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COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL DE QUARTIERS NORD
du 24 mars 2011
Etaient présents :
 Co Président du Conseil de Quartiers : M. YOUNSI
 Comité de Quartier Cul de Four : M. JOLY, Mme CAILLIER, M. DEWANNAIN
 Comité de quartier ECHO : Mme FORMENT, Mme LONGOBARDI
 Centre Social ECHO : Mme DEROUBAIX
 CNL – Amicale Latine : Mme DUQUENNE,
 Comité de Quartier Hommelet : M. LESTIENNE, Mme SIDHOUM, Mme THILLOY
 Association chapelle des Flandres : Mme VAILLANT
Habitants :
M. OUALI Rabah, M. DIONE Elhadj, M. DENDOUM Merrouch, Mme BOUAFIA Zahra, M/ BRIET Alain, M.
DAUTRICOURT Mathieu, M. BEKAET Rabah

Ville :







Elus : M. HSAINI, M. DUBOIS, Mme ROUSSEAU, M. MAIMOUNI
M.Q.NORD : B. WATTIEZ, V. BARANOWSKI, K. PATEL,
Sports : Y. TOUBA
DPCS : Mme C. RONDEAU, M. VANHOUTTE
SEM Union : M. LEPERS

Excusés

Diffusion



M. B. SAUVAGE, Mme C. DEHALU

Ordre du jour :
 La Fabrique
 Retour sur le Plan d’action Cul de Four
 Point quartier Union
 Point concertation étude canal
 Commissions du Conseil de quartiers :
- objectifs évaluables
- documents propreté
 Faire connaître le Conseil de quartiers
 Autres
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1/ PRESENTATION LA FABRIQUE
Objectifs :
• Partager l’information en provenance des élus, des
services, des instances de participation
• Permettre l’élaboration collective de travaux des
instances de participation
• Permettre l’apprentissage collectif
Esprit :
• Usage citoyen des TIC
• Education populaire
• Autonomisation des citoyens
Cibles : les acteurs de la démocratie participative de
Roubaix, environ 1000 personnes :
• les conseillers de quartiers,
• les membres du Conseil municipal des jeunes,
• les membres de la Commission extra municipale des
populations immigrées (CEMPI),
• les membres des Comités d’attribution du Fonds de
Participation des Habitants,
• les membres du Comité local NaturaROUBAIX,
• les membres du Comité du 17 octobre,
• les correspondants Avec Vivacité
Implication forte des agents de la ville et des élus
Développement des moyens d’appropriation de l’outil (lieux,
formations)
Principes de fonctionnement basés sur le
fonctionnement réel des instances de participation :
• « La Fabrique » est un espace réservé
• Tous les acteurs de la Participation y seront inscrits
• Chaque acteur sera inscrit dans un ou plusieurs
groupes. Acceptation de l’inscription par le
modérateur de chaque groupe.
• Publication et échanges d’information avec les
autres participants de son groupe
• Possibilité de rendre un contenu visible au grand
public, après validation par le modérateur
Des outils en ligne pour :
1.
Créer
2.
Partager
3.
Animer
o Textes
o Evénements (agenda, dates)
o Consultations (enquêtes)
o Contenus (groupes, pages, médias, etc.)
o Des documents de travail
o Commenter des textes
o Rendre public ou restreint
o Elargir l’action présentielle
o Diffuser l’information (newsletter)
o Notifier en temps réel (alertes)
o Modérer (a posteriori)
o 03 20 14 10 37
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2/ PLAN D’ACTION CUL DE FOUR
 Plan Epeule
 Cul de Four : inverser une situation vécue comme
problématique
 Caractère solennel de la démarche : engagement
municipal du 17/11/10, délibération de juin 2011
 Caractère concret : application immédiate dès le vote
du CM, avec évaluation au bout de 6 mois par le CQ
Nord
 Méthode partenariale : diagnostic partagé des
problèmes, proposition de solutions, avec
identification de moyens et d’échéances
 Mise en place de groupes de travail thématiques en
février : problèmes & solutions de Cadre de vie,
Habitat, Sécurité, Jeunesse, Emploi et Vivreensemble
 Recueil et synthèse de données en mars - avril
 Séance plénière le 24 mai à 18h
 Conseil municipal le 23 juin
METHODE :
 Liste des problèmes
 Causes
 Conséquences
 Objectivation
 Solution(s) proposée(s)
 Résultats attendus
Remarques de M. Hsaini sur : délinquance juvénile ;
élargissement du plan d’action à terme
Remarque de la salle : souhait de rencontrer les jeunes

