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Préambule
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 institue,
pour les métropoles et autres structures intercommunales, la réalisation annuelle d’un
rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville sur le territoire.
Le contrat cadre de la métropole lilloise ayant été signé le 15 juillet 2015, Madame la
Préfète déléguée à l’égalité des chances a autorisé la Métropole Européenne de Lille
à réaliser ce premier rapport annuel sur une période de 18 mois allant de mi-2015 à
fin 2016.
Le contenu du rapport est prévu par le décret n°2015-1118 du 3 septembre 2015
indiquant que celui-ci doit :
o rappeler les principales orientations du contrat de ville et le projet de territoire
qui a déterminé son élaboration ;
o présenter l'évolution de la situation dans les quartiers prioritaires ;
o retracer les actions menées au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires
(par l’EPCI, les communes et les autres signataires du contrat) ;
o déterminer les perspectives d'évolution au regard des résultats obtenus et des
moyens mobilisés, ainsi que les améliorations qui paraissent nécessaires à la
poursuite des objectifs du Contrat de ville ;
o présenter l'articulation entre les volets social, économique et urbain du Contrat
de ville et, s'il y a lieu, avec les opérations d'aménagement au titre du
programme national de renouvellement urbain ;
o spécifier les actions menées en matière de développement social urbain
financées par la dotation de solidarité urbaine (DSU).
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1. Présentation générale du Contrat de ville

1.1

Le cadre général du contrat de Ville 2015-2020

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, adoptée le 21 février 2014,
a institué de nouveaux contrats de ville. Conclus à l’échelle des agglomérations, ceuxci ont vocation à mobiliser l’ensemble des partenaires concernés autours des enjeux
de développement social, économique et urbain des quartiers défavorisés. Ce contrat
est fondé autour de six lignes directrices :
o Un contrat unique traitant à la fois des actions de développement social, urbain,
économique et environnemental dans le cadre d’un véritable projet de territoire ;
o La formalisation dans le contrat d’engagements sur les politiques de droit
commun de l’Etat et des collectivités territoriales ;
o Une mobilisation large des acteurs en particulier des départements et des
régions ;
o Une inscription du contrat dans le cadre intercommunal ;
o Un calendrier en cohérence avec le mandat municipal, la contractualisation
Etat-Région, la programmation européenne des fonds structurels et une
articulation renforcée avec les cadres existants ;
o L’implication et l’association des habitants à la définition et au suivi du Contrat.
De plus, il a pour objectifs de :
o mobiliser davantage les moyens de droit commun ;
o prendre en compte les nouveaux programmes nationaux de renouvellement
urbain ;
o centraliser le pilotage du contrat de ville ;
o développer un travail partenarial et transversal ;
o mieux travailler ensemble pour lutter efficacement contre les exclusions et les
discriminations.
En ce sens, le présent rapport a pour vocation de mettre en avant ces différents
objectifs qui sont portés par les communes et différents partenaires sur la période
2015-2016.

1.2

Le contrat de ville de la Métropole lilloise

Le contrat de ville de la métropole lilloise a été bâti de manière partenariale, définissant
les grands axes métropolitains en matière de politique de la ville ainsi que la
géographie d’intervention.
8

a) Objectifs et axes d’intervention du contrat de ville métropolitain

Les signataires du contrat de ville ont donc défini une stratégie métropolitaine visant
trois objectifs.
L’objectif prioritaire est de contribuer au développement de l'économie dans les
quartiers en relégation et à l'accroissement du taux d’emploi de la métropole.
Le contrat de ville a pour vocation de réduire de 50 % l’écart entre le taux d’emploi des
quartiers de la politique de la ville et celui de la métropole. Le développement de ce
taux d’emploi dans ces quartiers induit un développement plus harmonieux et équilibré
de la Métropole Européenne de Lille. En effet, la MEL et ses partenaires se mobilisent
pour une croissance inclusive, c’est-à-dire agir pour une croissance augmentant
l’impact sur l’emploi local de toutes les politiques de développement économique de
la métropole lilloise. Il ne s’agit donc pas de créer une politique spécifique de
développement économique et d’emploi sur les quartiers en politique de la ville mais
bien d’intégrer les quartiers à la stratégie métropolitaine de développement
économique. L’objectif est de faire profiter au quartier en politique de la ville de la
dynamique métropolitaine mais également de faire bénéficier le territoire des talents
et de la diversité des quartiers en favorisant l’égalité des chances pour l’accès à
l’emploi.
Le deuxième grand objectif est de favoriser la cohésion sociale en agissant sur
trois leviers :
L’éducation :
o
o
o
o

Placer l’enfant au centre de l’organisation de l’intervention publique ;
Réaffirmer la place de l’école de la République ;
Confirmer la place des structures socio-éducatives et socio-culturelles ;
Accompagner les enfants et les jeunes en difficulté.

La santé :
o Garantir la présence et l’accès aux équipements et services de proximité ;
o Renforcer les initiatives de prévention dans les quartiers par la prise en compte
des besoins spécifiques des habitants des quartiers ;
o Améliorer l’accès aux soins de premier recours en adaptant les modalités
d’exercice des professionnels de santé, en facilitant l’exercice pluriprofessionnel de proximité et en développant de la télémédecine dans les
quartiers prioritaires ;
o Améliorer la mise en œuvre de parcours de santé pour une prise en charge
globale des personnes.
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L’ambiance urbaine :
o
o
o
o

Les approches à l’intention des personnes exposées à la délinquance ;
L’approche urbaine et dissuasive ;
L’approche sociale ;
L’approche économique.

Le troisième objectif est d’améliorer le cadre de vie en pratiquant une politique
de renouvellement urbain là où celui-ci nécessite une intervention ciblée.
Il repose sur deux leviers :
Favoriser un habitat de qualité et conforter les parcours résidentiels :
o Amélioration de l’habitat privé, politiques préventives et lutte contre la précarité
énergétique ;
o Requalification des quartiers d’habitat social et renforcement de la qualité de
service ;
o Présentation d’une nouvelle offre et diversifié d’habitat ;
o Encourager les dynamiques sociales et les initiatives des habitants.
Agir sur l’urbain :
o Déclencher puis pérenniser des mutations dans les quartiers les plus
déqualifiés et les plus en retrait des dynamiques métropolitaines, dans un
objectif de développement inclusif ;
o Produire de la qualité urbaine en confortant le développement autour de
centralités aux rôles mieux identifiés ;
o Intervenir dans les quartiers prioritaires : aménagement et requalification des
commerces, des espaces publics, des équipements et des services de
proximité dans le but d’améliorer le fonctionnement et la qualité de vie dans ces
quartiers.
Notons que ces grands objectifs stratégiques présentés ci-dessus sont complétés par
des enjeux transversaux, reconnus comme des conditions de réussite de la démarche
du contrat de ville et à la stratégie métropolitaine. On peut, notamment, citer la
participation des habitants, la gestion urbaine de proximité, l’égalité hommes-femmes,
la valorisation de la diversité, la promotion de l’égalité des chances, la citoyenneté, la
culture, les sports et les solidarités, ainsi que les démarches d’observation, de suivi et
d’évaluation du contrat.
b) Périmètre du contrat de ville et identification des partenaires
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En 2014, les quartiers relevant de la politique de la ville représentaient une population
totale de 357 220 habitants, soit 31 % de la population métropolitaine, dont 199 060
habitants en quartiers prioritaires (18%) et 158 160 en quartiers de veille (14%).
En 2016, la Métropole lilloise compte au total 21 communes en politique de la ville :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Armentières ;
Croix ;
Faches-Thumesnil ;
Hem ;
Lambersart ;
Lille (Lomme, Hellemmes) ;
Loos ;
Lys-lez-Lannoy ;
Marcq-en-Barœul ;
Mons-en-Barœul ;

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ronchin ;
Roubaix ;
Seclin ;
Tourcoing ;
Villeneuve d’Ascq ;
Wattignies ;
Wattrelos ;
Haubourdin ;
La Madeleine.

Ces communes sont soutenues par un ensemble de partenaires qui agissent dans le
cadre des axes prioritaires de la politique de la ville qui ont été présentés ci-dessus :
o
o
o
o
o
o
o
o

La Préfecture du Nord,
La Région Hauts de France,
Le Département du Nord,
La Métropole Européenne de
Lille,
Pôle Emploi,
Agence régionale de santé,
Caisse des allocations familiales
Chambre de commerce et
d’industrie,

o Caisse primaire d’Assurance
Maladie,
o Caisse de dépôts,
o Tribunal de grande instance de
Lille,
o Chambre des métiers et de
l’artisanat,
o Education Nationale,
o Les bailleurs sociaux.
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Observation sur les périmètres des QPV
Le territoire métropolitain se caractérisant par une pauvreté diffuse, le critère de
population retenu pour la définition des périmètres QPV conduit à exclure des
dispositifs de la politique de la ville une part importante des ménages répondant aux
critères économiques et sociaux. 109.000 personnes à l’échelle de la métropole, soit
53% des personnes pauvres habitent en dehors des QPV.
Les communes de Lomme et Haubourdin ainsi qu’une part importante du territoire de
Wattrelos sont sortis de la géographie prioritaire (aujourd’hui en quartiers de veille
active) alors que les besoins y restent très forts. A l’échelle de la métropole, entre
2006 et 2014, la géographie prioritaire comptait 407.000 habitants. Depuis 2015, elle
n’est compte plus que 199.000 (auxquels s’ajoutent 158.000 habitants en territoires
de veille).
Dans quelques cas, des sites de friches industrielles disposant d’un potentiel de
développement économique ont été intégrées dans les périmètres des QPV. Les
sites d’excellence à proximité des QPV ont aussi pu être intégrés. Cependant, le
critère de revenu des habitants centre les QPV sur les quartiers résidentiels et exclut
trop généralement les zones économiques ou ayant un potentiel de développement
économique. Ces découpages coïncident mal avec la volonté portée la MEL de
promouvoir le dynamisme économique et l’accès à l’emploi dans ces quartiers, ainsi
que d’amorcer des retournements d’image par l’activité économique. A noter toutefois
que l’intégration de friches en QPV peut constituer un frein à la reconstitution de l’offre
de logements social, ce foncier disponible devant être dédié en matière d’habitat à la
diversification dès lors qu’il se trouve dans la géographie prioritaire.

1.3

Le Contrat de ville, ses annexes et déclinaisons thématiques

1.4

Les chiffres clés du Contrat de ville

1.5

Le projet du territoire de la Métropole lilloise

Les objectifs ainsi que les axes d’intervention du contrat de ville ont été élaboré dans
le cadre du projet du territoire de la Métropole lilloise afin de soutenir un
développement équilibré et durable, nécessaire au rayonnement du territoire et à la
satisfaction des conditions de vie des habitants. Les orientations de ce projet sont
inscrites dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du
SCoT qui détermine une vision du territoire à l'horizon 2030. Ainsi, la métropole a pour
objectifs d’assurer les grands projets suivants :
Rétablir la ville dans tous les territoires
Cela signifie retrouver le vivre-ensemble, détruire les "zonings" et les ségrégations
grâce à la mixité des fonctions urbaines et à la mixité sociale et générationnelle. Les
efforts engagés pour construire plus de logements sociaux et rendre une "dignité
urbaine" aux quartiers dégradés devront être poursuivis.
Développer l’attractivité économique et le rayonnement métropolitain
L’objectif est de maintenir la composante industrielle en la modernisant, soutenir le
développement économique de proximité, répondre aux besoins de locaux d’activités
des PMI-PME comme des grandes entreprises. Le projet métropolitain doit aussi
encourager une évolution de l’agriculture favorisant la diversification, les circuits courts
et la haute valeur ajoutée.
Améliorer l’accessibilité à la métropole
L’accessibilité est déterminante à la fois pour le développement économique et pour
la qualité de vie des habitants. Il faut lutter contre la congestion du trafic routier, tout
en sachant que les possibilités de création d’infrastructures nouvelles sont désormais
très limitées pour des raisons environnementales et financières. L’essentiel des
améliorations viendra du renforcement des transports en commun, de leur adaptation
ainsi que du développement de solutions de mobilité alternatives.
Porter l’enjeu transversal de l'écologie
Les exigences du développement durable devront guider toutes les prescriptions et
les futures propositions d’aménagement : économie d’espace, préservation des
espaces agricoles et naturels, maintien de la biodiversité, protection de la ressource
en eau, recyclage des friches industrielles, réduction des pollutions, maîtrise de
l’énergie, adaptation au changement climatique…
Le développement des transports collectifs sera l’occasion de renforcer la cohérence
avec la localisation de logements et d’emplois. Pour les développements nouveaux,
l’éco-quartier doit devenir la règle, mais l’action publique doit aussi porter sur la

requalification des tissus anciens pour constituer progressivement la "ville
fonctionnelle" au cœur d’une future "éco-métropole".
Promouvoir la qualité qui doit être une marque de fabrique de la métropole
La qualité est indispensable à la réussite de toutes ces actions : qualité de l’urbanisme,
de l’architecture, des espaces publics qui structurent nos villes et nos villages, qualité
des paysages urbains et naturels. Un schéma des paysages doit venir affirmer cette
ambition d’un embellissement de la métropole.

