartiers du Centre sont des enjeux
majeurs.
Le commerce, sa qualité et sa diversité doivent aussi représenter un
levier fort pour revaloriser les quartiers Centre.
Il est envisagé d’y développer des
diagnostics en marchant afin de partager, avec les habitants, les commerçants et les partenaires, un état des
lieux de ce territoire et d’amener des
réponses aux problématiques et aux
dysfonctionnements. Cela vise aussi à
accroître une dynamique associative
plus en lien direct avec les enjeux
des quartiers prioritaires du secteur Centre. Des actions territoriales
doivent être développées à l’échelle
des quartiers pour répondre aux problématiques de ces habitants.

1. HABITAT
TRAITEMENT DE L’HABITAT
ANCIEN DÉGRADÉ
Les quartiers Centre en QPV compte plus de 93% de
logements collectifs et près de 6% de logements individuels. Plus de 16% de ces logements sont vacants.
L’objectif est de lutter contre l’habitat ancien dégradé,
indigne et vacant.
Pour le logement privé, la problématique de division
de logements se pose. Depuis le 1er avril 2019 sur
l’ensemble de la commune , la Ville a mis en œuvre
avec la MEL le permis de diviser afin de réguler le
plus efficacement cette problématique. Elle engendre
en effet des problèmes de nuisances, de dégradations,
de non-conformité des locaux poubelles. Se pose
aussi les questions de vacance au-dessus des cellules
commerciales.
Certains secteurs du centre-ville sont également touchés par une dégradation importante du parc privé.
Ainsi, sur les quartiers du Crouy, de Nations Unies
et d’Espérance, l’autorisation préalable avant mise en
location (dit « permis de louer ») a également été lancée avec la MEL le 1er avril 2019. Ce dispositif doit
permettre de lutter le plus efficacement possible contre
l’habitat indigne. Sur les autres quartiers du Centre, le
service communal d’hygiène et de santé de la Ville
interviendra toujours de manière très volontariste
à travers notamment les partenariats avec la CAF, la
MEL (via le FSL) ou ENEDIS.
LUTTE CONTRE L A PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE ET ADAPTATION
DES LOGEMENTS
Dans les quartiers Centre, des logements collectifs et
privés sont en mauvais état ou en perdition énergétique. L’objectif est d’améliorer les logements pour les
rendre moins énergivores et les rendre accessibles aux
personnes à mobilité réduite ou vieillissantes.
Depuis le 1er janvier 2018, le dispositif “AMELIO+”
a été lancé par la MEL afin d’accompagner techniquement et financièrement les propriétaires bailleurs
et propriétaires occupants, sous certaines conditions,
pour rénover leur logement. Le GRAAL est l’opérateur de ce dispositif et accompagne ces propriétaires
dans leur projet de rénovation énergétique, d’adaptation du logement au vieillissement et/ou handicap
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2. G ESTION URBAINE
ET SOCIALE DE PROXIMITÉ
ET PRÉVENTION
voire de travaux lourds. Un nombre important de partenaires institutionnels participent financièrement à
ces projets de rénovation afin de minimiser la part à
charge du particulier: ANAH, MEL,Ville de Roubaix,
Conseil Régional, Conseil Départemental… Des partenaires privés peuvent aussi aider financièrement les
propriétaires dans leurs travaux d’amélioration de leur
habitat.
ADAPTATION DES LOGEMENTS
AUX PERSONNES ÂGÉES
ET/OU HANDICAPÉES
L’adaptation des logements aux personnes âgées et/
ou handicapées est un enjeu croissant au regard du
nombre de ménages potentiellement concernés (20,3%
des ménages ont de + de 65 ans pour les quartiers
Centre) et des fragilités au niveau des ressources mais
également des risques d’isolement (75.6% des ménages
de + 65 ans vivent seul sur le quartier centre). Avec la
CARSAT Nord-Picardie, la CNAV, l’Etat, la MEL, le
CCAS et tout un panel d’acteurs, un programme d’actions est mis en œuvre depuis juillet 2019 dans le cadre
de la convention ECLAT (Engagement Commun
pour le Logement et l’Autonomie sur un Territoire)
afin d’accompagner au mieux ces personnes âgées dans
leur logement.
Aussi, plus particulièrement sur le quartier centre
(secteur Anseele), en 2017, un appartement pédagogique « Appart’Age »a été installé au sein de la Tour
des Aviateurs. Ce dispositif a pour objectif de favoriser
chez les locataires l’appropriation des logements par la
maîtrise des charges et d’accompagner les ménages en
difficulté, tout en favorisant le développement de la vie
du quartier, des solidarités et de la participation des
familles locataires aux changements du quartier.
La gestion de l’Appart’ est confiée par LMH à titre gratuit à Interfaces. LMH participe également aux côtés
d’autres partenaires, au financement de cette action.
Des actions autour du volet énergie, de la gestion et du
tri des déchets se sont développées. La particularité de
cet appartement pédagogique est de renseigner aussi
sur la domotique dont le public cible est les publics
vieillissants et/ou handicapés, afin d’équiper convenablement leur logement.
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En s’appuyant sur le regard des usagers et habitants
des lieux, il s’agit tout autant de prendre en charge
la quotidienneté des habitants et leurs problématiques journalières (traitement rapide des dégradations,
problèmes d’usage, de cohabitation, problèmes techniques …) par une prise en compte de leurs propositions de régulation et le développement d’opportunités
de mobilisation collective constructive. Dans ce cadre,
les contrats de site du Centre devront se poursuivre
ainsi que des diagnostics en marchant pour mettre en
place des actions d’amélioration de la propreté au quotidien, de régulation des problématiques de sécurité
et de stationnement, d’organisation de la collecte des
encombrants et d’intervention sur les espaces délaissés
constitueront des priorités d’intervention.
Un travail de sensibilisation devra être développé avec
les commerçants d’alimentation, dont les restaurations
rapides, afin qu’une amélioration de l’environnement
proche soit constatée et que les problèmes de propreté
et d’hygiène se résorbent. Ces actions agiront positivement aux abords de ces commerces, car deviendront
plus attrayants.
En matière de prévention, l’objectif est de développer
et généraliser les actions envers les populations marginalisées et les personnes en situation d’exclusion.
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3. R ENFORCER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
ET ACCOMPAGNER LA JEUNESSE
Les équipes pédagogiques du secteur sont un atout
pour les quartiers Centre. Une dynamique autour
des écoles-quartiers s’est développée grâce aux enseignants, aux parents et aux enfants, ce qui a permis de
développer des projets sociaux, éducatifs et urbains tels
des aires de jeux, des actions autour de la santé, du
Street art participatif, avec notamment l’aide du Fonds
de travaux urbains. Il est essentiel de poursuivre ce travail pour améliorer le cadre de vie des habitants.
Sur le volet éducatif, il s’agit de poursuivre les possibilités d’accompagnement à la scolarité. La Ville de
Roubaix développe pour ce faire des ateliers dans
le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS), notamment sur l’école Villon. Cela
passe également par les dispositifs de soutien à la
parentalité : il faut noter l’arrivée sur le secteur de nouveaux opérateurs dans ce domaine (APSCO, ARRE,
la Marelle).
Les projets d’accrochage scolaire doivent être renforcés et peuvent s’appuyer sur la mobilisation des dispositifs d’éducation artistique et culturelle, physique et
sportive, d’éducation à la citoyenneté, au numérique,
au développement durable. La proximité des écoles
du Centre avec les équipements municipaux constitue un atout. Le partenariat avec le Conservatoire et la
refonte du dispositif CHAM de l’école Camus en sont
un exemple.
Il existe en particulier le projet de développer des
actions autour de la prévention routière et l’usage des
transports en mode doux avec les écoles.