3/ POINT SUR LE QUARTIER DE L’UNION
 Situé au cœur de la métropole lilloise, le site de
l'Union vise à devenir un modèle de ville durable où
se mêleront logements, activités économiques et
équipements. Cet ancien site industriel de 80
hectares constitue actuellement l'un des projets de
renouvellement urbain les plus importants en France.
 Intervention d’Yves LEPERS, chargé de la
coordination à la SEM Ville renouvelée
 http://www.lunion.org/
voir la présentation en annexe du présent compte-rendu
QUESTIONS :
- Questions de la salle sur le nombre d’emploi  il est
trop tôt pour le savoir
- Question sur l’immobilier : vente ou location ? 
c’est du privé, une société est en cours de création
- Question sur le nombre de Roubaisiens présents sur
les chantiers.  une clause d’insertion est prévue
sur chaque marché (5 à 7%)
- Quelle entreprise sera désignée pour réaliser la
Plaine Image ?  le concours est lancé, mais la
consultation pas encore
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- Un comité de quartier sera-t-il créé ?  rien n’est
prévu à ce sujet, d’autant que des comités de
quartier existent déjà
- Question de M. Hsaini sur l’affectation des 10 Ha du
Cul de Four  les page reste à écrire en grande
partie. M. Dubois précise que la ZAC de l’Union a
ses limites et objectifs définis, mais il y a également
la volonté de ne pas s’enfermer sur ces 10Ha
uniquement, de manière à prendre en compte, d’une
manière ou d’une autre, l’ensemble du Cul de Four.
C’est pourquoi la CUDL a lancé une étude préopérationnelle pour l’ensemble du Cul de Four, avec
un regard particulier sur l’habitat, de manière à ne
pas exclure le Cul de Four du quartier de l’Union
- M. Dubois ajoute que le problème lié aux
équipements scolaires (capacité d’accueil) a réunion
récemment les maires des trois villes : des écoles
nouvelles seront à construire, à conforter ou rouvrir.
M. le Maire souhaite trouver les moyens de créer un
équipement scolaire d’importance sur le Cul de Four
- Question sur les équipements sportifs.  Réponse
de M. Dubois : une étude sera réalisée pour une
salle omnisports pouvant accueillir des milliers de
spectateurs
- Ouverture du pont des Couteaux dans le court terme
- Problème des Roms bulgares à résoudre
- Importance de la mise en place d’un club des
partenaires de l’Union permettant aux habitants de
prendre part à tout ce qui tourne autour de ces
sujets, avec un FPH intercommunal sur la zone de
l’Union, se rajoutant aux FPH existants
- M. Dubois invite à se projet, car tout cela sera une
réalité dans 10 ou 15 ans : imaginons Roubaix avec
des espaces nouveaux, des espaces de qualité sur
la quinzaine d’Ha du Cul de Four, une trame verte et
une trame bleue, un corridor écologique de 2,5 km
sur la voie ferrée, des espaces ressources comme la
Ferme aux Loisirs, les rives du canal jusqu’au Sartel
avec une gestion expérimentale de l’Espace naturel
Métropolitain.

5/ COMMISSIONS DU CONSEIL DE QUARTIER
A/ OBJECTIFS EVALUABLES
 Principe d’établissement d’objectifs évaluables
annuels pour chaque commission
 Chaque commission détermine ses objectifs et ses
critères d’évaluation
 Le Conseil de Quartiers valide les objectifs
 Et procède à l’évaluation au bout d’un an
B/ DOCUMENTS PROPRETE
o Présentation des cartes postales propreté réalisées
dans le cadre de la Commission Cadre de vie :
pollueur sans scrupules, trieur usé, utiliser des
poubelles est à la portée de tout le monde, vous
pensez nourrir les oiseaux vous nourrissez les rats,
votre chien ne vous fera pas que des amis à moins
d’apprendre la propreté.

4/ POINT CONCERTATION ETUDE CANAL
 Un projet à l’étude
 Comité de pilotage : étude aménagement autour du
canal
 Structures associées : CQ du Cul de Four et
association Entrelianes, au titre du portrait nature
réalisé sur le canal, Ecole de pêche.
 Une concertation NORD/EST sera menée avant l’été
pour valider l’étude et préparer un prochain Conseil
municipal
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6/ FAIRE CONNAITRE LE CONSEIL DE QUARTIERS
 réactiver l’implication des membres
 mieux faire connaître cette instance
exemples : mettre en place des stands sur les marchés, afin
d’améliorer la communication

7/ AUTRES
Question des Bulgares autour de Rossini
- Explications d’Yves Lepers sur les expulsions,
stoppées en juin 2010, sur l’expérience
d’aménagement qui a été menée mais qui reste
inefficace compte tenu de l’augmentation du nombre
de personnes. Un diagnostic social (partenariat avec
l’AREAS) affiné sera bientôt disponible : en fonction
des situations, des tentatives de solutions seront
explorées. Parmi les options, il est envisagé de
permettre à un nombre limité de caravanes de rester
en tenant compte des entreprises et des habitants. A
défaut, il restera l’option de l’expulsion, sachant que
les engins de démolition doivent arriver en
septembre, avec obligation d’évacuation à ce stade.
- Question de l’accès aux jardins rue d’Iena
- Proposition de faire entrer les Roms dans l’espace
de discussion du Conseil de quartiers (droit de
parole)
- M. Dubois précise que la question de l’évacuation
sera tranchée par les élus de la Communauté
urbaine dans les semaines à venir. Un diagnostic
sociale sera disponible bientôt, afin d’organiser les
conditions à venir, avec la question de l’éclatement
des familles : c’est un problème particulièrement
difficile à gérer.
- M.Hsaini conclue qu’il serait intéressant de réaliser
une concertation
**************************************************
Fin de séance à 20h00 et pot de l’amitié
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