2. L’évolution de la situation dans les quartiers prioritaires de la
métropole lilloise.
Dans le cadre de sa mission, l’Agence de développement et d’urbanisme de Lille
Métropole a réalisé, en 2015 et 2016, un premier état des lieux des quartiers de
la politique de la ville
L’Observatoire des évolutions sociales et urbaines (OESU) de l’Agence de
développement et d’urbanisme de Lille Métropole est missionné par la Métropole
Européenne de Lille pour réaliser l’observation des quartiers de la politique de la ville
sur son territoire dans le cadre du contrat de ville 2015-2020.
L’Agence réalise une observation des quartiers sur cinq thématiques, chacune d’elles
faisant l’objet d’un rendu tous les deux ans. En 2015, a été présentée l’observation
des thématiques « Education », « Habitat-peuplement » et « Emploi - création
d’activités ». En 2016, ont été réalisés les travaux d’observation sur les thématiques
« Santé » et « Ambiance urbaine ».
Des évolutions observées en partie et qui seront complétées dans le prochain
rapport annuel
Les travaux d’observation des quartiers en politique de la ville seront mis à jour en
2017 et 2018. Ils permettront alors de mesurer les évolutions dans les quartiers. Afin
de donner des éléments d’évolution dès à présent, quelques indicateurs ont pu être
mis à jour
La quasi-totalité des évolutions retracées ici concernent une période antérieure à la
mise en place du contrat de ville. Seules les données de Pôle emploi concernent des
évolutions plus récentes (décembre 2015 – décembre 2016).
Les mises à jour de données qui figureront dans le rapport 2018 sont indiquées en bas
des tableaux de statistiques.
Des éléments d’observation appelés à être complétés dans les prochains
rapports annuels
Dans ce rapport, sont indiqués des éléments qui ne sont pas encore disponibles à
l’échelle des quartiers de la politique de la ville mais qui le seront pour le rapport 2018.
Il s’agit par exemple des données Filocom qui vont nécessiter un traitement particulier
selon un zonage à façon.
Deux échelles d’observation différentes pour la géographie prioritaire de la
politique de la ville
Les travaux d’observation, réalisés en 2015 et 2016, l’ont été à l’échelle précise des secteurs
de la géographie prioritaire et du territoire de veille à partir de données ayant fait l’objet d’une
commande par zonage à façon auprès de l’Insee ou d’une géolocalisation par l’Agence, par
la MEL ou par Pôle Emploi.
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Afin de donner des éléments d’évolution dès à présent, quelques indicateurs ont pu être mis
à jour à l’échelle précise des quartiers de la politique de la ville. Pour les éléments issus du
recensement de l’Insee, une tendance d’évolution a été ajoutée. En effet, les données du
recensement ne sont observables en évolution que sur une durée de 5 ans : les premiers
éléments sur les quartiers de la politique de la ville étant issus du recensement 2011 ne sont
donc pas encore observables à cette échelle en évolution. Afin de donner une tendance,
l’évolution a été calculée à l’échelle de l’ensemble des Iris 2 000 concernés par les quartiers
de la politique de la ville pour la période 2008-2013. Les périmètres des Iris et des quartiers
de la politique de la ville ne correspondant pas tout à fait, ce calcul est moins précis mais
permet néanmoins de dégager des tendances d’évolution à l’échelle métropolitaine.

18

2.1

Thématique emplois et création d’activités

2.1.1 Objectif du contrat de ville : Soutenir la création d’activités
Un nombre important de créations d’entreprises soutenu par les Zones franches
urbaines (Source : Insee, SIRENE)
Le nombre de créations d’entreprises pour 1 000 habitants est un peu plus élevé en
moyenne dans les quartiers prioritaires : 11,3 en moyenne par an de 2011 à 2013 dans
les Iris concernés par la géographie prioritaire, contre 11,0 dans la Métropole
Européenne de Lille et 10,0 en territoire de veille. La création d’entreprises dans les
quartiers prioritaires concerne principalement quelques quartiers de la Zone franche
urbaine de Lille-Sud, de Roubaix et de Tourcoing.
 Quand on compare la période 2008-2010 et la période 2011-2013,
l’augmentation du nombre annuel de créations d’entreprises pour 1 000
habitants est assez proche dans les quartiers prioritaires et dans la
Métropole mais un peu plus favorable dans la Métropole (+1,7 point dans les
quartiers prioritaires, +1,9 dans la Métropole).

2.1.2 Objectif du contrat de ville : Favoriser la mixité fonctionnelle
Dans les quartiers prioritaires, l’emploi salarié est sous représenté
(Source SIRENE, URSSAF, Insee)
Dans les quartiers prioritaires, on compte 0,4 salarié au lieu de travail pour 1 actif au
lieu de résidence en décembre 2013, contre 0,7 dans la Métropole et 0,9 dans le
territoire de veille. Derrière cette moyenne, se cache une grande disparité entre les
quartiers, quelques quartiers de la géographie prioritaire accueillant un nombre
important d’emplois, notamment à Roubaix, Lille et Tourcoing.
 Les évolutions de ces données seront observées dans le rapport annuel 2018.
1,25 fois plus de commerces alimentaires en moyenne dans les quartiers
prioritaires mais une quasi absence de commerces alimentaires dans 13
quartiers (Source : Insee, BPE)
Dans les quartiers prioritaires, on compte en moyenne 18,5 commerces pour 1 000
habitants, contre 14,7 dans la Métropole et 16,6 en territoire de veille.
 Dans le rapport annuel 2018, ces données seront mises à jour avec la Base
permanente des équipements 2014.

19

Objectifs du contrat de ville : Soutenir la création d’activités
Indicateurs-Source

Dates

Nombre de créations d'entreprises pour
1000 habitants par an - Insee, SIRENE

moyenne
a nnuel l e 20112013
moyenne
a nnuel l e 20082010
évol uti on

Géographie
prioritaire

Secteurs d'étude
NPRU

Territoire
de veille

Métropole
Européenne de
Lille

France
métropolitaine

11,3

non di s poni bl e

10,0

11,0

non di s poni bl e

9,7

non di s poni bl e

8,0

9,1

non di s poni bl e

+1,7

non di s poni bl e

+2,0

+1,9

non di s poni bl e

Pour cet i ndi ca teur, l a géogra phi e pri ori ta i re corres pond a ux Iri s concernés pa r un qua rti er pri ori ta i re.
Pour l e ra pport a nnuel de 2018, l a donnée SIRENE s era a ctua l i s ée et permettra de fa i re gl i s s er l es péri odes de s ui vi s ur 2009-2011 et 2001-2014.

Objectif de la loi : favoriser la mixité fonctionnelle
Géographie
prioritaire

Secteurs d'étude
NPRU

Territoire
de veille

Métropole
Européenne de
Lille

France
métropolitaine

en décembre
2013

0,4

0,02

0,9

0,7

0,6

en 2013

18,5

non di s poni bl e

16,6

14,7

1,74

Indicateurs-Source

Dates

Nombre de salariés au lieu de travail
pour 1 actif au lieu de résidence - Insee,
SIRENE, USSAF
Nombre de commerces alimentaires
pour 1000 habitants - Insee - BPE

Pour l es données SIRENE, URSSAF, Ins ee, l a géogra phi e pri ori ta i re corres pond a ux péri mètres préci s des qua rti ers pri ori ta i res . Pour l es données de l a BPE, l a
géogra phi e pri ori ta i re corres pond a ux Iri s concernés pa r un qua rti er pri ori ta i re.
Pour l e ra pport a nnuel de 2018, l a donnée SIRENE-URSSAF s era a ctua l i s ée pour l 'a nnée 2016.
Pour l e ra pport a nnuel de 2018, l a donnée BPE s era a ctua l i s ée pour l 'a nnée 2014.

Objectifs du contrat de ville : Concourir à l’objectif métropolitain de 100 000 créations d’emploi d’ici 2030
Indicateurs-Source

Dates

Nombre de salariés au lieu de travail Insee, SIREN, URSSAF

en décembre
2013

Géographie
prioritaire

Secteurs d'étude
NPRU

Territoire
de veille

Métropole
Européenne de
Lille

France
métropolitaine

36 800

667

69 520

379 508

17 587 381

Pour cet i ndi ca teur, l a géogra phi e pri ori ta i re corres pond a ux péri mètres préci s des qua rti ers pri ori ta i res .
Pour l e ra pport a nnuel de 2018, l a donnée SIRENE-URSSAF s era a ctua l i s ée pour l 'a nnée 2016.
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2.1.3 Objectif du contrat de ville : Concourir à l’objectif métropolitain de
100 000 créations d’emploi d’ici 2020
36 800 emplois salariés dans les quartiers prioritaires en décembre 2013
(Source SIRENE, URSSAF, Insee)
Les quartiers prioritaires comptent 36 800 salariés de statut privé1 au lieu de travail en
décembre 2013. Cela représente 10% des salariés travaillant dans la Métropole
Européenne de Lille.
 Les évolutions de ces données seront observées dans le rapport annuel 2018.

2.1.4 Objectif du contrat de ville : Maintenir et développer l’employabilité
des habitants
Un taux d’activité des 25-64 ans, inférieur de 4 points au taux métropolitain
(Source : Insee, RP)
Le taux d’activité des 25-64 ans est nettement moins élevé dans les quartiers
prioritaires puisqu’il est de 76% en 2011, contre 78% dans le territoire de veille et 80%
dans l’ensemble de la Métropole.
 Entre 2008 et 2013, l’écart en termes de taux d’activité se creuse entre les
quartiers prioritaires et la Métropole : le taux d’activité augmente de 0,7 point
dans les Iris concernés par la géographie prioritaire, contre +1,7 point dans le
territoire de veille et +1,9 point dans la Métropole.
Une part des personnes sans diplôme, supérieure de 15 points à la moyenne
métropolitaine (Source : Insee, RP)
On compte 50% de personnes de 15 ans ou plus non scolarisées et sans diplôme dans
les quartiers prioritaires en 2011 contre 39% en territoire de veille et 35% dans
l’ensemble de la Métropole.
 Entre 2008 et 2013, l’écart concernant la part des personnes sans diplôme
se creuse entre les quartiers prioritaires et la Métropole : la part des
personnes de 15 ans ou plus non scolarisées et sans diplôme diminue de 3,6
points dans les Iris concernés par la géographie prioritaire grâce à la part plus
importante des diplômés chez les jeunes comparativement aux anciennes
générations. Néanmoins, l’écart se creuse avec la moyenne métropolitaine qui
diminue plus rapidement, de 4,6 points.