Il s’agira également de développer la coordination des
acteurs éducatifs au service de la sécurisation des parcours éducatifs, notamment en direction des enfants
et des familles en situation de fragilité. Pour ce faire,
il faudra entre autres s’appuyer sur le Programme de
Réussite Educative (PRE), dont la refonte, intervenue
en 2018, renforce cette coordination grâce à la redéfinition de la géographie et des modalités d’intervention.
Parmi les nouvelles interventions individualisées du
PRE s’appuyant sur les pédagogies du sport figure
un atelier de réussite éducative par le sport à l’école
Camus, dans le cadre de la démarche structurante
Campus Sport.
Le centre social de l’Hommelet et celui de Nautilus
pourront être associés à ce travail autour de la jeunesse
et de l’éducation, ayant un périmètre d’intervention
sur les quartiers Centre.
De manière générale sur les quartiers Centre, avec
l’appui du Service Jeunesse de la Mairie et du Pôle
Deschepper, le travail sur la jeunesse (éducation/
emploi/formation/prévention) pourrait se poursuivre
pour proposer des actions envers ce public.
Aussi, la réflexion autour de projets de terrains sportifs pour les jeunes est à poursuivre. Leur encadrement
(institutionnel, ville, associatif, habitant) est à imaginer.
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4. SPÉCIFICITÉS PAR QUARTIER
ANSEELE-TUILERIES
Il conviendra d’agir prioritairement sur les 5 axes
que sont le stationnement, les espaces publics, la gestion des ordures ménagères et la qualité de la voirie,
la réhabilitation thermique des résidences sociales,
accompagnée de :
• La poursuite des actions de gestion partagées du
peuplement ;
•    La poursuite de la démarche de convention de site
sur les résidences Anseele et Tuileries afin de :
- Mobiliser les locataires autour de l’amélioration du cadre de vie, la gestion urbaine de
proximité (GUP) ;
- Accompagner les populations pour que les
projets se réalisent dans les meilleures conditions (notamment une maison du projet portée par Vilogia) ;
- Intégrer les problématiques de gestion aux
programmes de réhabilitation et de résidentialisation, notamment d’organiser les lieux de
stockage et de gestion des encombrants et des
déchets ménagers ;
- Réguler les problématiques de stationnement.
•   La mise en place d’une réflexion sur les impacts
du fort taux de rotation sur le fonctionnement des
équipements du secteur ; réflexion visant à objectiver un diagnostic et à proposer des pistes d’actions
adaptées ;
•    L’aménagement des espaces verts et d’équipements
de proximité et d’animations (aires de jeux, terrains
de sport, salle polyvalente…) pour favoriser l’attractivité et le développement d’activités culturelles et
sportives et la convivialité ;
•   L’amélioration de l’ouverture de ce quartier sur les
autres quartiers alentours ;
• Le développement d’associations (par exemple :
comité de quartier, collectif, centre social…) et d’activités de loisirs et de commerces de proximité dans
ce secteur. Les conseillers citoyens de ce quartier
sont des forces vives sur lesquelles s’appuyer pour
développer des actions.
•   La sécurisation du secteur (lutte contre les squats
et les trafics notamment de stupéfiants et d’armes,
réfection de voirie, aménagement des espaces
extérieurs…).
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En mai 2016, l’action Politique de la Ville « Porteurs
de paroles » dans le quartier Anseele a permis de soulever les manques/problématiques et de développer des
propositions d’actions dans ce secteur (développement
d’associations, d’animations, de lieux de rencontres,
valorisation des espaces extérieurs, école ouverte sur le
quartier…).
Un travail de diagnostic et de préconisations sur la jeunesse a été mis en place. Ce travail doit être conforté par
une présence plus forte et la mobilisation des moyens
notamment humains pour créer des actions (sociales,
sportives, éducatives…) à destination de ce public, tout
en cherchant à valoriser son talent dans le quartier.
Le foyer Belfort est un espace privilégié pour mettre
en place des activités dans le secteur Anseele-Tuileries.
Mais ce bâtiment est très vétuste. Se pose la question
de sa destination à moyen terme (réhabilitation ou destruction) et la relocalisation des activités dans le quartier
si ce bâtiment venait à être démoli.
Afin de permettre une redynamisation de ce secteur, un
travail de pérennisation d’ouverture de l’école vers le
quartier et de lutte contre le décrochage scolaire pourrait être entrepris.
En termes d’amélioration du cadre de vie, le comité
de quartiers Servir devra développer ses actions pour
accompagner les habitants.
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CENTRE-VILLE – GAMBETTA

VIEIL ABREUVOIR

Sur ce secteur, il conviendra d’accompagner, prioritairement, les actions de finalisation de la stratégie commerciale engagée sur la Grande Rue en lien
avec l’amélioration de la qualité du bâti et de la voirie. Cela concerne particulièrement le tronçon situé
entre la place de la Liberté et l’avenue des Nations
unies, la place de la Liberté et Mac Arthur Glenn, en
s’appuyant sur les différentes études réalisées (étude
Centre-ville…).

Sur ce secteur, un projet d’aménagement global est en
cours, il conviendra de mener des actions de gestion
transitoire visant à sécuriser les abords de l’école et en
permettre un accès facilité et agréable.

Un projet de voirie est en cours (mise en sens unique
de la voirie). Aussi, la Ville est en attente des décisions
de la MEL dans le cadre du SDIT (schéma directeur
des infrastructures de transports voté en juin 2019)
concernant la réhabilitation de la gare bus Eurotéléport.
L’activité universitaire de l’IUT C a été relocalisée sur
le secteur Campus Gare. Ceci permet de nouvelles
actions. Aujourd’hui, l’ancien bâtiment de l’IUT C
(dit l’Avant-poste) accueille le service économique
de la Ville, l’école Simplon et des activités autour de
l’économie. C'est un lieu dédié à l'économie, l'emploi
et la formation accueillant des partenaires publics et
privés pour créér une nouvelle dynamique au bénéfice
des personnes en recherche d'emploi ou de formation
qu'ils soient salariés, demandeur d'emploi , entrepreneurs ou porteurs de projet .
La sécurisation du secteur et de l’hyper Centre (lutte
contre les squats et les trafics …) sera à mener.

Un travail fin à destination des locataires des boutiques
« éphémères » doit être mené pour leur faire prendre
conscience des bonnes habitudes de cadre de vie à
avoir, cela devra aller plus loin que la sensibilisation
qui montre ses limites dans le temps.
Le projet d’aménagement urbain du centre-ville
permettra d’étudier la requalification paysagère et la
redynamisation du mail : question de transformation
en parc urbain, transformation des Gobelins en salle
culturelle, réflexion sur le stationnement mutualisé
avec bailleur/visiteurs ponctuels du centre-ville, aménagement des espaces, stationnement, étude commerciale, gestion urbaine et sociale de proximité, lutte
contre les dépôts sauvages, valorisation de la lumière
naturelle et artificielle sur ce secteur, amélioration du
cadre de vie, du fleurissement…
Sur le secteur Nations Unies, des interventions
urbaines pourraient être engagées sur le mail (aménagement, espaces conviviaux…) après 2020. Dans la
perspective de la démolition du parking Silo, un projet
d’extension de l’école Villon pourrait voir le jour.
Le développement associatif est un impératif pour que
ce secteur puisse devenir plus attractif. En 2019, un
groupe de parents de l’école est volontaire et dynamique permettant de monter des actions autour de
l’éducation.

3

DÉCLINAISON TERRITORIALE DU PLAN D’ACTION

A → LES QUARTIERS NORD B → LES QUARTIERS OUEST

D

LES QUARTIERS CENTRE

C → LES QUARTIERS EST

E → LES QUARTIERS SUD

CAMPUS GARE
Le projet Campus Gare est réalisé et entraine une
mutation de ce secteur. L’arrivée et l’accompagnement des nouveaux étudiants n’a pas été facile (stationnement pris par les étudiants, conflit sur espaces
publics…), mais c’est une population qui peut redynamiser le quartier.
Les pistes d’actions à entreprendre seront tournées
vers l’amélioration du cadre de vie et la revitalisation
sociale, urbaine, économique et commerciale de ce
secteur.
L’attractivité du quartier sera à mettre en œuvre autour
du développement de commerces de proximité, de la
réoccupation de cellules commerciales vides, du stationnement, de la réflexion sur le rond-point avenue
Jean Lebas devant la gare SCNF. A l’automne 2019,
la SEM Ville Renouvelée a lancé un appel à projet à
constructeurs pour la réalisation du dernier îlot situé
rue de l’Alma (sur le campus). Cela concernera des
locaux bureaux, logements et commerces. Aussi, les
futurs aménagements situés sur Nations Unies profiteront aux étudiants et aux habitants de ce secteur.
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Dans le cadre du développement de lieux totems de
l’économie, la gare accueillera la « Maison du Projet
et du Marketing Territorial ». Ainsi, en tant que porte
d’entrée connectée à la centralité lilloise ainsi qu’au
territoire belge par le réseau de transport, la gare de
Roubaix est la « porte de la ville » qui devra donner à voir et mettre en valeur le devenir d’une ville
entreprenante.
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E
Les quartiers Sud
Le secteur Sud compte trois quartiers prioritaires qui jouxtent des quartiers aisés voire très
aisés. Les enjeux d’éducation, d’insertion professionnelle et d’accompagnement de la jeunesse y sont aussi importants qu’ailleurs à Roubaix. Le réseau associatif local et intercommunal est à consolider. De façon générale, la gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP)
est à redynamiser sur l’ensemble des quartiers concernés : le dialogue avec les bailleurs
sociaux, les services de la Métropole européenne de Lille et les habitants est crucial pour y
améliorer le cadre de vie.
Le quartier des Hauts Champs pourrait davantage tire parti de sa situation intercommunale
avec Hem et Lys-lez-Lannoy pour favoriser son développement. Il s’agit en particulier d’y
pérenniser les investissements du Programme de rénovation urbain (PRU 1) et de développer le rôle du Pôle Ressource Jeunesse Laënnec.
A Moulin-Potennerie, sont particulièrement attendues des actions de cadre de vie en vue
d’améliorer les conditions de logement, réguler les problématiques de dépôts sauvages, de
trafic de stupéfiants et d’incivilités.
Le quartier du Nouveau Roubaix, quant à lui, devrait bénéficier de nouvelles impulsions en
vue de structurer une dynamique associative et citoyenne et de développer une offre pour
la jeunesse.
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1. STRATÉGIES PAR QUARTIER
QUARTIER DES HAUTS CHAMPS
De manière transversale à ses différents enjeux
thématiques, le quartier pourrait davantage
tirer parti de sa situation intercommunale
pour favoriser son développement, en s’appuyant
sur les liens entre structures.

Aménagement/GUSP
Objectif stratégique
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Objectifs spécifiques
• Poursuivre les démarches de gestion
et de suivi de peuplement engagées
par le PRU1

Objectifs opérationnels
→ Mettre en œuvre des démarches
prospectives visant à préciser
les besoins d’adaptation des produits
habitats sur le secteur
→ Résoudre les problématiques
de sur-occupation

• Accompagner les bailleurs sociaux
dans leurs démarches de réhabilitation
de résidences

→ Réhabiliter le parc social qui
n’a pas subi d’intervention

• Conforter des actions de GUSP

→ Mettre en œuvre une ou plusieurs
conventions de site visant à coordonner
au niveau intercommunal les actions
de l’ensemble des gestionnaires
agissant dans les champs de la propreté
et de la sécurité

• Améliorer le cadre de vie
en consolidant les partenariats
entre bailleur social et acteurs locaux

→ Mobiliser les habitants
autour du projet « du vert pour les Hauts
Champs » avec l’aide des acteurs de
terrain dans le cadre du FTU.
Poursuite du travail sur les Tourelles
par un atelier menuiserie et des jardins
en pied d’immeubles.

PÉRENNISER
LES INVESTISSEMENTS
DU PRU 1

→ Trouver une solution pour réaliser le
projet de jardins familiaux
avec Partenord
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Enfance et Éducation
Secteur éducation prioritaire Monod (groupes scolaires Brossolette, Jules Guesde, école élémentaire Léon Marlot,
école maternelle Linné, Collège Monod).
Objectifs stratégiques
CONFORTER
L'ATTRACTIVITÉ
DES ÉQUIPEMENTS
FACE AUX BESOINS
ET CARACTÉRISTIQUES
DU SECTEUR

FAVORISER
L’ACCROCHAGE
SCOLAIRE,
LE SOUTIEN AUX FAMILLES,
ET L’ÉDUCATION
À LA CITOYENNETÉ

FAVORISER
LA MISE EN PLACE
D’UNE COORDINATION
SUR LA PETITE ENFANCE

Objectifs spécifiques

Objectifs opérationnels

• Conforter l’attractivité
des écoles maternelles
et élémentaires

→ Développer la liaison familles-écoles-quartier
→ s’appuyer sur les dispositifs de soutien aux projets
culturels, citoyens et sportifs proposés aux équipes
pédagogiques
→ Accompagner les projets des APE

• Conforter l’attractivité
du collège Monod,
en particulier face
aux craintes des parents

→ Aller à la rencontre des parents d’élèves
de primaire pour préparer l’entrée au collège
→ Envisager l’intégration des écoles du 1er degré
à la commission collège quartier (qui serait
une commission école-collège-quartier)
→ Questionner le manque d’effectif féminin

• Renforcer les actions
liées à la parentalité
en développant
les partenariats
entre acteurs locaux

→ Suivre et pérenniser l’expérimentation d’ateliers
d’aide à la parentalité réalisée par la TPE la Marelle,
l’APE et la direction de l’école Brossolette
→ Accompagner les initiatives du collège Monod,
avec l’appui du médiateur CITEO

• Soutenir les dispositifs
d'accrochage scolaire
et de prévention précoce
pour les 2-16 ans

→ Poursuivre et développer l’accompagnement
à la scolarité primaire. En particulier, comprendre
et agir sur le blocage de certaines familles ne
pouvant pas y accéder (besoin existant
mais logement hors nouvelles limites QPV)
→ Trouver une accroche pour mettre en œuvre
le nouveau dispositif pour le secondaire autour
de « mon parcours culturel »
→ Accompagner le nouveau poste ALSES
(Acteur de Liaison Sociale dans l’Environnement
Scolaire, en place à partir de la rentrée scolaire
2019-2020) au sein du collège Monod
→ Valoriser l’atelier numérique créatif et éducatif
à destination des élèves de primaire mis en place
par l’ADEP
→ Développer les démarches et actions d’orientation
professionnelle et de développement des ambitions,
en particulier pour les filles, notamment
le partenariat avec la structure FACE