1

Ces données concernent uniquement les établissements ayant des salariés de statut privé : elle ne comprend pas les
administrations publiques, l’éducation non marchande, la santé non marchande et l’emploi par les ménages de salariés à
domicile.
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Une part des personnes des 18-24 ans scolarisés, inférieure de 9 points à la
moyenne métropolitaine (Source : Insee, RP)
Dans les quartiers prioritaires, 52% des 18-24 ans sont scolarisés en 2011 contre 65%
dans le territoire de veille et 61% dans la Métropole.
 Entre 2008 et 2013, l’écart concernant la part des 18-24 ans scolarisés a
tendance à se combler lentement entre les quartiers prioritaires et la
Métropole : la part des 18-24 ans scolarisés augmente de 3,1 points dans les
Iris concernés par la géographie prioritaires, soit un peu plus vite que dans
l’ensemble de la Métropole où cette hausse est de 2,7 points.
Objectifs du contrat de ville : Maintenir et développer l’employabilité des habitants
Indicateurs-Source

Taux d'activité des 25-64 ans - Insee RP

Part des personnes de 15 ans et + non
scolarisés sans diplôme - Insee RP

Part des 18-24 ans scolarisés - Insee, RP

Dates

Géographie
prioritaire

Secteurs d'étude
NPRU

Territoire
de veille

Métropole
Européenne de
Lille

France
métropolitaine

70%

78%

80%

79%

en 2011

76%

tendance
d'évolution
2008-2013

+0,7 point

en 2011

50%

tendance
d'évolution
2008-2013

-3,6 points

en 2011

52%

tendance
d'évolution
2008-2013

+3,1 points

en déc 2016

Demandeurs d'emploi sans diplôme
(catégories A, B et C) - Pôle emploi

Demandeurs d'emploi ayant un bac +2
ou plus (catégories A, B et C) - Pôle
emploi

en déc 2016

en déc 2016

Demandeurs d'emploi non qualifiés
(catégories A, B et C) - Pôle emploi

46%
non disponible

non disponible

34%

-4,6 points

-4,6 points

-4,4 points

65%

61%

52%

+3,8 points

+2,7 points

+0,4 point

18%

16%

-1,1%

-2,20%

26%

24%

-0,1%

+1,0%

36%

29%

0,0%

0,59%

non disponible

17%
5 660
non disponible

non disponible

+3,5%
+150 demandeurs
47%
15 480
non disponible

+1,7 points

35%

+2,3%

demandeurs
évolution
déc 2015- déc
2016

non disponible

+1,9 points

39%

+180 demandeurs

demandeurs
évolution
déc 2015- déc
2016

55%

+1,7 points

25%
8 140
demandeurs

évolution
déc 2015- déc
2016

non disponible

non disponible

+3,3%
+500 demandeurs

Les données Insee ont été calculées sur les périmètres précis des quartiers de la politique de la ville pour le recensement 2011. Pour regarder l'évolution de ces
données à l'échelle infracommunale, une période de 5 ans est nécessaire. Il est donc indiqué une tendance d'évolution qui correspond aux évolutions 2008-2013 dans
les Iris concernés par la géographie prioritaire.
Pour le rapport annuel de 2018, les données Insee seront observées pour les évolutions 2009-2014

Objectifs du contrat de ville : Corriger les inégalités du taux de chômage…
Indicateurs-Source

Dates

Part des chômeurs dans la population
active - Insee RP

en 2011

Géographie
prioritaire
31%

évolution
2008-2013

+2,4 points

Nombre de demandeurs d'emploi
(catégories A, B et C)- Pôle emploi

en déc 2016
évolution
2015-2016

33 188
+836
+2,6%

Secteurs d'étude
NPRU
33%
non disponible

non disponible

Territoire
de veille
18%

Métropole
Européenne de
Lille
16%

France
métropolitaine
12%

+2,8 points

+2,0 points

+2,0 points

non disponible

115 356
-89
-0,1%

-0,1%

Les données Insee ont été calculées sur les périmètres précis des quartiers de la politique de la ville pour le recensement 2011. Pour regarder l'évolution de ces
données à l'échelle infracommunale, une période de 5 ans est nécessaire. Il est donc indiqué une tendance d'évolution qui correspond aux évolutions 2008-2013 dans
les Iris concernés par la géographie prioritaire.
Pour les données Pôle emploi, lé géographie prioritaire correspond aux périmètres précis des quartiers prioritaires.
Pour le rapport annuel de 2018, les données Insee seront observées pour les évolutions 2009-2014, les données de Pôle emploi seront actualisées au 31 décembre
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Une part des demandeurs d’emploi sans diplôme, supérieure de 7 points à la
moyenne métropolitaine (Source : Pôle emploi Hauts-de-France, STMT, données
brutes au 31 décembre 2016 – Traitement ADULM)
Parmi les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en décembre 2016 et résidant
dans les quartiers prioritaires, 25% ont un niveau de formation inférieur au CAP ou
BEP (soit 8 140 personnes) contre 18% dans l’ensemble de la Métropole.
 Entre décembre 2015 et décembre 2016, le nombre de demandeurs
d’emploi sans diplôme augmente dans les quartiers prioritaires alors qu’il
diminue dans la Métropole : le nombre de demandeurs d’emploi sans diplôme
augmente de 2,3% dans les quartiers prioritaires, ce qui représente 180
personnes supplémentaires. Dans le même temps, le nombre de demandeurs
d’emploi sans diplôme diminue de 1,1% dans l’ensemble de la Métropole.
Une part des demandeurs d’emploi avec un diplôme supérieur ou égal au bac+2,
inférieure de 9 points à la moyenne métropolitaine (Source : Pôle emploi Hautsde-France, STMT, données brutes au 31 décembre 2016 – Traitement ADULM)
Parmi les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en décembre 2016 et résidant
dans les quartiers prioritaires, 17% ont un niveau supérieur ou égal au bac+2 (soit
5 660 personnes), contre 26% dans l’ensemble de la Métropole.
 Entre décembre 2015 et décembre 2016, les personnes diplômées sont
touchées par une hausse du chômage dans les quartiers prioritaires,
contrairement à ce qu’on observe dans l’ensemble de la Métropole : le
nombre de demandeurs d’emploi ayant un niveau supérieur ou égal au bac+2
augmente de 3,5% dans les quartiers prioritaires entre décembre 2015 et
décembre 2016, ce qui représente 190 personnes supplémentaires. Pendant
cette période, le nombre de demandeurs d’emploi ayant ce niveau de formation
est en légère baisse dans la Métropole (-0,1%).
Une part des demandeurs d’emploi non qualifiés, supérieure de 11 points à la
moyenne métropolitaine (Source : Pôle emploi Hauts-de-France, STMT, données
brutes au 31 décembre 2016 – Traitement ADULM)
Parmi les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en décembre 2016 et résidant
dans les quartiers prioritaires, 47% n’ont pas de qualification soit 15 480 personnes. Il
s’agit de manœuvres, d’ouvriers spécialisés ou d’employés non qualifiés. Cette part
n’est que de 36% dans l’ensemble de la Métropole.
 Entre décembre 2015 et décembre 2016, les personnes non qualifiées des
quartiers prioritaires sont touchées par une hausse du chômage,
contrairement à ce qu’on observe dans l’ensemble de la Métropole : le
nombre de demandeurs d’emploi non qualifiés augmente de 3,3% dans les
quartiers prioritaires, ce qui représente 500 personnes supplémentaires.
Pendant cette période, le nombre de demandeurs d’emploi non qualifiés est
stable dans la Métropole.
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2.1.5 Objectif du contrat de ville : Corriger les inégalités du taux de
chômage.
Une part de chômeurs dans la population active, supérieure de 15 points à la
moyenne métropolitaine (Source : Insee, RP)
Dans les quartiers prioritaires, 31% des actifs se déclarent au chômage lors du
recensement de la population, contre 18% des actifs en territoire de veille et 16% des
actifs dans la Métropole.
 Entre 2008 et 2013, l’écart se creuse entre les quartiers prioritaires et la
Métropole concernant la part des chômeurs : la part des actifs se déclarant
au chômage, augmente de 2,4 points dans les Iris concernés par la géographie
prioritaire, soit un peu plus que dans la Métropole où cette hausse est de 2,0
points.
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Objectifs du contrat de ville : Réduire en particulier le taux de chômage des 15-24 ans…
Indicateurs-Source
Part des chômeurs dans la population
active de 15 à 24 ans - Insee RP

Dates
en 2011
évol uti on
2008-2013
en déc 2016

Demandeurs d'emploi de moins de 25
ans (catégories A, B et C) - Pôle emploi

Géographie
prioritaire
41%

Secteurs d'étude
NPRU
46%

Territoire
de veille
33%

Métropole
Européenne de
Lille
32%

France
métropolitaine
27%

+5,7 points

non di s poni bl e

+6,8 points

+5,6 points

+5,7 points

14%

14%

non disponible

non disponible

-9,7%

-6,3%

15%
4 411
dema ndeurs

évol uti on
déc 2015- déc
2016

-7,8%
-370 dema ndeurs

Les données Ins ee ont été ca l cul ées s ur l es péri mètres préci s des qua rti ers de l a pol i ti que de l a vi l l e pour l e recens ement 2011. Pour rega rder l 'évol uti on de ces
données à l 'échel l e i nfra communa l e, une péri ode de 5 a ns es t néces s a i re. Il es t donc i ndi qué une tenda nce d'évol uti on qui corres pond a ux évol uti ons 2008-2013 da ns
l es Iri s concernés pa r l a géogra phi e pri ori ta i re.
Pour l es données Pôl e empl oi , l é géogra phi e pri ori ta i re corres pond a ux péri mètres préci s des qua rti ers pri ori ta i res .
Pour l e ra pport a nnuel de 2018, l es données Ins ee s eront obs ervées pour l es évol uti ons 2009-2014, l es données de Pôl e empl oi s eront a ctua l i s ées a u 31 décembre
2017.

Objectifs du contrat de ville : Réduire le taux de pauvreté
Indicateurs-Source

Dates

Taux de pauvreté (au seuil de 60% ;
en 2012
selon le revenu disponible) - Insee,
FiLoSoFi
Part des allocataires de la CAF dont les
en 2015
revenus sont constitués à 100%
évol uti on 2013d'allocations - CAF
2015

Géographie
prioritaire

Secteurs d'étude
NPRU

Territoire
de veille

Métropole
Européenne de
Lille

France
métropolitaine

44%

non di s poni bl e

non di s poni bl e

18%

15%

20%

20%

+0,3 point

+0,6 point

30%
non di s poni bl e

+0,8 point

16%

Pour l e ta ux de pa uvreté, l a géogra phi e pri ori ta i re corres pond a ux péri mètres préci s des qua rti ers pri ori ta i res . Pour l es données de l a CAF, l a géogra phi e pri ori ta i re
corres pond a ux Iri s concernés pa r un qua rti er pri ori ta i re.
Pour l e ra pport a nnuel de 2018, l es données CAF s eront a ctua l i s ées pour 2016.

Objectifs du contrat de ville : Réduire de moitié l’écart de taux d’emploi entre les QP et la MEL
Indicateurs-Source

Dates

Taux d'emploi des 15-64 ans - Insee RP

en 2011
évol uti on
2008-2013

Géographie
prioritaire
44%
-1,2 point

Secteurs d'étude
NPRU
41%

Territoire
de veille
56%

Métropole
Européenne de
Lille
59%

France
métropolitaine
64%

-1,0 point

-0,1 point

-0,1 point

Pour l es données Ins ee, l a géogra phi e pri ori ta i re corres pond a ux péri mètres préci s des qua rti ers pri ori ta i res .

Objectif de la loi : concourir à l’égalité entre les hommes et les femmes
Indicateurs-Source

Dates

en 2011

Taux d'emploi des femmes/ taux
d'emploi des hommes - Insee RP

Taux d'emploi des femmes de 15 à 24
ans
Taux d'emploi des femmes de 25 à 54
ans
Taux d'emploi des femmes de 55 à 64
ans

évol uti on
2008-2013

en 2011
évol uti on
2008-2013

Géographie
prioritaire
Femmes : 40%
Hommes : 49
Ecart : 9 points

Secteurs d'étude
NPRU
non di s poni bl e

Femmes : 0,0 point
Hommes : -2,5
points

non di s poni bl e

22,1%
-1,7 point

en 2011

51,0%

évol uti on
2008-2013

-0,4 point

en 2011

25,2%

évol uti on
2008-2013

+3,7 points

non di s poni bl e

non di s poni bl e

non di s poni bl e

Territoire
de veille
Femmes : 53%
Hommes : 59%
Ecart : 6 points

Métropole
Européenne de
Lille
Femmes : 56%
Hommes : 62%
Ecart : 6 points

France
métropolitaine
Femmes : 60%
Hommes : 67%
Ecart : 7 points

Femmes : -0,4 point Femmes : +0,7 point

Femmes : +1,4 point

Hommes : -1,7
point

Hommes : -0,6 point

Hommes : -0,9 point

25,0%

25,1%

29,3%

-2,5 points

-2,0 points

-1,7 point

68,5%

73,5%

76,5%

-0,6 point

+0,4 point

+0,7 point

34,5%

35,4%

38,3%

+6,1 points

+5,8 points

+5,5 points

Les données Ins ee ont été ca l cul ées s ur l es péri mètres préci s des qua rti ers de l a pol i ti que de l a vi l l e pour l e recens ement 2011. Pour rega rder l 'évol uti on de ces
données à l 'échel l e i nfra communa l e, une péri ode de 5 a ns es t néces s a i re. Il es t donc i ndi qué une tenda nce d'évol uti on qui corres pond a ux évol uti ons 2008-2013 da ns
l es Iri s concernés pa r l a géogra phi e pri ori ta i re.
Pour l e ra pport a nnuel de 2018, l es données Ins ee s eront obs ervées pour l es évol uti ons 2009-2014
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 Entre décembre 2015 et décembre 2016, le nombre de demandeurs
d’emploi est en hausse dans les quartiers prioritaires alors qu’il diminue
dans la MEL (Source : Pôle emploi Hauts-de-France, STMT, données brutes
au 31 décembre 2016 – Traitement ADULM)
Dans les quartiers prioritaires, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à
Pôle emploi, augmente de 2,6% entre décembre 2015 et décembre 2016 (soit
+836 personnes) alors qu’il diminue de 0,4% en moyenne dans la Métropole.

2.1.6 Objectif du contrat de ville : Corriger les inégalités du chômage des
15-24 ans
Une part de chômeurs parmi les jeunes, supérieure de 9 points à la moyenne
métropolitaine (Source : Insee, RP)
Dans les quartiers prioritaires, 41% des actifs âgés de 15 à 24 ans se déclarent au
chômage lors du recensement de l’Insee, contre 33% en territoire de veille et 32%
dans l’ensemble de la Métropole.
 Entre 2008 et 2013, un chômage des jeunes qui s’aggrave et un écart qui
se maintient entre les quartiers prioritaires et la Métropole : la part des
jeunes actifs au chômage augmente de 5,7 points dans les Iris concernés par
la géographie prioritaire, c’est-à-dire au même rythme que dans l’ensemble de
la Métropole (+5,6 points).
 Entre décembre 2015 et décembre 2016, le nombre de demandeurs
d’emploi de moins de 25 ans, diminue dans les quartiers prioritaires, mais
un peu moins vite que dans la MEL (Source : Pôle emploi Hauts-de-France,
STMT, données brutes au 31 décembre 2016)
Dans les quartiers prioritaires, le nombre de demandeurs d’emploi de moins de
25 ans inscrits à Pôle emploi diminue de 7,8% entre décembre 2015 et
décembre 2016 (soit -310 personnes) alors qu’il diminue de 9,7% en moyenne
dans la Métropole.
2.1.7 Objectif du contrat de ville : Corriger les inégalités du taux de
pauvreté
Un taux de pauvreté supérieur de 26 points à la moyenne métropolitaine
(Source : Insee, FiLoSoFi)
Dans les quartiers prioritaires, 44% de la population vit avec un revenu inférieur au
seuil de pauvreté2, contre 18% en moyenne dans l’ensemble de la Métropole. C’est ce

2

Seuil de pauvreté : 60% du revenu médian national.
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critère de la pauvreté qui a permis de définir les périmètres de la géographie prioritaire.
La donnée utilisée tient compte des ressources liées aux prestations sociales.
Un taux de pauvreté supérieur de 26 points à la moyenne métropolitaine
(Source : CAF)
Dans les quartiers prioritaires, 30% des allocataires de la CAF vivent avec un revenu
constitué à 100% d’allocations, contre une moyenne de 20% dans la Métropole.
 Entre 2013 et 2015, la part des allocataires vivant uniquement
d’allocations, augmente peu et à un rythme proche de la moyenne
métropolitaine : on observe peu de différences dans l’évolution de la part des
allocataires dont les revenus sont constitués à 100% d’allocations dans la
géographie prioritaire et dans l’ensemble de la Métropole : +0,8 point dans les
Iris concernés par la géographie prioritaire, +0,6 point dans la Métropole.

2.1.8 Objectif du contrat de ville : Réduire de moitié l’écart de taux d’emploi
entre les quartiers prioritaires et la Métropole Européenne de Lille
Un taux d’emploi inférieur de 15 points à la moyenne métropolitaine (Source :
Insee)
Dans les quartiers prioritaires, 44% de la population âgée de 15 à 64 ans est en
situation d’emploi, contre 59% en moyenne dans l’ensemble de la Métropole.
 Entre 2008 et 2013, la tendance est à l’accroissement de l’écart en termes
de taux d’emploi entre les quartiers prioritaires et la Métropole : le taux
d’emploi diminue de 1,2 point dans les Iris concernés par la géographie
prioritaire alors qu’il est quasiment stable dans la Métropole (-0,1 point).

2.1.9 Objectif du contrat de ville : concourir à l’égalité entre les hommes et
les femmes
Un écart entre le taux d’emploi des hommes et des femmes, supérieur de 3
points à la moyenne métropolitaine (Source : Insee)
Dans les quartiers prioritaires, 40% des femmes âgées de 15 à 64 ans sont en emploi
contre 49% des hommes, soit un écart de 9 points. Cet écart entre le taux d’emploi
des femmes et des hommes est un peu moins important dans le territoire de veille et
dans l’ensemble de la Métropole où il est de 6 points.
.
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2.2 Thématique Habitat – peuplement
Objectifs du contrat de ville : Favoriser un habitat de qualité et conforter les parcours
résidentiels.
2.2.1 Habitat
Une part de logements individuels plus faible en géographie prioritaire avec
cependant quelques quartiers composés majoritairement d’anciennes maisons
ouvrières (Source : Insee, RP)
La part élevée de logements individuels (55% en 2011) est l’une des spécificités du
parc de logements de la Métropole Européenne de Lille, héritage de son urbanisation
passée liée à l’industrie et au modèle de la maison de ville ouvrière. Ce pourcentage
est à peu près équivalent dans les territoires de veille (50%), et moindre mais encore
élevé en géographie prioritaire (29%). Certains quartiers prioritaires ont des taux de
logements individuels bien supérieurs à la moyenne : à Tourcoing, Hem, Armentières
et Roubaix.
La politique de la ville et les dispositifs qui en découlent sont ciblés en fonction de
problématiques liées aux quartiers de grands ensembles alors qu’une spécificité des
quartiers prioritaires de la Métropole Européenne de Lille est la présence importante
du parc privé ancien dégradé accueillant des populations avec des indicateurs de
difficulté sociale similaires à ceux observés dans le parc social.
 Entre 2008 et 2013, l’écart concernant la part des logements individuels
n’évolue pas entre les quartiers prioritaires et la Métropole : la part des
logements individuels diminue de 1,3 points dans les Iris concernés par la
géographie prioritaire, pour une baisse 1,6 points dans le territoire de veille et
de 1,5 point dans l’ensemble de la Métropole.
40% des logements sociaux de la métropole situés dans les quartiers prioritaires
(Source : Insee, RP)
Plus de la moitié du parc de logements des quartiers en géographie prioritaire est
constituée de logements sociaux en 2011 : 54%, 50% dans le territoire de veille, contre
22% dans la Métropole. De ce fait, alors que la géographie prioritaire n’accueille que
17% des logements de la Métropole Européenne de Lille, elle accueille 40% des
logements sociaux. Dans certains quartiers, le logement social est pratiquement le
seul type d’habitat. Seuls 2 quartiers prioritaires comptent moins de 20% de logements
sociaux.
 Entre 2008 et 2013, la part du parc locatif social diminue légèrement sur 5
ans dans les quartiers prioritaires (-0,8 point dans les Iris concernés par la
géographie prioritaire entre 2008 et 2013) et dans le territoire de veille (-0,7
point) alors qu’elle augmente quelque peu dans la Métropole (+0,1 point), ce
qui implique une très faible réduction des écarts.
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Le parc privé, une proportion des logements néanmoins importante et
spécifique aux quartiers prioritaires de la Métropole avec 45% des logements
(Source : Insee, RP)
La spécificité des quartiers prioritaires de la Métropole Européenne de Lille est la part
importante du logement privé dans de nombreux quartiers : on y trouve 26% de
locataires du parc privé et 19% de propriétaires occupants en 2011, soit un total de
45% de ménages logés dans le parc privé. Pour comparaison, la part des ménages
logés dans le parc privé est de 67% seulement en moyenne dans les anciennes ZUS
à l’échelle de la France métropolitaine. (Source : rapport de l’ONPV – Enquête
nationale Logement 2013, Insee).
 Entre 2008 et 2013, la part des ménages propriétaires occupants
augmente un peu dans les quartiers prioritaires (+0,4 point dans les Iris
concernés par la géographie prioritaire) alors qu’elle est stable en territoire de
veille et qu’elle diminue dans la Métropole (-0,7 point).
Plus de T2 et T3 et moins de T5 en géographie prioritaire (Source : Insee, RP)
La typologie des logements est très différenciée entre la géographie prioritaire et le
reste de la Métropole Européenne de Lille, beaucoup moins entre le territoire de veille
et le reste de la Métropole Européenne de Lille : 54% des logements en géographie
prioritaire sont des T3 ou moins, contre 39% dans le reste de la Métropole Européenne
de Lille en 2011. De même, 25% des logements en géographie prioritaire sont des T5
et plus, contre 41% pour le reste de la Métropole Européenne de Lille. Cette
surreprésentation des petites et moyennes typologies, liée à la prévalence des familles
nombreuses en géographie prioritaire, présage de phénomènes de sur occupation.
 Entre 2008 et 2013, cette caractéristique s’accentue dans les quartiers
prioritaires : la part des T2 augmente de 1,2 point dans les Iris concernés par
la géographie prioritaire (contre +0,7 point dans la Métropole). La part des T5
diminue de 2,6 points (contre 1,9 points dans la Métropole).
6% de logements inconfortables3 (Source : Insee, RP)
D’après le recensement de l’Insee, 4 600 logements sont inconfortables dans les
quartiers prioritaires en 2011, soit 6% des résidences principales, contre 5% dans le
territoire de veille et 4% dans l’ensemble de la Métropole Européenne de Lille. Cette
proportion importante de logements inconfortables est directement en lien avec la
présence importante du parc privé ancien dégradé dans les quartiers prioritaires.
 Entre 2008 et 2013, la part des logements inconfortables n’évolue
quasiment pas dans les quartiers prioritaires (-0,3 point entre 2008 et 2013
dans les Iris concernés par la géographie prioritaire pour une baisse de 0,5 point
dans la Métropole).
Le prix au m² des appartements anciens est inférieur de 17% dans les quartiers
prioritaires mais l’évolution récente y est plus favorable que dans l’ensemble de
la Métropole (Source : PERVAL)
3

Logements inconfortables : sans salle de bain et/ou sans WC. Source : Insee, Recensement.
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En 2015, le prix moyen au m² de vente d’un appartement ancien est de 2 028 euros
dans les quartiers prioritaires soit un prix inférieur de 17% à la moyenne métropolitaine.
En revanche, le prix observé dans le territoire de veille est en moyenne de même
niveau que la moyenne métropolitaine.
 Entre 2013 et 2015, le prix de vente des appartements anciens est moins
concerné par la baisse de l’immobilier dans les quartiers prioritaires et le
territoire de veille avec une baisse annuelle moyenne respective de 1,4% et
de 1,6% entre 2015 et 2013 pour une baisse annuelle moyenne de 2,5% dans
la Métropole. On peut émettre l’hypothèse que le prix de vente des logements
ancien est moins sensible aux variations du marché dans les quartiers
prioritaires, la spéculation immobilière y a été moins importante.
486 logements neufs construits en moyenne par an dans les quartiers
prioritaires soit 12,6% de la construction métropolitaine (Source : SITADEL)
De 2010 à 2013, 486 logements neufs ont été construits dans les quartiers prioritaires,
ce qui correspond à 0,58% du parc existant dans ces quartiers, pour 487 logements
dans le territoire de veille (0,66% du parc existant). La part des logements neufs est
plus élevée dans l’ensemble de la Métropole Européenne de Lille où ils représentent
sur cette période 0,77% du parc existant.
41% des logements neufs construits dans les quartiers prioritaires l’ont été dans les
secteurs des Programmes de rénovation urbaine, soit 202 logements construits entre
2010 et 2013 dans ces secteurs représentant 0,72% du parc de logements existants.
 Pour le rapport annuel 2018, les données sur la construction seront actualisées
jusqu’en 2016.