• Créer des dispositifs
municipaux répondants
aux besoins des familles
monoparentales
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Formation et insertion professionnelle
Objectifs stratégiques
DÉVELOPPER
DES ACTIONS AUTOUR
DE L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
AVEC LES PARTENAIRES
LOCAUX
ET LES STRUCTURES
SPÉCIALISÉES

TIRER PARTI
DE LA DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUE
DU QUARTIER
POUR DÉVELOPPER
DES PROJETS
D’INSERTION

Objectifs spécifiques

Objectifs opérationnels

• Soutenir les actions de formation
et d’accompagnement vers l’emploi
favorisant la mobilité, et plus
particulièrement la mobilité
des jeunes

→ Conforter et développer le nouveau PIJ
au Pôle Laënnec
→ Suivre le projet « Starter Insertion »,
porté par le Stade Roubaisien et financé
par le contrat-ville à destination
des 16-25 ans
→ Suivre la montée en professionnalisation
de l'offre de formation de l'ADEP

• Mobiliser avec l’aide du Comité
de quartier les mères
au foyer intéressées par
l’auto-entreprenariat

→ Poursuivre la collaboration
entre la BGE et le Comité de quartier
des Hauts-Champs

• Tisser des liens entre les jeunes
et les entreprises en s’appuyant
sur le Pôle Laennec

→ Poursuivre la dynamique de la semaine
thématique et du projet « retouche ton
futur »

• Développer le mécénat
de compétences ou autres entre
entreprises locales et associations

→ Mobiliser les associations étudiantes de
l'EDHEC pour des projets en faveur des
Roubaisiens

Jeunesse
Objectifs stratégiques
RENFORCER
LA COHÉRENCE
DES OFFRES EN FAVEUR
DES JEUNES
PAR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA COORDINATION
TERRITORIALE JEUNESSE
SUR LE SECTEUR,
EN LIEN AVEC LE PÔLE
RESSOURCES JEUNESSE
LAËNNEC

Objectifs spécifiques

Objectifs opérationnels

• Conforter et développer le Pôle
Laënnec

→ Renforcer l’équipe pour assurer
un fonctionnement optimal du Pôle
→ Ouvrir un espace 16-25 ans
→ Conforter le centre d’accueil, de loisir,
de proximité (LALP)

• Développer et soutenir les
initiatives et projets des jeunes

→ Développer le service civique
→ Créer une Junior association

Dynamique associative et citoyenne
Objectifs stratégiques
CONSOLIDER LE RÉSEAU
ASSOCIATIF LOCAL
ET INTERCOMMUNAL
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Objectifs spécifiques
• Développer les projets partenariaux

Objectifs opérationnels
  → poursuivre le FTU « emprise végétale »
sur le secteur des tourelles
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QUARTIER MOULIN POTENNERIE
Aménagement
Objectifs stratégiques

CONFORTER
LA GUSP POUR
L'AMÉLIORATION
DES CONDITIONS
DE LOGEMENT

Objectifs spécifiques

Objectifs opérationnels

• Développer les conventions
de site

→ Suivre la convention de site
sur les résidences sociales
du secteur Potennerie visant à garantir
la pérennité des actions d’aménagement
du PRU 1

• Résoudre les problématiques
de logement privé dégradé

→ Poursuite des interventions du SCHS
en matière de LHI
→ Suivre le dispositif AMELIO
(depuis le 1er janvier 2018)
pour accompagner les propriétaires
de logements dans la rénovation
de leur logement
→ Réhabiliter les logements privés vacants
et dégradés (Au niveau des rues Chanzy/
Coligny /Jean Moulin): inscription en 8ème
tranche de RHI demandée à la MEL
→ Suivi du permis de diviser
(depuis le 1er avril 2019)

• Développer l'accès aux droits
pour les habitants en situation
de mal-logement

CONFORTER
LA GUSP
POUR RÉGULER
LES PROBLÉMATIQUES
DE DÉPÔTS SAUVAGES

• Poursuivre la mobilisation
des acteurs locaux

→ Développer les projets FTU
valorisant les espaces sensibles
(angle Decrème-Macampagne en cours)

• Développer le partenariat
avec les bailleurs pour trouver
des solutions

→ Mettre en place avec SOLIHA pour la cour
Fontier une convention permettant à la ville
d’y intervenir pour enlever les dépôts
→ Mise en cohérence des outils de régulation
des divisions locatives avec les normes
de salubrité (containers suffisants par
foyer, etc.)

CONFORTER LA GUSP
POUR RÉGULER LES
PROBLÉMATIQUES
DE TRAFIC DE
STUPÉFIANTS ET
D'INCIVILITÉS

• Mener des actions ciblées sur
le terrain Fontier à partir de la
Cellule de veille contre le trafic de
stupéfiants

→ Examiner les possibilités d’aménager le
logement au 52 rue de Bouvines (face à la
zone de deal, vendu par SOLIHA à la MEL)
au profit des associations et habitants
→ Préciser le rôle d’Horizon 9 qui intervient
sur le secteur mais pas forcément auprès
des jeunes dealers
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Enfance et Education
Secteur d’éducation prioritaire Lebas : écoles Lavoisier, Michelet, Montesquieu, collège Jean-Baptiste Lebas
Objectifs stratégiques

Objectifs spécifiques

Objectifs opérationnels

FAVORISER
L'ACCROCHAGE
SCOLAIRE, L'ÉDUCATION
À LA CITOYENNETÉ,
ET LE SOUTIEN
AUX FAMILLES

• Organiser et renforcer
la coordination des interventions
des professionnels éducatifs
et socio-éducatifs au service
des parcours de réussite
éducative des enfants les plus
fragiles et de leurs parents

→ Renforcer l’accompagnement à la scolarité
au profit des élèves scolarisés à Lavoisier
– Montesquieu et Michelet

FAVORISER
LE DÉVELOPPEMENT
D’ACTIONS COORDONNÉES
EN MATIÈRE
D’ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF, DE MAINTIEN
DES ACTIVITÉS PETITE
ENFANCE DE LA RUE
DE BOUVINES, DE SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ

• Renforcer les démarches
partenariales entre écoles
de secteur et acteurs
de quartiers

→ Déployer l’action « croisement des savoirs
et des pratiques » d’ATD-quart monde
avec l’Union Régionale des centres
sociaux et le centre social Pile Sainte
Elisabeth
→ Poursuivre la dynamique de la
Commission collège quartier Lebas et du
projet d’accrochage scolaire, d’éducation
à la citoyenneté et de soutien aux familles
→ Poursuivre l’accompagnement des parents
allophones par le collège, dans le cadre
le dispositif OEPRE (Ouvrir l’Ecole aux
Parents pour la Réussite des Enfants)
qui permet de les sensibiliser aux attentes
de l’école

Formation et insertion professionnelle
Objectifs stratégiques

Objectifs spécifiques

Objectifs opérationnels

• Développer l’insertion
par la Culture

→ Suivre le projet « Pas à pas »,
à destination des femmes en parcours
de (ré)insertion
→ Intégrer le projet théâtre
« Paroles d’êtres », destiné au public
bénéficiaire du RSA, dans les actions
du nouveau centre social

• Développer l’insertion
par le Sport

→ Mettre en œuvre des actions
avec le Boxing Club Roubaisien

S’APPUYER
SUR LES STRUCTURES
LOCALES POUR PROPOSER
DES PARCOURS
D’INSERTION THÉMATIQUE
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QUARTIER DU NOUVE AU ROUBAIX
Dynamique associative et citoyenne
Objectifs stratégiques
IMPULSER
ET STRUCTURER
UNE DYNAMIQUE ASSOCIATIVE
ET CITOYENNE
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DU QUARTIER