D’autres éléments figureront dans le rapport annuel 2018 : le taux de vacance, la part
des emménagés récents, le niveau de revenus des emménagés récents, le statut
d’occupation des emménagés récents (Source : Filocom).
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Habitat
Indicateurs-Source

Part des logements individuels - Insee
RP

Dates

Géographie
prioritaire

Secteurs d'étude
NPRU

Territoire
de veille

Métropole
Européenne de
Lille

France
métropolitaine

en 2011

29%

29%

50%

55%

56%

tenda nce
d'évol uti on 2008- -1,3 point
2013
2011

54%

Part des ménages locataires du parc
social - Insee RP

tenda nce
d'évol uti on 2008- -0,8 point
2013

Part des ménages propriétaires
occupants - Insee RP

tenda nce
d'évol uti on 2008- +0,4 point
2013

2011

2011

Part des ménages locataires du parc
privé - Insee RP

19%

26%

tenda nce
d'évol uti on 2008- +0,6 point
2013
2011

19%

Part des T2 - Insee RP

tenda nce
d'évol uti on 2008- +1,2 point
2013

Part des T3 - Insee RP

tenda nce
d'évol uti on 2008- +0,9 point
2013

Part des T5 - Insee RP

tenda nce
d'évol uti on 2008- -2,6 points
2013

2011

2011

2011

Part des logements inconfortablesInsee RP

25%

25%

6%

tenda nce
d'évol uti on 2008- -0,3 point
2013

Prix au m² des appartements anciens PERVAL (appartements standards ;
acquisitions marchands de bien exclues,
hors viager)

2015
évol uti on
a nnuel l e
moyenne 20132015

Nombre annuel moyen de logements
neufs construits - SITADEL

2010-2013

non di s poni bl e

-1,6 point

60%
non di s poni bl e

23%
-0,7 point

17%
non di s poni bl e

0,0 point

non di s poni bl e

+0,9 point

non di s poni bl e

+0,6 point

non di s poni bl e

+1,1 point

non di s poni bl e

-1,9 point

-1,4%
(-57 euros)

-0,4 point

+0,2 point

26%

25%
+0,2 point

14%

13%
+0,2 point

17%

21%
+0,1 point

41%

36%
0,0 point

4%

3%

-0,5 point
2 446 €

non di s poni bl e

58%

-1,9 point

5%

2 028 €

50%

+1,0 point

34%

6%

0,0 point

+0,7 point

19%

25%

15%

+0,8 point

17%

26%

22%

-0,7 point

32%

17%

-0,1 point

+0,1 point

43%

22%
non di s poni bl e

-1,5 point

-1,6%
(-82 euros)

486
202
487
0,58% du parc 0,72% du parc de 0,66% du parc de
de logements
logements
logements

-0,2 point
2 434 €

-2,5%
(-129 euros)
3870
0,77% du parc de
logements

non di s poni bl e

non di s poni bl e

Les données Insee ont été calculées sur les périmètres précis des quartiers de la politique de la ville pour le recensement 2011. Pour regarder l'évolution de ces
données à l'échelle infracommunale, une période de 5 ans est nécessaire. Il est donc indiqué une tendance d'évolution qui correspond aux évolutions 2008-2013 dans
les Iris concernés par la géographie prioritaire.
Pour les données PERVAL, la géographie prioritaire correspond aux iris concernées par ce périmètre
Pour les données SITADEL, la géographie prioritaire correspond au périmètre précis des quartiers prioritaires.
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2.2.2 Peuplement
Une part de familles monoparentales supérieure de 6 points à la moyenne
métropolitaine (Source : Insee, RP)
En lien avec un parc de logements accessible, la part des familles monoparentales est
élevée dans les quartiers prioritaires où elles représentent 17% des ménages en 2011,
contre 10% en territoire de veille et 11% dans la Métropole.
 Entre 2008 et 2013, la part des familles monoparentales augmente au
même rythme dans les quartiers prioritaires et dans la Métropole : avec
une hausse de 0,4 point dans les Iris concernés par la géographie prioritaire et
de 0,4 point dans la Métropole. La même tendance est observée à l’échelle
nationale.
Une part de familles nombreuses supérieure de 5 points à la moyenne
métropolitaine (Source : Insee, RP)
Dans les quartiers prioritaires, 13% des ménages sont des familles nombreuses4 en
2011, contre 8% dans le territoire de veille et dans la Métropole.
 Entre 2008 et 2013, la présence des familles nombreuses est une
spécificité qui se renforce dans les quartiers prioritaires par rapport au
territoire métropolitain : la part des familles nombreuses parmi les ménages
augmente de 0,4 point dans les Iris concernés par la géographie prioritaire alors
qu’elle diminue de 0,6 point dans la Métropole et de 0,3 points à l’échelle
nationale. Il semble donc que la natalité est plus importante dans les quartiers
prioritaires.
Des quartiers particulièrement jeunes (Source : Insee, RP)
Les quartiers prioritaires se caractérisent par la jeunesse de leur population au sein
d’une métropole elle-même plus jeune que la moyenne nationale. L’indice jeunesse5
est en effet nettement plus élevé dans les quartiers prioritaires où on compte 2,7 fois
plus de moins de 20 ans que de plus de 60 ans soit une proportion près de 2 fois plus
importante que dans la MEL où cet indice est de 1,5 (pour un indice de 1 à l’échelle
nationale).
 Entre 2008 et 2013, l’écart de jeunesse s’accentue entre les quartiers
prioritaires et la Métropole. La population vieillit un peu plus rapidement dans
la Métropole (avec un indice en baisse de 0,15) que dans les quartiers
prioritaires (-0,10).
Des quartiers prioritaires plus populaires que la moyenne de la métropole avec
une part plus élevée d’ouvriers (+ 9 points) et une part moins élevée de cadres
(+ 9 points) (Source : Insee, RP)
La part des ouvriers est plus importante dans les quartiers prioritaires que dans la MEL
avec une part de 26% contre 19% en territoire de veille et 17% dans la Métropole en
4
5

Familles nombreuses : familles de 3 enfants ou plus.
Part de la population de moins de 20 ans rapportée à la part de la population de 60 ans et plus.
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2011. Inversement, la part des cadres y est plus faible : 5% pour 11% dans le territoire
de veille et 17% dans la Métropole.
 Entre 2008 et 2013, la spécificité des quartiers prioritaires en termes de
CSP se renforce : l’écart continue à se creuser légèrement pour la part des
cadres qui augmente moins (+0,4 point dans les Iris concernés par la
géographie prioritaire, contre +0,9 point dans la Métropole) et pour la part des
ouvriers qui augmente légèrement (+0,4 point) alors qu’elle diminue dans la
Métropole (-1,3 point).
Ces évolutions mettent en évidence le renforcement de la spécialisation sociospatiale des différents territoires de la Métropole. L’étude « Mobilités
résidentielles et paupérisation » menée par l’Agence de développement et
d’urbanisme en 2015 a ainsi montré que les mobilités résidentielles des cadres
dans la propriété occupante ont pour destination les secteurs les plus favorisés
de la Métropole et sont le moteur principal de cette ségrégation socio spatiale.
D’autres éléments figureront dans le rapport annuel 2018 : le revenu médian, la part des ménages en
situation de surpeuplement (Source : Filocom 2015).

Peuplement
Géographie
prioritaire
17%

Secteurs d'étude
NPRU
19%

Territoire
de veille
10%

Métropole
Européenne de
Lille
11%

France
métropolitaine
9%

+0,4 point

non di s poni bl e

+0,4 point

+0,4 point

+0,4 point

13%

14%

8%

8%

6%

+0,4 point

non di s poni bl e

+0,4 point

-0,6 point

-0,3 point

5%

4%

11%

14%

12%

+0,4 point

non di s poni bl e

+0,4 point

+0,9 point

+0,2 point

2011

26%

27%

19%

17%

17%

tenda nce
d'évol ution 20082013

+0,4 point

non di s poni bl e

+0,4 point

-1,3 point

-0,7 point

2,7

2,6

1,6

1,5

1,0

-0,10

non di s poni bl e

-0,13

-0,15

-0,11

Indicateurs-Source

Dates

Part des familles monoparentales Insee RP

2011
tenda nce
d'évol ution 20082013
2011

Part des familles nombreuses (3 enfants
tenda nce
d'évol ution 2008et +) - Insee RP
2013

Part des cadres - Insee RP

Part des ouvriers - Insee RP

2011
tenda nce
d'évol ution 20082013

Indice de jeunesse (part de la
2011
population de moins de 20 ans
tenda nce
rapportée à la population de plus de 60
d'évol ution 2008ans) - Insee RP
2013

Les données Insee ont été calculées sur les périmètres précis des quartiers de la politique de la ville pour le recensement 2011. Pour regarder l'évolution de ces
données à l'échelle infracommunale, une période de 5 ans est nécessaire. Il est donc indiqué une tendance d'évolution qui correspond aux évolutions 2008-2013 dans
les Iris concernés par la géographie prioritaire.
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2.3 Thématique Education
Les données fournies par le Rectorat de l’Académie de Lille pour l’observation du contrat de ville
portent sur les élèves du secondaire. Les indicateurs utilisés dans ce rapport annuel concernent
principalement les collèges.
26 collèges publics en REP ou REP+, 37 collèges publics qui recrutent en géographie
prioritaire
Le territoire de la Métropole Européenne de Lille compte 113 collèges : 65 collèges publics et 48
collèges privés. L’enseignement privé a un poids important dans la Métropole où il représente 44%
des élèves du secondaire à la rentrée 2013.
Parmi les 65 collèges publics de la Métropole, 26 sont concernés par la géographie prioritaire de
l’Education nationale : 15 en REP+ et 11 en REP.
La géographie prioritaire de l’Education nationale est différente de celle du contrat de ville : 5 collèges
publics sont situés dans un quartier de la géographie prioritaire mais au total 37 ont un secteur de
recrutement qui comprend cette géographie prioritaire. 17 collèges publics sont situés en territoire de
veille : 8 recrutent en partie dans la géographie prioritaire, 9 recrutent uniquement en territoire de
veille. Parmi les collèges publics recrutant en territoire de veille, 4 sont en REP (à Lomme et
Wattrelos). Les collèges privés sont également présents au cœur des quartiers de la géographie
prioritaire, en particulier à Tourcoing et à Roubaix.
Seuls 23 collèges publics ne sont concernés ni par la géographie prioritaire ni par le territoire de
veille.
1 élève du secondaire sur 5 de la Métropole Européenne de Lille réside dans la géographie
prioritaire
20% des élèves du secondaire de la Métropole résident en géographie prioritaire soit 11 840
collégiens et 7 630 lycéens. 13% des élèves du secondaire résident dans le territoire de veille soit
7 500 collégiens et 5 000 lycéens.

2.3.1 Objectif du contrat de ville : garantir l’égalité réelle d’accès à l’éducation
Le retard en 6ème deux fois plus important dans les collèges recrutant
exclusivement dans la géographie prioritaire et le territoire de veille (Source :
Rectorat de l’Académie de Lille)
Dans les collèges publics dont le secteur de recrutement se situe uniquement en
géographie prioritaire et/ou en territoire de veille, 3,1% des élèves de sixième ont un
retard d’au moins 2 ans à la rentrée 2013 contre seulement 1,2% dans les collèges
publics ayant un recrutement comprenant pour partie un secteur en géographie
prioritaire et/ou en territoire de veille et pour l’autre partie un territoire en dehors de ces
géographies. Ce taux n’est que de 0,5% dans les collèges publics dont le secteur de
recrutement est complètement en dehors de ces géographies.
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Pour connaître le niveau scolaire des élèves à l’entrée en sixième, les statistiques sur les résultats
aux évaluations nationales à l’entrée en sixième ne sont plus disponibles. A défaut, le niveau des
élèves à l’entrée en sixième est approché par la part des élèves en retard de deux ans ou plus. Cet
indicateur reflète la difficulté des élèves, l’existence d’un lien entre l’âge des élèves et leur réussite
scolaire ayant été démontrée. Le retard est spécifiquement étudié à l’entrée en sixième car c’est le
moment charnière du début de la scolarité secondaire.

 Pour le rapport annuel 2018, des éléments d’évolution seront apportés grâce à
la mise à jour des données pour la rentrée 2016.
Une moyenne pour la réussite au Diplôme national du brevet, inférieure de 19
points à la moyenne métropolitaine dans les collèges REP+ mais cachant des
différences très importantes entre collèges
Dans la Métropole, le taux de réussite au Diplôme national du brevet (DNB) dans les
collèges de la géographie prioritaire de l’Education nationale indique clairement une
plus grande difficulté dans la réussite scolaire au sein de ces collèges : 70,6% de
réussite en 2015 dans les collèges REP+, 78,6% dans les collèges REP contre 89,4%
en moyenne dans l’ensemble des collèges.
Ces chiffres cachent néanmoins de grandes différences entre établissements : 5
collèges en REP+ parviennent à obtenir plus de 80% de réussite (collèges Boris Vian
à Lille, Wazemmes à Lille, Paul Verlaine à Lille, Albert Samain à Roubaix et René
Descartes à Loos), tandis que 3 collèges en REP+ obtiennent un résultat inférieur ou
égal à 60% (51% pour le taux le plus bas).
 Pour le rapport annuel 2018, des éléments d’évolution seront apportés grâce à
la mise à jour des données pour juin 2016.
19 points d’écart pour l’orientation en fin de troisième vers la seconde générale
et technologique
Les élèves résidant dans les quartiers de la politique de la ville sont nettement moins
souvent orientés vers les filières générales et technologiques : à 47% en géographie
prioritaire en 2013, à 60% dans le territoire de veille, contre 66% dans la Métropole à
la rentrée 2013. Cette orientation dépend du niveau des élèves qui est en moyenne
moins élevé dans ces quartiers, mais aussi des choix des élèves et des familles qui
peuvent faire l’objet de phénomènes d’auto censure.
 Pour le rapport annuel 2018, des éléments d’évolution seront apportés grâce à
la mise à jour des données pour la rentrée 2016.
2.3.2 Objectif du contrat de ville : renforcer « l’attractivité » des
établissements scolaires
Une grande majorité de collèges des quartiers prioritaires apparaissent peu
attractifs au regard des demandes de dérogation (Source : Rectorat de l’Académie
de Lille)
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Parmi les 6 collèges publics situés en géographie prioritaire, 5 ont un nombre de
demandes de dérogation pour en sortir plus important que le nombre de demandes de
dérogation pour y entrer à la rentrée 2013. Parmi les 37 collèges publics dont le secteur
de recrutement est composé de quartiers de la géographie prioritaire, 23 sont en déficit
d’attractivité pour les demandes de dérogation. Dans le territoire de veille, 12 des 17
collèges publics qui y sont situés ont également un déficit d’attractivité au regard des
demandes de dérogation. Parmi les 23 collèges publics de la métropole qui ne
recrutent ni en géographie prioritaire, ni en territoire de veille, seuls 9 collèges sont en
déficit d’attractivité au regard des demandes de dérogation.
Les demandes de dérogation peuvent être motivées par la réputation de l’établissement mais aussi
par une offre spécifique, un aspect pratique d’accès, une volonté de rapprochement de fratrie.