Objectifs spécifiques
• Faire évoluer
l’Espace Linné
vers un agrément
«Espace de vie sociale »

Objectifs opérationnels
→ Communiquer sur les services
sociaux présents au sein de l’espace
(AD3S, écrivains publics, accompagnement
scolaire)
→ Intégrer des associations en lien direct
avec le quartier, en particulier l’association
Tremplin
→ Faire connaître l’offre culturelle
existante auprès des habitants et recueillir
leur souhait pour une meilleure adaptation
à leurs besoins
→ Réaménager les horaires pour faciliter
l’accueil du public et la réalisation
de projets habitants
→ Réouvrir et développer l’Espace citoyen
numérique

Aménagement/GUSP
Objectifs stratégiques

REDYNAMISER LA GESTION
URBAINE DE PROXIMITÉ

Objectifs spécifiques

Objectifs opérationnels

• Développer la coopération
entre bailleur et habitants
pour l’amélioration du cadre
de vie

→ Poursuivre le dialogue entamé
entre les habitants et LMH à l’occasion
des travaux de rénovation thermique,
par l’intermédiaire de l’association Tremplin

• Impliquer les habitants dans
l’entretien et la valorisation de
leur environnement

→ Poursuivre l’aménagement du Terrain
rouge par le biais du dispositif FTU
→ Reprendre et développer le jardin partagé
et le compostage à l’espace Linné

Formation et insertion professionnelle
Objectifs stratégiques
DÉVELOPPER DES ACTIONS
AUTOUR DE L’INSERTION
SOCIO-PROFESSIONNELLE

Objectifs spécifiques
• Créer et consolider un réseau
d’accompagnement local
avec les acteurs de l’insertion
qui souhaitent s’implanter
sur le quartier

Objectifs opérationnels
→ Accompagner l’association Tremplin
dans ses initiatives, notamment poursuivre
le travail commencé avec la BGE
→ Ouvrir l’ADEP sur le quartier
→ accompagner le projet DEST1 porté
par VitamineT et la Sauvegarde du
Nord dans le cadre de l'appel à projet
"100% inclusion, la fabrique de la
remobilisation" du Plan d'Investissement
des Compétences du Ministère du Travail.
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Jeunesse
Objectifs stratégiques

Objectifs spécifiques
• Conforter et développer
des permanences

DÉVELOPPER
UNE OFFRE JEUNESSE
EN AMENANT
DES RESSOURCES
ET EN DÉVELOPPANT
L’EXISTANT
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Objectifs opérationnels
→ Conforter la permanence
du service jeunesse 2h/semaine
→ Rétablir les liens avec le Pôle Laennec

• Conforter l’espace Linné
comme lieu d’accueil
pour la Jeunesse

→ Revoir la configuration des lieux
pour permettre un accueil adapté,
en particulier le samedi

• Développer l’éducation
et l’insertion par le Sport

→ Développer un partenariat entre le club
SCOR59 et les écoles du quartier
→ Suivre le projet d’insertion du SCOR59
pour les 16-25 ans déposé au contrat-ville
2019 « Droit au but ! »
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2. ENJEUX TRANSVERSAUX
Thématiques

FORMATION
ET INSERTION
PROFESSIONNELLE

JEUNESSE

ÉDUCATION
ET SCOLARITÉ

INSERTION PAR
LA PRATIQUE
CULTURELLE
ET SPORTIVE

ACTION SOCIALE

ACCOMPAGNEMENT
DES SÉNIORS

Objectif stratégiques

Objectifs spécifiques

• Veiller à ce que les habitants
tirent parti de la proximité
de l’ADEP, que ce soit en matière
de maîtrise de savoirs de base
ou de formation au numérique
(Lab.…)
• Conforter et développer
le réseau des ECN

→ Créer un nouvel atelier sur le secteur
dans le cadre de « la Fabrik des savoirs »

• Structurer
un « Archipel des quartiers Sud »
autour des accueils jeunesse

→ Créer un parcours thématique d’insertion
en s’appuyant sur les spécificités des accueils
( ex : compétence numérique au centre social
Moulin-Potennerie, Orientation/Information
au PIJ du PRJ Laënnec)

• Développer les actions
de médiation
• Développer la prise en charge
individualisée des jeunes exposés
à la délinquance
• Favoriser les actions
de prévention et d’éducation
à la citoyenneté

→ Créer une instance sur le secteur pour
faire des diagnostics partagés : Mission locale, l’UTPAS,
Collèges, club de prev, centre social
→ Mobiliser les Clubs sportifs
→ Valoriser les actions de prise en charge des jeunes
décrocheurs non répertoriées ( ex du CCMA)
→ Faire sortir le collège ( avec l’aide des Comités
de quartier par exemple ) pour aller à la rencontre
des familles et des jeunes

→ Remettre à l’état de fonctionnement les ECN
en difficulté

• Animer la Cité éducative portée
par la direction du Collège Lebas,
qui doit rayonner sur l’ensemble
du secteur
• Renforcer le dispositif de réussite
éducative

→ Organiser une réflexion sur la mobilisation
du droit commun pour les enfants orientés en 1ère
intention vers le PRE mais non résidants en QPV

• Prendre appui sur l’action
Insertion par la Culture portée par
le Centre social des Trois villes

→ Soutenir les projets habitants, notamment
les gagnants du budget participatif du service culture
→ Accompagner l’expérimentation
de l’action “Nos diversités” de la compagnie
les Blouses Bleues en direction de la jeunesse
→ Mettre en œuvre le dispositif « Mon parcours éducatif »
à destination des collégiens

• Conforter le réseau des acteurs
sociaux du secteur
• Développer des actions en
soutien aux femmes en situation
de monoparentalité

→ Pérenniser l’action de l’association
Voix de Nanas en trouvant des moyens pour faire
financer son fonctionnement par le droit commun
→ Suivre l’ouverture et l’ancrage local
de la Nouvelle Maison des Femmes

• Prendre en compte
le vieillissement de la population
en accordant une place
aux personnes âgées
et en les impliquant

→ Polariser une dynamique senior au Foyer Fourmies
→ Développer le dispositif « Voisin’Age », coordonné
par les Petits frères des pauvres (depuis avril 2019
sur le secteur Sud)
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A
Le pilotage et l’ingénierie du projet
Trois niveaux de pilotage seront organisés pour garantir l'optimisation du projet roubaisien : un comité de pilotage partenarial destiné à prendre les décisions nécessaires
à la mise en œuvre du projet, une direction de projet chargée de la conduite du projet
et un comité technique partenarial dont les missions seront de préparer les comités de
pilotage et de s'assurer de la mise en œuvre des décisions.

Afin de garantir la définition, la mise en œuvre et le
suivi des projets territoriaux, chaque ville s’appuie sur
une organisation et un mode de pilotage spécifique
qui devra être défini entre la commune, la MEL et
l’ensemble des partenaires. Ainsi, la formalisation du
contrat de ville à l’échelle de la MEL et sa déclinaison
dans chacune des villes concernées permet d’instaurer une méthodologie de travail partenariale entre la
MEL, les villes et leurs nombreux partenaires impliqués. L’intention reprise ci-dessous devra faire l’objet
d’approfondissements entre la Ville de Roubaix et la
Métropole Européenne de Lille.