 Pour le rapport annuel 2018, des éléments d’évolution seront apportés grâce à
la mise à jour des données pour la rentrée 2016.
2.3.3 Objectif du contrat de ville : concourir à la mixité sociale
Les flux de scolarisation renforcent au sein des collèges, la concentration de
difficultés sociales existantes dans les quartiers de la géographie prioritaire
(Source : Rectorat de l’Académie de Lille)
Parmi les élèves résidant dans les quartiers de la géographie prioritaire, on compte
68% d’élèves issus de familles de PCS « défavorisées »6 contre 46% en territoire de
veille et 37% dans la Métropole à la rentrée 2013. Le recours à l’enseignement privé
et les dérogations renforcent cette spécificité : les collèges, publics et privés, situés en
géographie prioritaire accueillent en moyenne 82% d’élèves issus de famille des PCS
« défavorisées ». On compte ainsi 7 collèges avec une proportion supérieure à 75%.
 Pour le rapport annuel 2018, des éléments d’évolution seront apportés grâce à
la mise à jour des données pour la rentrée 2016.
2.3.4 Objectif du contrat de ville : soutenir les dispositifs de réussite
éducative, de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire
Des sorties du système scolaire dans les collèges publics situés en géographie
prioritaire ou recrutant uniquement en géographie prioritaire, supérieures de 5
points à la moyenne métropolitaine (Source : Rectorat de l’Académie de Lille)
Dans les collèges publics situés dans la géographie prioritaire, comme dans ceux
recrutant exclusivement en géographie prioritaire, 17% des élèves de troisième sortent

6

Le Rectorat classe les familles des élèves en quatre PCS au regard des chances de réussite scolaire. Les PCS « défavorisées
au regard de la réussite scolaire comprennent les ouvriers, les retraités ouvriers, les retraités employés, les chômeurs n’ayant
jamais travaillé, les personnes sans activité économique et les catégories non renseignées.
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du système scolaire de l’Académie7 en juin 2013. Cette part est de 12% en moyenne
dans les collèges de la Métropole Européenne de Lille.
6 collèges situés en géographie prioritaire ou recrutant exclusivement en
géographie prioritaire et/ou en territoire de veille comptent plus de 20% d’élèves
sortant du système scolaire à la fin de la troisième à Roubaix, Lille et Tourcoing.
7 Pour le rapport annuel 2018, des éléments d’évolution seront apportés grâce à
la mise à jour des données pour juin 2016.
Objectif du contrat de ville : Garantir l'égalité rélle d'accès à l'éducation
Indicateurs-Source

Dates

REP+

REP

Métropole
Européenne de
Lille

France
métropolitaine

Taux de réussite au diplôme national du brevet dans
les collèges - Rectorat

jui n 2015

70,6%

78,6%

89,4%

86,8%

Nombre de collèges ayant un taux de réussite au
diplôme national du brevet <60%

jui n-15

2

3

non di s poni bl e

Nombre de collèges ayant un taux de réussite au
diplôme national du brevet entre 60% et moins de 70%

jui n-15

4

4

non di s poni bl e

Nombre de collèges ayant un taux de réussite au
diplôme national du brevet entre 70% et moins de 80%

jui n-15

4

16

non di s poni bl e

Nombre de collèges ayant un taux de réussite au
diplôme national du brevet > 80%

jui n-15

5

90

non di s poni bl e

0
0

6
5

Pour l e ra pport a nnuel de 2018, l es données s ur l a Di pl ôme na ti ona l du brevet s eront a ctua l i s ées pour jui n 2016 et l es données s ur l es él èves de 2de s col a ri s és en
s econde généra l e et technol ogi que s eront a ctua l i s ées pour l a rentrée 2016.

Indicateurs-Source

Dates

Géographie
prioritaire

Territoire
de veille

Métropole
Européenne de
Lille

France
métropolitaine

Part des élèves de 2de en filières générales et
technologiques au lieu de résidence - Rectorat

rentrée 2013

47%

60%

66%

62,2%*

Territoire de
veille

Métropole
Européenne de
Lille

France
métropolitaine

12 sur 17

37 sur 69

non di s poni bl e

* Ta ux de pa s s a ge de 3ème en 2de généra l e et technol ogi que
Pour l e ra pport a nnuel de 2018, l es données s ur l es déroga ti ons s eront a ctua l i s ées pour l a rentrée 2016.

Objectif du contrat de ville : Renforcement de l'attractivité des établissements scolaires
Indicateurs-Source

Dates

Géographie
prioritaire
5 sur 6 pour ceux

Nombre de collèges publics* non attractifs au regard
des demandes de dérogation - Rectorat

s i tués en géo pri o Rentrée 2013

23 sur 37 pour
l 'ens embl e de ceux
qui recrutent en
géo pri o

* Col l èges s i tués da ns l es péri mètres des qua rti ers
Pour l e ra pport a nnuel de 2018, l es données s ur l es déroga ti ons s eront a ctua l i s ées pour l a rentrée 2016.

Objectif du contrat de ville : Concourir à la mixité sociale
Indicateurs-Source

Dates

Géographie
prioritaire

Territoire de
veille

Métropole
Européenne de
Lille

France
métropolitaine

Part des élèves issus de familles de PCS "défavorisées"
dans les collèges - Rectorat

Rentrée 2013

82%

36%

36%

35%

Nombre
de collèges ayant une part des élèves issus de
7 Cela correspond
aux élèves arrêtant leur scolarité Rentrée
mais aussi
dans
2013 à ceux qui
non di s poni bl e
7 partent en apprentissage,
4
12 l’enseignement
familles de PCS "défavorisées" >75% - Rectorat

agricole ou encore à l’extérieur de l’Académie, que ce soit en France ou en Belgique.

Pour l e ra pport a nnuel de 2018, l es données s ur l es PCS des fa mi l l es des él èves da ns l es col l èges s eront a ctua l i s ées pour l a rentrée 2016.
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Objectif du contrat de ville : Soutenir les dispositifs de réussite éducative, de prévention et de lutte contre le
décrochage scolaire
Indicateurs-Source

Dates

Géographie
prioritaire

Métropole
Européenne de
Lille

France
métropolitaine

1,3%

0,3%

2

11

non di s poni bl e

14%

12%

non di s poni bl e

Territoire de
veille

Part des élèves de 6ème en retard de 2 ans ou plus
dans les collèges - Rectorat

Rentrée 2013

1,2% dans les
collèges recrutant
collèges recrutant
pour partie dans la
exclusivement en
géogrpahie
géographie
prioritaire et le
prioritaire et
territoire de veille
territoire de veille
et pour partie en

Nombre de collèges où la part des élèves de 6ème en
retard de 2 ans ou plus est >5% - Rectorat

Rentrée 2013

pri o

Nombre d'élèves sortant su système scolaire
académique lors des orientations de fin de 3ème dans
les collèges- Rectorat

Jui n 2013

3,1% dans les

2 s i tués en géo
- 5 recrutant
en géo prio
17%

38

2.4 Thématique santé
2.4.1 Objectif du contrat de ville : Assurer l’accès aux soins et aux
équipements
La géographie prioritaire concentre une forte présence du personnel médical
(Source : DREES, RPPS)
Dans les quartiers prioritaires, on compte 3,7 médecins généralistes pour 1 000
habitants. C’est presque deux fois plus que dans l’ensemble de la Métropole, où la
moyenne est de 1,8 médecin généraliste pour 1 000 habitants. L’écart est un peu
moins important au niveau des médecins spécialistes, même s’il reste notable : on
compte 3,3 médecins spécialistes pour 1 000 habitants dans les quartiers prioritaires,
contre 2,6 dans l’ensemble de la Métropole. Dans les quartiers prioritaires, la difficulté
pour l’accès aux soins par les populations ne réside donc pas dans une insuffisance
d’offre de soins mais dans les freins psychologiques et culturels.
Une part de bénéficiaires de la CMUC deux fois plus importante que dans
l’ensemble de la Métropole (Source : Insee, CNAM)
31% de la population des iris concernés par un quartier prioritaire est bénéficiaire de
la CMUC, soit le double de la moyenne métropolitaine (15%). Cette part est supérieure
de 8 points à la moyenne du territoire de veille (23%).
2.4.2 Objectif du contrat de ville : Assurer l’accès à la prévention
Un moindre accès aux examens de prévention (Source : CPAM)
Dans les iris concernés par un quartier prioritaire, 24% des enfants ont réalisé
l’examen bucco-dentaire, contre 28% dans les territoires de veille, et 31% dans
l’ensemble de la Métropole. Les femmes sont également moins nombreuses à
bénéficier d’une mammographie : elles sont 48% en avoir bénéficié dans les iris
concernés par un quartier prioritaire, contre 52% dans la Métropole Européenne de
Lille et en territoire de veille.
Objectif du contrat de ville : Assurer l'accès aux soins et aux équipements…
Indicateurs-Source

Dates

Géographie
prioritaire

Secteurs d'étude
NPRU

Territoire
de veille

Métropole
Européenne de
Lille

France
métropolitaine

Nombre de médecins généralistes pour
1000 habitants - DREES, RPPS

2016

3,7

non di s poni bl e

non di s poni bl e

1,8

1,6

Nombre de médécins spécialistes pour
1000 habitants - DREES, RPPS

2016

3,3

non di s poni bl e

non di s poni bl e

2,6

1,8

Part des assurés ayant déclaré un
médecin traitant - CPAM

2016

87%

non di s poni bl e

89%

89%

non di s poni bl e

Part des bénéficiaires de la CMUC dans
la population, Insee, CNAM

2015

31%

non di s poni bl e

23%

15%

6%

Pour l es données de l a CPAM et de l a CNAM, l a géogra phi e pri ori tai re corres pond a ux Iri s concernés pa r un qua rtier pri ori tai re.

...ainsi qu'à la prévention
prioritaire

Secteurs d'étude
NPRU

Territoire
de veille

Métropole
Européenne de
Lille

France
métropolitaine

Géographie
Indicateurs-Source
Dates urbaine
2.5 Thématique
ambiance
Part des enfants ayant réalisé l'examen
bucco-dentaire - CPAM

2015

24%

non di s poni bl e

28%

31%

32,7% (2011)

Part des femmes ayant bénéficié d'une
mammographie - CPAM

2014-2015

48%

non di s poni bl e

52%

57%

52%

Pour l es données de l a CPAM, l a géogra phi e pri ori tai re corres pond a ux Iri s concernés pa r un qua rtier pri ori tai re.
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2.5.1 Objectif du contrat de ville : Permettre aux habitants un usage paisible
de leur quartier dans l’espace public, les lieux d’habitation, de loisirs et
les transports
Des taux d’infraction deux fois supérieurs dans les quartiers prioritaires (Source
: DDSP Direction Départementale de la Sécurité Publique)
Les difficultés liées à la tranquillité publique touchent fortement le quotidien des
habitants des quartiers prioritaires où les indicateurs concernant la délinquance sont
élevés dans plusieurs domaines. On compte 2,4 outrages, menaces, et violences
envers les autorités publiques pour 1 000 habitants dans les quartiers prioritaires,
contre 1,4 dans l’ensemble de la Métropole.
Les incendies volontaires sont deux fois plus fréquents dans les quartiers prioritaires
que dans la Métropole, avec 2,7 faits pour 1 000 habitants, contre 1,4 dans la
Métropole.
Une disparité particulièrement accentuée au sein des résidences sociales
(Source : ARH Association régionale pour l’Habitat – O2T Observatoire des troubles à
la tranquillité)
Dans les résidences sociales des quartiers prioritaires, on compte 83 atteintes aux
biens8 pour 1 000 logements sociaux, soit un taux similaire à celui que l’on trouve dans
les résidences sociales des territoires de veille (75 atteintes pour 1 000 logements
sociaux). Ce taux est presque quatre fois supérieur à celui que l’on trouve dans les
résidences sociales de la Métropole situées hors des quartiers prioritaires, où l’on
compte 21 atteintes aux biens pour 1 000 logements sociaux.
La présence renforcée du trafic et de l’usage de stupéfiants dans les quartiers
prioritaires, facteur de troubles à la tranquillité (Sources : ARH – O2T ; DDSP)
Les infractions à la législation sur les stupéfiants sont 2,4 fois plus nombreuses dans
la géographie prioritaire que dans les territoires de veille ou que dans la Métropole,
avec 9,5 infractions pour 1 000 habitants dans les quartiers prioritaires, contre 5,1 en
territoire de veille, et 3,9 dans l’ensemble de la Métropole.
La présence du trafic et de l’usage de stupéfiants est liée à des troubles du voisinage
dans les résidences sociales, causés par la consommation de stupéfiants et la
présence de seringues. On compte 14 troubles du voisinage liés aux stupéfiants pour
1 000 logements sociaux dans les quartiers prioritaires, contre 5 pour 1 000 logements
sociaux dans la Métropole hors des quartiers prioritaires.
Les troubles à la tranquillité dans les transports ne se cantonnent pas à la
géographie prioritaire (Source : Transpole)
On compte 2 troubles à la tranquillité pour 100 000 voyageurs dans les transports en
commun dans les quartiers prioritaire, soit un taux similaire à celui que l’on trouve dans
la Métropole (1,7 troubles pour 100 000 voyageurs). C’est moins que dans les