La direction de projet est en charge :
- de garantir, auprès du pilote, la mise en œuvre du
projet,
- d’organiser techniquement l’aide à la décision visant
à favoriser la réussite du projet,
- de créer les dynamiques et les transversalités partenariales nécessaires au projet (coordination et animation du comité technique). En particulier, cette
coopération ville-MEL veillera à la bonne articulation entre le Nouveau programme de rénovation
urbaine (NPRU) et les autres outils du Contrat de
ville.

La Ville de Roubaix entend se doter d’un comité de
pilotage partenarial présidé par le Maire et en présence
du/de la Vice-président(e) de la MEL en charge de
la politique de la ville. Ce comité de pilotage réunira
l’ensemble des signataires du contrat de ville représentés chacun par un membre dûment désigné à cet effet.
Il a en charge de prendre les décisions nécessaires à la
mise en œuvre du projet.

Afin d’assurer la bonne préparation des comités de
pilotage, il sera constitué un comité technique partenarial. Ce comité technique réunit l’ensemble des partenaires de chaque institution signataire. Il est chargé
tout à la fois de préparer les comités de pilotage et de
s’assurer de la mise en œuvre des décisions. Il a également la charge de mobiliser les expertises de chacune
des institutions dans un souci principal de mobilisation
du droit commun de chaque institution.

Pour permettre au comité de pilotage d’assurer son
rôle d’instance stratégique et décisionnelle, la Ville de
Roubaix et la MEL conviennent de structurer une
direction de projet chargée de la conduite de son projet de cohésion sociale et urbaine. Cette direction de
projet mobilisera des agents de la MEL et de la Ville de
Roubaix.
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1. L E COMITÉ DE PILOTAGE
PARTENARIAL

2. L A DIRECTION
DE PROJET

Le comité de pilotage est présidé par le Maire et se tient
en présence du Vice-président de la MEL en charge de
la politique de la ville. Il est constitué de l’ensemble
des signataires du Contrat de Ville qui désignent pour
ce faire un représentant dûment mandaté pour engager l’institution qu’il représente. Les représentants des
Conseils citoyens sont également conviés.

La Direction de Projet est assurée par la Ville et la
MEL, sur la base de leurs compétences respectives.
L’interface est assurée par des référents désignés par
leur collectivité.

Il se tient autant que de besoin et selon a minima une
fréquence trimestrielle.Au-delà des membres, sont
conviés au comité de pilotage les référents techniques
de chaque institution, membres du comité technique,
afin de permettre la bonne mise en œuvre des décisions.
Le comité de pilotage est habilité à prendre les décisions stratégiques et opérationnelles engageant les
acteurs du projet, dans la durée du contrat et en référence aux termes du présent document. Ils sont ainsi
en charge d’agir en matière :
- d’élaboration et de consolidation du projet,
- de conduite du projet,
- de la réorientation et de l’adaptation du projet en
cohérence avec les politiques et moyens du droit
commun.
L’ordre du jour est fixé par le président de séance en
liaison avec l’ensemble des partenaires et sur proposition de la direction de projet.
Le compte rendu est soumis à l’approbation des
membres en premier point de l’ordre du jour de la
séance suivante.
Afin de garantir la capacité, pour chaque représentant
institutionnel, d’être porteur d’une posture institutionnelle globale, chaque signataire organise en son sein et
à sa discrétion les instances de coordination internes
nécessaires. Ils y convient, s'ils le souhaitent, la direction de projet.

L’équipe élargie de direction de projet intègre, de
manière mutualisée entre la MEL et la Ville de
Roubaix, des référents responsables de la bonne mise
en œuvre des solutions relevant des thématiques dont
ils ont la charge.
Elle a en charge la mise en œuvre des différentes actions
prévues par le présent contrat à compter de sa date
d’entrée en vigueur et sur toute la durée du contrat.
Elle intègre l’ensemble de l’ingénierie nécessaire à la
conduite du présent contrat, de l’ensemble des dispositifs spécifiques d’appui (Contrat de ville, Feder dont
ITI, NPRU, PIA(s)…) et de l’ensemble des dispositifs
de droit commun.
La direction de projet a en charge la coordination
générale du projet de manière à s'assurer de :
- la définition et l’approfondissement des projets,
- le suivi et la conduite du projet,
- la préparation des comités techniques et de leurs
documents.

3. LE COMITÉ TECHNIQUE
Le comité technique est animé par la Ville, sur la
base d’un ordre du jour convenu avec la MEL. Il est
constitué:
- des référents techniques dûment mandatés par chacun des signataires du contrat,
- de l’ensemble des membres de la direction de projet.
Il est chargé :
- de préparer les décisions du comité de pilotage,
- de garantir la remontée et l’analyse en continu des
données principales de suivi du projet,
- de proposer des mesures d’affinement ou de réorientation tout au long du projet,
- de garantir la bonne mise en œuvre des décisions du
comité de pilotage.
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B
LA PARTICIPATION
DES HABITANTS
Parce que l’expertise d’usage des
habitants est indispensable a la
durabilité du projet roubaisien, cinq
conseils citoyens, un pour chaque
grand quartier, ont été crées par la
ville de Roubaix par délibération du
25 juin 2015, conformément a la loi
du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine.
La mobilisation de l’expertise d’usage
et de la mobilisation citoyenne
s’inscrit dans le respect de quatre
principes fondamentaux : apporter
en premier lieu des réponses au
quotidien des usagers ; être a
l’écoute, expertiser la faisabilité,
s’engager partenarialement : intégrer
l’expertise d’usage en amont de la
conception des projets : intégrer les
conseils citoyens a l’élaboration de la
programmation du contrat de ville.

1. L’AMBITION
DU PROJET ROUBAISIEN
Conformément au projet municipal, en matière de
politique de la Ville, Roubaix entend avant tout porter
un projet qui permette :
• d’apporter aux Roubaisiens des réponses aux problèmes du quotidien,
• de construire ensemble un avenir durable pour
Roubaix en s’appuyant sur les secteurs porteurs de
l’économie roubaisienne.
Pour mener à bien cette ambition, Roubaix a besoin
de l’expertise d’usage et de la mobilisation citoyenne,
qu’elle soit individuelle ou collective. C’est ainsi qu’elle
a engagé la politique zéro déchet, c’est ainsi qu’elle
souhaite mettre en œuvre la politique de la ville.
La réussite des démarches concertatives dépend de leur
capacité à :
• structurer des réponses aux problèmes du quotidien,
• permettre la construction collective.
C’est pourquoi elle entend, avec ses partenaires que
sont la MEL, les bailleurs sociaux, le Conseil Régional
Hauts de France, le Conseil Départemental et l’État,
appliquer les principes de concertation et de coproduction sur l’ensemble des actions relevant de la politique de la ville. En cela, Roubaix porte une démarche
de démocratie participative de fond qui s’inscrira dans
le temps et nécessite un dialogue participatif avec les
Conseils citoyens.
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2. D ES COMITES
DE QUARTIER AUX
CONSEILS CITOYENS
À Roubaix, la démocratie locale a suivi la dynamique
des Comités de quartier. Les premiers sont nés en 1977,
d’origines variées : celle des mouvements d’éducation
populaire, celle du syndicalisme du cadre de vie, celle
des luttes urbaines de l’Alma. Forts de leur histoire, ils
se positionnent comme des espaces de mobilisation et
d’engagement des habitants dans un contexte marqué
par des défis importants pour le territoire : accompagnement du renouvellement urbain, renforcement de
la cohésion sociale…
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité est venue institutionnaliser la
démocratie locale en imposant aux communes de plus
de 80 000 habitants de définir le périmètre des quartiers et d’y instituer des instances nommées «Conseils
de quartiers».
S’adossant au travail déjà réalisé, la municipalité institua en 2003 la première génération des Conseils de
quartiers avec cinq instances, soit une par grand secteur (Nord, Sud, Est, Ouest, Centre). Ainsi, à l’échelle
des quartiers, les cinq conseils de quartiers que compte
la ville avaient été choisis comme instance de cohérence, vecteur d’une mobilisation de l’ensemble des
forces vives de proximité.
Face à un constat de désaffection progressive, la municipalité s’est appuyée sur la loi n° 2014-173 du 21
février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine, qui institue une nouvelle instance de
démocratie participative, dénommée Conseil Citoyen,
pour substituer les Conseils Citoyens aux Conseils
de Quartiers et ainsi donner un nouveau souffle à la
démocratie participative.