8

Les atteintes aux biens consistent en des cambriolages, des dégradations, des graffitis, des incendies et des vols.
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territoires de veille, où l’on compte 3,5 troubles à la tranquillité pour 100 000
voyageurs.
 Pour le rapport annuel de 2018, les données seront actualisées : pour la DDSP
avec les données de 2015, pour l'O2T avec les données de 2016 et pour
Transpole avec les données de 2016.
Les données sur la délinquance analysées ici sont issues des fichiers de la DDSP, des bailleurs
sociaux (via l’ARH) et de Transpole. Elles correspondent à des faits constatés mais ne représentent
pas l’ensemble des faits se déroulant dans le territoire. Un nombre important de faits de délinquance
demeurent inconnus car :
- la plus ou moins grande tolérance des habitants, leur confiance dans les institutions et leur intérêt
à signaler les faits vis-à-vis des assurances jouent un rôle important dans le signalement qu’ils font
ou ne font pas des faits subis par eux,
- un certain nombre de données sont directement liés à l’activité des services.

Objectif du contrat de ville : [Permettre] aux habitants un usage paisible de leur quartier dans l'espace public, les
lieux d'habitation, de loisirs et les transports
Géographie
prioritaire

Secteurs d'étude
NPRU

Territoire
de veille

Métropole
Européenne de
Lille

2013

83 pour 1 000
logements
sociaux

84 pour 1 000
logements
sociaux

75 pour 1 000
logements
sociaux

MEL hors QPV :
21 pour 1 000
logements sociaux

non di s poni bl e

Les outrages, menaces et violences
physiques envers les autorités
publiques - DDSP

2014

2,4 pour 1 000
habitants

3,2 pour 1 000
habitants

2,3 pour 1 000
habitants

1,3 pour 1 000
habitants

non di s poni bl e

Les troubles à la tranquillité dans les
transports en commun - Transpole

2013

2 pour 100 000 1,7 pour 100 000 3,5 pour 100 000
voyageurs
voyageurs
voyageurs

1,7 pour 100 000
voyageurs

non di s poni bl e

Les incendies volontaires - DDSP

2014

2,7 pour 1 000
habitants

3,8 pour 1 000
habitants

2 pour 1 000
habitants

1,4 pour 1 000
habitants

non di s poni bl e

Les infractions à la législation sur les
stupéfiants - DDSP

2014

9,5 pour 1 000
habitants

15,5 pour 1 000
habitants

5,1 pour 1 000
habitants

3,9 pour 1 000
habitants

non di s poni bl e

Les troubles du voisinage dans les
résidences sociales liés aux stupéfiants
(consommation de stupéfiants et
présence de seringues) - ARH - O2T

2014

14 pour 1 000
logements
sociaux

12 pour 1 000
logements
sociaux

3 pour 1 000
logements
sociaux

MEL hors QPV :
5 pour 1 000
logements sociaux

non di s poni bl e

Indicateurs-Source

Dates

Les atteintes aux biens dans les
résidences sociales (cambriolages
dégradations, graffitis, incendies et
vols) - ARH - O2T

France
métropolitaine

Pour toutes l es données de ce tabl ea u, l a géogra phi e pri ori tai re corres pond a ux péri mètres préci s des qua rtiers pri ori tai res .
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3. Les actions menées (période 2015-2016) au bénéfice des
habitants des quartiers prioritaires et les perspectives
d’évolution pour 2017.
3.1

Actions et perspectives de la Métropole Européenne de Lille

3.1.1 Analyse transversale : gouvernance, ingénierie,
habitants, programmation et outils de suivi

participation

des

3.1.1.1
L’enjeu de l’affirmation du rôle de la MEL en tant que chef de file de la
politique de la ville
Les communes ont historiquement été les porteurs de la politique de la ville et les relais
des dispositifs mis en œuvre par l’Etat et les différents partenaires au service du
développement économique, urbain et social des quartiers défavorisés. Sur le territoire
de l’actuelle métropole lilloise, cette situation a prévalu jusqu’à la prise de compétence
dans le domaine de la politique de la ville au 1er juin 2015. Les communes du territoire
ont développé un savoir-faire avec en particulier un rôle de pilote des opérations de
rénovation urbaine dans le cadre du PNRU. Dans ce contexte, Lille Métropole
Communauté Urbaine constituait l’un des acteurs majeurs de ces politiques, dans la
limite toutefois de ses domaines de compétences propres (aménagement et
urbanisme, voirie, développement économique, développement durable…).
La loi MAPTAM de 2014 a profondément reconfiguré l’organisation des acteurs de la
politique de la ville en confiant aux métropoles, « en lieu et place des communes
membres, les compétences suivantes : (…)
« 4° En matière de politique de la ville :
« A) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale ;
« B) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d'accès au droit ; »
Dès lors, la compétence en matière de la politique de la ville a été transférée des
communes à la métropole, conférant à la MEL une position de chef de file et faisant
de l’affirmation de ce rôle de leader, de la consolidation de sa légitimité en ce domaine
et de l’identification de sa « valeur ajoutée », autant d’enjeux majeurs pour la MEL.
Au regard de ces enjeux, la MEL construit son positionnement de la manière suivante :
o Rôle de pilotage et de coordination des différents dispositifs en application du
Contrat de ville (2015, 2016, 2017) : rénovation urbaine (dossier NPRU
métropolitain), développement économique et emploi (feuille de route pour le
développement économique et l’emploi en politique de la ville, charte
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d’insertion), habitat (CIET et Charte relogement), cadre de vie et sécurité
(GUSP, CMSPD), cohésion sociale et participation citoyenne (Conseils
citoyens, prévention de la radicalisation).
o Rôle d’animation de réseau, de partage d’expérience et de qualification des
acteurs dans les domaines situés dans le champ de la politique de la ville mais
pour lesquels la MEL n’a pas de compétence directe : éducation, santé, lutte
contre les discriminations.
o Rôle d’intermédiation avec les « grands partenaires » (Education nationale,
CGET, Région…).
3.1.1.2
Une gouvernance et une animation du Contrat de ville à la fois intégrée
et accordant une place particulière aux villes
L’élaboration du contrat de ville, signé le 15 juillet 2015, a posé les bases d’une
gouvernance intégrée et partenariale qui n’existait pas avant 2015.
La gouvernance mise en place par la MEL a été conçue afin d’intégrer les dimensions
urbaine, économique et sociale du contrat de ville. Comme en témoigne la liste des
sujets d’ordre du jour présentés en encadré, les instances transversales de pilotage
abordent l’ensemble des piliers du Contrat de ville avec pour objectif de développer
entre les élus, les partenaires et les professionnels une culture partagée de la politique
de la ville là où un certain cloisonnement a pu être constaté entre urbanisme,
développement social et développement économique. La structuration d’une
gouvernance globale est une première étape vers une intégration effective, réelle et
concrète de ces différents volets dans les dispositifs thématiques.
La dimension fortement partenariale du Contrat de ville se traduit dans les différentes
instances de gouvernance de celui-ci.
Le comité de pilotage est l’instance de validation, de suivi et d’évaluation des
dispositifs visant à mettre en œuvre les grandes orientations thématiques du contrat
de ville. Présidé par le Vice-Président délégué à la Politique de la ville et la Préfète
déléguée pour l’égalité des chances, il réunit l’ensemble des signataires du contrat et
se réunit 3 fois par an. Chaque séance du comité de pilotage est précédée d’un comité
technique réunissant les services et techniciens des mêmes partenaires.
La participation des signataires du Contrat de ville dans leur diversité à ces instances
de gouvernance apporte une valeur ajoutée dans la conception et la mise en œuvre
des dispositifs de la politique de la ville. Elle tend à créer des liens et un cadre de
convergence entre des acteurs institutionnels, publics ou privés, ayant des logiques
propres et parfois peu habitués à croiser leurs interventions avec celles d’autres
acteurs.
La compétence en matière de politique de la ville ayant été transférée des communes
à la métropole, la MEL a souhaité créer des lieux dédiés au dialogue avec les
communes afin de décliner, dans le domaine de la politique de la ville, le principe plus
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général de fonctionnement de la MEL reposant sur le lien permanent avec les
communes, l’écoute des territoires et la construction de consensus.
A cet effet a été institué un comité intercommunal de la politique de la ville, présidé
par le Vice-Président délégué à la Politique de la ville, réunissant une à trois par an en
fonction des nécessités les représentants élus des communes et permettant de
construire les positionnements et orientations en matière de politique de la ville.
Sur le volet NPRU du contrat de ville, un « conseil des maires du NPRU » a
également été mis en place pour traiter plus spécifiquement les projets de rénovation
urbaine. Des comités de pilotage locaux présidés par les maires et abordant les sujets
de développement à la fois urbain, économique et social se réunissent également
régulièrement pour piloter les opérations de rénovation urbaine dans leurs différentes
dimensions.
De plus, la MEL a structuré un réseau des chefs de projet politique de la ville au
sein des communes qu’elle réunit une fois par mois afin de favoriser le partage
d’informations, les retours d’expérience et l’association des communes à la conception
et au suivi des dispositifs de la politique de la ville. Ce réseau MEL a été créé en 2016
dans le but de répondre à certains besoins :
o Créer un lieu d’échange plus informel que les comités techniques préparatoires
aux instances de pilotage;
o Les villes sont en demande de temps d’échanges collectifs ;
o Les villes expriment des attentes à l'égard de la MEL, dans l'exercice de sa
nouvelle compétence ;
o Les sujets prioritaires de travail de la MEL (droit commun, évaluation, ITI,
actions intercommunales) nécessitent un espace de travail villes/MEL
o Besoin d'une instance pour bâtir une réflexion métropolitaine en matière de
politique de la ville ;
o Les villes ont des difficultés à répondre à toutes les sollicitations de la MEL en
lien avec le contrat de ville.
Suite à ces besoins, un espace de travail entre les services de la politique de la ville
et les communes a été mis en place sous forme de réunion technique de travail
régulière (organisé le premier jeudi du mois). L’objectif de ce temps de travail est de :
o Faire de l'échange d'information, créer un espace de rencontre entre les villes ;
o Favoriser les bonnes pratiques et contribuer à la qualification des acteurs ;
o Apporter une plus-value métropolitaine sur des sujets qui ont vocation à être
portés à cette échelle ;
o Contribuer, par la fréquence de réunion du réseau, à mieux informer voire à
réguler les sollicitations de la MEL en lien avec le Contrat de ville.
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En outre, un réseau des directions de projet du NPRU est également animé par la
MEL dans une démarche de coordination opérationnelle métropolitaine.
La démarche d’animation de réseaux a également une déclinaison thématique :
o Un réseau « conseils citoyens » : lieu de rencontre et d’échange avec les
chefs de projets en charge des conseils citoyens dans les communes.
o Un réseau « santé » : il regroupe les référents santé des communes en
politique de la ville.
o Un réseau « acteurs économiques » en cours de constitution dans le cadre
de l’élaboration de la feuille de route du volet « développement économique et
emploi » du Contrat de ville (CF : 3.1.2.1).
o Prévention de la délinquance : organisation de rencontres avec les
coordinateurs en prévention de la délinquance des communes
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Focus sur l’animation de la thématique santé
Réseau Santé MEL : Mise en place en Octobre 2015 par l’ARS et la MEL, il regroupe les référents
santé des communes en politique de la ville. Il se regroupe deux à trois fois par an et a vocation
à:
o
o
o
o
o
o