La Ville de Roubaix a défini un cadre de référence
pour les cinq Conseils Citoyens de son territoire et
a lancé, en juillet 2015, un appel à candidatures pour
les constituer. Ainsi, le rôle et les compétences des
Conseils citoyens roubaisiens sont définis comme suit :
• Le Conseil Citoyen doit garantir la mobilisation
citoyenne et être un espace de propositions et d’initiatives des habitants qui répondent à leurs besoins.
• Le Conseil Citoyen a vocation à participer à l’élaboration du contrat de ville, à sa mise en œuvre et à
son évaluation. Il doit être en mesure de porter des
projets sur son périmètre.
• Le Conseil Citoyen est une commission consultative
qui peut s’auto saisir ou être saisi par le Maire, de
projets qui n’entrent pas précisément dans le champ
du contrat de ville. Le Conseil Citoyen a la faculté
de faire des propositions, des suggestions et émettre
des vœux sur tous les aspects de la vie des quartiers
concernés.
• Le Conseil Citoyen doit :
- Etre consulté sur les projets ayant un impact sur
les quartiers ou ayant une incidence sur leur
devenir dans tous les domaines ;
- Contribuer aux diagnostics de territoires.
• Le Conseil Citoyen peut :
- Faire des propositions sur les questions concernant les quartiers ;
- Promouvoir le partenariat entre tous les acteurs,
personnes, associations, entreprises et institutions
concourant au développement des quartiers ;
- Interpeller les institutions et exercer un droit
d’alerte.
L’appel à candidatures a connu un vif succès avec plus
de 350 candidats. Une fois en place, les 5 conseils
citoyens ont rédigé leurs règlements intérieurs et ont
commencé a organiser leurs travaux thématiques courant du premier semestre 2016. A la demande de la
municipalité, ils ont constitué une association d’appui,
afin de donner une personnalité juridique autonome
aux conseils et de mettre en place les moyens administratifs nécessaires au développement de leurs projets.
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3. LES PRINCIPES DE LA DÉMARCHE
La mobilisation citoyenne s’inscrit dans le respect de 4 principes fondamentaux :
APPORTER, EN PREMIER LIEU,
DES RÉPONSES AU QUOTIDIEN
DES USAGERS

INTÉGRER L’EXPERTISE D’USAGE
EN AMONT DE L A CONCEPTION
DES PROJETS

La mobilisation citoyenne n’a d’efficience que si elle
permet l’amélioration des conditions de vie des usagers d’un territoire. Le premier enjeu des démarches
concertatives est donc la mobilisation citoyenne au
profit de l’expertise d’usage et de la régulation des
problématiques du quotidien.

Le projet roubaisien ambitionne de mobiliser l’expertise d’usage au profit d’une conception partagée des
projets. Dans le cadre de la rénovation urbaine en particulier, le projet roubaisien entend inscrire dans une
logique de coproduction avec les gestionnaires et les
usagers :
• la conception partagée du fonctionnement des équipements municipaux,
• la conception des principaux aménagements du
NPRU (places, espaces verts, espaces résidentiels…).

Plus particulièrement, cette expertise portera sur :
• les interventions voiries,
• la gestion des délaissés urbains,
• la gestion du stationnement,
• la propreté et l’organisation des démarches d’entretien.
ÊTRE À L’ÉCOUTE, EXPERTISER
L A FAISABILITÉ, S’ENGAGER
Si l’expertise d’usage est gage d’une bonne identification des dysfonctionnements, elle ne peut fonctionner qu’avec son corollaire, l’expertise technique. Les
démarches concertatives permettront ainsi l’identification des problèmes et des pistes de solutions qui, avant
d’être soumises à la validation du comité de pilotage,
devront faire l’objet d’une expertise technique, financière et partenariale permettant de sécuriser les engagements de chaque institution.

INTÉGRER LES CONSEILS
CITOYENS À L’ÉL ABORATION
DE L A PROGRAMMATION
DU CONTRAT DE VILLE
Depuis 2016, l’avis des conseils citoyens est sollicitée
dans le cadre de l’élaboration annuelle de la programmation du contrat de ville. La sollicitation porte sur
la formalisation d’un avis circonstancié des conseillers
citoyens sur les dossiers de projet déposés par les opérateurs du Contrat de ville, au regard de leur expertise
d’usage et de leur connaissance du quartier vécu.
Afin de leur donner un cadre général de réflexion, les
objectifs territorialisés du volet roubaisien du Contrat
de ville ont également fait l’objet de contributions des
conseillers citoyens en 2016 puis en 2019 au moment
de la réactualisation.
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4. LES MÉTHODES ET MOYENS
Afin de structurer cette ambition dans le respect de ces principes, la Ville et ses partenaires s’entendent sur des
méthodologies de travail respectueuses des principes partenariaux se déclinant comme suit :
MOBILISER L’EXPERTISE D’USAGE
AU TRAVERS DE DIAGNOSTICS EN
MARCHANT ET DE CAFÉS-RENCONTRES
Au regard des principes précédemment repris, le volet
roubaisien du contrat de ville porte la mise en œuvre
de diagnostics en marchant :
• qui abordent les sujets relatifs aux champs de la propreté, de la gestion, des problématiques de voirie et
de stationnement,
• qui se déclinent en plans d’actions faisant l’objet,
avant validation partenariale, d’une analyse d’opportunité et de faisabilité technique puis politique,
afin de permettre une validation ferme des maîtres
d’ouvrage,
• qui se déclinent à l’échelle du quartier mais également suivant une approche municipale afin de
garantir la cohérence territoriale.
Ils visent ainsi à :
• impliquer les usagers dans les choix à opérer quant à
la production d’aménagements de proximité (espaces
verts, jardins familiaux, micro-aménagements),
• mobiliser l’expertise d’usage au profit d’une régulation de problématiques de propreté et d’entretien,
• être vecteurs d’une remobilisation citoyenne envers
l’action publique.
Ces diagnostics fondent les plans d’action partenariaux
de Gestion Urbaine de Proximité.

Cette démarche permet d’identifier, rapidement, des
actions en matière de propreté, d’aménagement des
délaissés urbains, de gestion du stationnement. Elle a
également permis d’identifier les secteurs nécessitant
la mise en œuvre de conventions de site, dont il est
question dans les chapitres précédents, permettant la
contractualisation entre l’ensemble des gestionnaires
en charge d’un secteur au profit d’une meilleure organisation des domanialités et des modalités de gestion
entre les bailleurs, la métropole et la Ville.
Au-delà de ces démarches formalisées, la Ville, avec ses
partenaires, organise des temps de rencontre conviviaux de type «cafés-rencontres». Ces temps voulus comme des espaces de dialogue permettent une
mobilisation simple appelant l’expression individuelle
autour d’un thème ou d’un sujet territorialisé.
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INTÉGRER L’EXPERTISE D’USAGE
EN AMONT DE L A CONCEPTION
DES PROJETS
Une démarche de mobilisation de l’expertise d’usage
au profit des projets est pérennisée et poursuivie dans
le cadre de :
• L’aménagement des délaissés au profit notamment de la ville nourricière, du développement des
espaces jardinés et de l’aménagement des espaces de
proximité;
• La mise en œuvre des conventions de gestion de site
sur les secteurs nécessitant une révision de la domanialité et de la coordination des interventions de
chacun;
• La mise en œuvre d’une démarche de conception
partagée du projet de la rénovation urbaine :
- dans le cadre des études de cadrage et urbaine,
- dans le cadre de la conception des espaces
structurants et des projets de fonctionnement
d’équipements.
Sur les secteurs concernés par le projet de
Renouvellement urbain en particulier, un Guide de
la concertation a été réalisé en 2018-2019. Commun
à l’ensemble du projet roubaisien, il définit le cadre
du débat, les règles du dialogue, le rôle et les engagements de chaque acteur. Parmi les outils qu’il propose, figurent des ateliers urbains - espaces de débat et
d’approfondissement du projet d’aménagement sur des
sujets précis - et les groupes de suivi, lieu du dialogue
entre les acteurs locaux et les services municipaux sur
l’avancement du projet et des problématiques qu’il
peut entraîner.
Par ailleurs, le Fonds de Travaux Urbains et le Budget
participatif sont autant de leviers permettant de mobiliser l'expertise d'usage des habitants en amont de la
conception de projets dans l'espace et les équipements
publics.

INTÉGRER LES CONSEILS
CITOYENS À L’ÉL ABORATION
DE L A PROGRAMMATION
DU CONTRAT DE VILLE
La programmation annuelle du Contrat de Ville est
établie sur la base d’un appel à projet fixant les orientations et les priorités annuelles que doivent porter les
actions financées.
Dès l’instruction de la programmation annuelle 2017,
en automne 2016, les conseillers citoyens ont été invités à donner leur avis sur une partie des dossiers de
projet déposés par les opérateurs. La rencontre entre
conseillers citoyens et associations porteuses de projets a été privilégiée, afin d’encourager leur rencontre
mutuelle.
En 2017, eut lieu une montée en puissance de la participation des conseillers citoyens à l’instruction, le suivi
et l’évaluation du contrat de ville :
• Une réflexion a été menée avec eux sur la méthodologie de la participation des conseils citoyens à la
programmation du contrat de ville.
•    Les conseillers citoyens roubaisiens ont pu prendre
connaissance et donner leur avis sur le rapport
annuel du contrat de ville.
•   Tous les dossiers déposés dans le cadre de l’appel à
projet du Contrat de ville 2018 ont été partagés avec
les conseillers citoyens en ligne sur le site collaboratif
La Fabrique.
• 19 réunions d’instruction des dossiers de projet ont
été organisées par la Ville entre novembre 2017
et janvier 2018, afin de permettre aux conseillers
citoyens de rendre un avis
• Un compte-rendu après instruction des avis rendus
et des décisions de financement est transmis aux
conseillers citoyens.
La même démarche a été réalisée en 2018-2019. De
nombreux agents municipaux des directions thématiques et les chefs de projet Politique de la ville contribuent désormais chaque année à ces échanges et temps
de travail.

4

MODALITÉS OPÉRATIONNELLES

C

LES MODALITÉS D’ÉVALUATION ET D’ADAPTATION

A → LE PILOTAGE ET L’INGÉNIERIE DU PROJET

B → LA PARTICIPATION DES HABITANTS

C
1. E N CE QUI CONCERNE
L’OBSERVATION
Les modalités
d’évaluation
et d’adaptation
La Ville de Roubaix conçoit
l’évaluation en lien avec les
intentions du Contrat Unique
d’Agglomération de la MEL, c’està-dire comme une dimension
structurante du projet. À ce titre,
la Ville de Roubaix participe à tout
dispositif d’observation, de suivi et
d’évaluation, selon les modalités
suivantes.

La Ville de Roubaix continue sa contribution à l’observation au niveau métropolitain, en dialogue avec
l’Agence d’Urbanisme de Lille Métropole (ADULM).
Par ailleurs, un travail de partage de données concernant des dispositifs animés par la Politique de la Ville
a débuté sur l’Open Data de la Ville de Roubaix. Ces
données ouvertes, concernant le PIC (Projet d’initiative citoyenne) et le FTU (Fonds de travaux urbains),
sont par ailleurs un excellent support de partage et
d’échange avec les parties prenantes de ces dispositifs participatifs co-financés par la Région Hauts de
France dans le cadre du Contrat de ville. Plus qu’un
outil de partage, c’est un outil de pilotage et d’évaluation que nous avons construit par le biais de l’Open
Data. Cette piste va être poursuivie, en lien avec le
Système d’information géographique municipal, pour
rendre lisible et partager les données générées par la
Ville de Roubaix en Politique de la ville.
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2. E N CE QUI
CONCERNE LE SUIVI

3. EN CE QUI
CONCERNE L’ÉVALUATION

La Ville de Roubaix suit son projet de cohésion
sociale et urbaine via deux canaux principaux :
• d’une part celui des cinq chef.fes de projet
Politique de la ville sur les cinq secteurs, en
position d’animer dans une logique de projet les relations avec les opérateurs et acteurs
pouvant intervenir dans le déroulé quotidien
du Contrat de Ville ; et ce en dialogue avec
les différentes thématiques impliquées ;
• d’autre part celui de la Direction de Projet
dans une logique plus globale de projet et de
suivi des réalisations.

La Ville de Roubaix entend participer aux dispositifs d’évaluation tels qu’ils se définiront au sein de
la Métropole européenne de Lille, leur déclinaison
roubaisienne suivant les orientations données par
les instances de pilotage local du Contrat unique
d’agglomération.
Pour le Nouveau Programme de Renouvellement
urbain, la Métropole européenne de Lille développe
un outil de suivi et d’évaluation permettant d’avoir une
vision intégrée et transversale des impacts attendus par
le renouvellement urbain dans les quartiers concernés.
Le recours à une Assistance à Maîtrise d’ouvrage pourrait être co-financé par la MEL et l’ANRU (agence
nationale pour la rénovation urbaine).
La Métropole européenne de Lille prévoit de mobiliser ses moyens internes, à savoir l’Unité d’évaluation
des politiques publiques, pour évaluer quatre actions
du Pacte Eco-Emploi. Il s’agit de « La Fabrique à
entreprendre », la clause d’insertion, « Start’Avenir » et
« MEL toi du territoire ».
Par ailleurs, une évaluation au long court a été lancée en 2017 sous la forme d’un « suivi de cohortes »
d’environ 1000 familles sur l’ensemble des quartiers
prioritaires de la MEL, familles susceptibles d’être
bénéficiaires de certains dispositifs déployés dans le
cadre du Contrat de ville.
Enfin, une Assistance à Maîtrise d’ouvrage pourrait
être mobilisée dès 2020 afin d’évaluer des actions
ciblées.
Ces travaux d’évaluation nous permettront de tirer des
enseignements en vue de la prochaine rédaction du
Contrat de ville.