Structurer et renforcer le volet santé du contrat de ville
Croiser les démarches santé des villes avec les enjeux du contrat de ville
Construire des projets santé collectifs dans le cadre de la politique de la ville
Faire de l'échange d'information, créer un espace de rencontre entre les villes
Favoriser les bonnes pratiques et contribuer à la qualification des acteurs
Apporter une plus-value métropolitaine sur des sujets qui ont vocation à être portés à cette
échelle
Alimentation et activité physique :
o Une forte prévalence de l’obésité dans les quartiers prioritaires
o Un nombre important de démarches engagées dans les communes
o Une sensibilisation à destination des professionnels locaux a été mise en place et
concerne une cinquantaine d’acteurs de proximité avec les familles.
Accès aux droits et aux soins :
o Inscrit dans les priorités de l’ensemble des communes.
o Partenariats existants avec les CPAM : mise en place de conventionnement CPAM / CCAS
autour du dispositif PLANIR
Addictions :
o Un groupe de travail a été mis en place pour contribuer au Schéma métropolitain de
sécurité et de prévention de la délinquance et composé des professionnels de santé et du
secteur associatif. LE SMSPD sera validé en 2017.
-

Réunion partenariale Education Nationale et Préfecture : Mis en place en juillet 2016,
ces réunions ont vocation à partager les enjeux du territoire métropolitain dans le cadre du
volet éducation du contrat de ville. La mobilisation de l’Education Nationale est importante
auprès des communes dans le cadre de leur programme de réussite éducative. La
dimension métropolitaine de certaines problématiques est à construire et nécessite un
temps d’échange régulier autour d’enjeux liés au décrochage scolaire, à l’orientation etc…

-

Equipe projet Prévention et Lutte contre les discriminations : La MEL doit annexer au
contrat de ville métropolitain (validation fin 2017) un plan territorial de lutte contre les
discriminations. Une équipe projet a été mise en place avec les communes volontaires
pour élaborer le cadre d’intervention de ce plan qui a été validé en comité de pilotage du
22 décembre 2016 :
o 4 axes sont retenus : Emploi, Logement, Santé et Education.
o 3 leviers d’actions : la sensibilisation et la formation, l’accompagnement des publics
et la communication autour de la lutte contre les préjugés et contre les
discriminations.
o Critères : origine, lieu de résidence, genre et âge.
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Chiffres clés de la gouvernance

Comité de pilotage du Contrat de ville
En 2015
1 Comité de pilotage du Contrat de ville a été organisé le 11 décembre 2015, avec pour ordre du jour :
o
o
o

o
o
o

Actualité politique de la ville et point d’avancement sur la programmation Contrat de ville.
Calendrier de l’investissement territorial intégré de la MEL
Points d’avancement des conventions thématiques du Contrat de ville (Charte métropolitaine de
relogement, Schéma métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, charte
métropolitaine de gestion urbaine et sociale et proximité).
Rappel du calendrier 2015-2016 pour l’élaboration des conventions TFPB.
Les outils d’observation, de suivi et d’évaluation du Contrat de ville.
Calendrier de travail NPRU

En 2016
3 Comités de pilotage du Contrat de ville ont été organisés :
Le 22 avril :
o
o
o
o
o
o
o
o

Programmation du Contrat de ville 2016 : validation des enveloppes et bilan.
Mobilisation du droit commun
Validation de la charte métropolitaine de la GUSP
Validation de la charte métropolitaine des conseils citoyens
Suivi et évaluation du Contrat de ville : point d’information
Etat d’avancement et installation CMSPD
PIA jeunesse : point d’information
NPRU : Etude commerce et point d’actualité

Le 7 juillet :
o
o
o
o

Lancement de l’appel à projet politique de la ville 2017 et présentation des priorités des partenaires
Lancement de l’expérimentation sur la mobilisation du droit commun
Validation de la programmation FIPD 2016
Observation du Contrat de ville : dates de restitution du volet ambiance urbaine et santé.

Le 22 décembre :
o
o
o
o
o
o
o

Présentation du cadre d’intervention de la Région au titre de la politique de la ville.
Point d’information Assises des conseils citoyens 2017
Point d’information Plan métropolitain de lutte contre les discriminations
Programmation politique de la ville 2017
Méthodologie d’élaboration du rapport annuel politique de la ville et calendrier de réalisation.
Point d’avancement sur l’expérimentation du droit commun
Signature de la charte métropolitaine de gestion urbaine et sociale de proximité.

Ces 4 Comités de pilotage ont été précédés de comités techniques.
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Comité intercommunal politique de la ville
En 2015
1 comité intercommunal politique de la ville. Les sujets abordés ont été :
o
o
o

L’investissement territorial intégré
Le programme d’investissements d’avenir (PIA) : appel à projet jeunesse
Ingénierie du Contrat de ville

En 2016
2 comités intercommunaux politiques de la ville. Les sujets abordés ont été :
o
o
o

L’investissement territorial intégré
Feuille de route économie et emploi du Contrat de ville
Evaluation du Contrat de ville

Réseau MEL politique de la ville
En 2016
8 réseaux MEL politique de la ville ont été organisés par la MEL. Les sujets abordés ont été notamment :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Programmation 2016
Mobilisation renforcée du droit commun
Démarche d’évaluation du Contrat de ville
Présentation de la démarche ECO/EMPLOI
Actualité et calendrier : réseau santé MEL, réseau territoires de veille (DRE), outil de suivi de la
programmation Contrat de ville
Programmation 2016 : FIPD
Programmation 2017 : Validation du calendrier et échanges autour de la note de cadrage.
Présentation de l’appel à projets ESS de la MEL
Information sur la note MEL sur les centres sociaux
Place des conseils citoyens dans les instances de pilotage du Contrat de ville
Région : avenir des FPH
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3.1.1.3
La déclinaison dans l’ingénierie de l’intégration du Contrat de ville et du
lien avec les communes
Suivant les mêmes principes que les modalités de gouvernance, l’ingénierie du Contrat
de ville se structure autour de l’intégration des dimensions urbaine, économique et
sociale, ainsi que du lien avec les communes.
Une ingénierie intégrant les dimensions urbaine, économique et sociale
En interne à la MEL, le service politique de la ville réunit les volets urbain et social du
contrat de ville. Les agents intervenant sur le PNRU ont quitté en 2016 le service
Aménagement pour rejoindre le service Politique de la ville, tous deux regroupés au
sein de la direction « Urbanisme Aménagement et Ville ». La constitution progressive
d’une équipe dédiée au NPRU s’est faite au sein de ce même service, qui intègre
également l’ingénierie liée au volet social du contrat de ville.
De plus, pour les projets NPRU, les directions de projet ont vocation à traiter
l’ensemble des dimensions de la rénovation urbaine et de la politique de la ville.
Afin de favoriser la prise en compte de ces différentes dimensions, des postes de
chargé de mission thématique (à temps complet ou partiel) ont été créés. Trois d’entre
eux sont positionnés au sein du service politique de la ville dans les domaines de
l’habitat, de la GUSP ainsi que de l’accès aux soins, de la réussite éducative et de la
lutte contre les discriminations. 4 autres au sein du service Citoyenneté et jeunesse,
du service Emploi, et de la direction Accompagnements et partenariats (pôle
Finances).
Une ingénierie du NPRU partagée avec les communes
La conduite des projets de rénovation urbaine donnent lieu à une ingénierie partagée
avec les communes. Les directions de projet associent étroitement MEL et villes selon
des modalités adaptées à chaque territoire. Pour une partie des NPRU (Roubaix, Loos,
Hem, Wattignies), la direction de projet se trouve à la MEL et travaille dans une relation
fonctionnelle avec les équipes municipales. Pour les autres (Lille, Tourcoing, Monsen-Barœul, Wattrelos, Croix), la direction de projet se trouve au sein de la commune,
un poste de « chef de projet cohésion urbaine et sociale » au sein du service politique
de la ville de la MEL permettant de faire le lien avec les directions de la MEL et de
veiller à l’intégration des différentes dimensions du contrat de ville. Des conventions
de participations financière permettent de répartir les restes à charge entre les
communes et la MEL.
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L’ingénierie du volet social du contrat de ville
Concernant le volet social du contrat de ville, l’ingénierie est largement restée dans les
communes, la MEL intervenant dans un rôle d’animation de réseau, de partage
d’expérience et de qualification des acteurs sur les volets accès aux soins, réussite
éducative et lutte contre les discriminations. Le service politique de la ville se
positionne dans un rôle de « greffe » de la programmation annuelle de la politique de
la ville, d’appui aux communes dans le montage des dossiers et de facilitateur de
l’instruction partenariale des projets.
La programmation
Chaque année, l’appel à projet politique de la ville permet de préciser les priorités et
modalités de financements des différents partenaires du contrat de ville (Etat, Région,
Département, MEL, CAF, Communes) pour soutenir les actions des porteurs de projets
répondant aux objectifs du Contrat de ville dans les quartiers en politique de la ville.
La programmation politique de la ville 2016, lancée en juillet 2015 a donné lieu :
o
o
o
o
o

au dépôt de 1500 dossiers sur l’espace collaboratif (Extranet) de la MEL
à l’organisation de 45 comités mobilisant une trentaine de partenaires
au versement de la part de l’Etat de 10 096 495 €
au versement de la part de la Région de 792 061
au versement de participation de la MEL et des communes

Tableau récapitulatif des crédits spécifiques Etat versés au titre de la programmation 2016

Villes

Montant CV

Montant
DRE

Montant
VVV

Montant
ASV

Total hors
FIPD

Montant
FIPD

Total Etat

ARMENTIERES

60 793

150 000

17 500

8 745

237 038

0

237 038

CROIX

10 500

3 000

13 500

0

13 500

FACHES
THUMESNIL

16 000

1 500

74 500

74 500

31 856

31 856

HAUBOURDIN

31 856

HELLEMMES

91 478

HEM

220 576

LA MADELEINE

57 000

5 000
150 833
5 700

21 500

24 650

96 478

0

96 478

417 559

0

417 559

5 700

5 700
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LAMBERSART

23 521

33 100

4 000

60 621

LILLE HELLEMMES

1 285 825

956 560

91 271

2 333 656

194 930

2 528 586

0

8 250

8 250

2 879

230 156

11 902

242 058

4 000

9 726

2 025

11 751

LOMME
LOOS

153 691

LYS LEZ LANNOY

5 726

MARCQ

27 837

MONS

82 377

RONCHIN

70 686

2 900

10 000

37 837

183 202

16 248

281 827

31 940

12 855

5 222

50 017

ROUBAIX

1 423 872

725 096

86 569

SECLIN

42 113

TOURCOING

422 479

519 656

38 500

VILLENEUVE
D'ASCQ

114 047

230 000

WATTIGNIES

41 692

WATTRELOS

158 116

Total actions
communales

894 410

Total actions
interco et métro

117 879

TOTAL

5 224 872

40 000

60 621

37 837
37 500

319 327
50 017

2 275 537

121 831

2 397 368

45 613

10 000

55 613

1 016 885

124 214

1 141 099

11 000

355 047

45 000

400 047

79 969

15 600

137 261

0

137 261

260 000

19 500

437 616

50 400

488 016

920 410

288 724

1 209 134

117 879

15 000

132 879

9 186 719

909 776

10 096 495

3 500

11 000

3 466 513

363 810

36 250

15 000

131 524

3.1.1.4
Perspective : l’intégration des dimensions urbaine, économique et
sociale dans les dispositifs d’application du contrat de ville
L’intégration des dimensions urbaine, économique et sociale du Contrat de ville sont
au cœur de la nouvelle génération des contrats de ville. Cela se manifeste sur le
territoire métropolitain par la priorité très forte accordée au développement
économique comme levier de la transformation urbaine et sociale des quartiers en
rénovation urbaine, un enjeu identifié comme insuffisamment abordé dans le cadre du
premier PNRU. De plus, la traduction de cette intégration dans la gouvernance et
l’ingénierie du Contrat de ville métropolitain se traduit par la prise en compte
progressive, et au gré de l’élaboration des différents dispositifs, des volets urbain,
économique et social de la politique de la ville.
Ainsi, la Charte de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP), délibérée en juin
2016, opère cette évolution en considérant « qu’un dysfonctionnement ne peut être
résolu par la seule approche technique du problème. Il est nécessaire d’y intégrer
l’analyse des phénomènes sociaux, sociétaux pour apporter des réponses
pertinentes. »

52

A noter également en 2017, sur la période postérieure à celle du présent rapport (20152016) et à titre de perspectives, la validation de plusieurs dispositifs.
Dans le domaine de l’habitat, la signature de la Convention Intercommunale d’Equilibre
Territorial, du Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information du
Demandeur, et la Charte de relogement ont permis de fixer les principes permettant
de diversifier l’offre de logements dans les quartiers en rénovation urbaine, de
proposer des parcours résidentiels aux personnes relogées, et de faire évoluer le
peuplement du parc social de logements, en particulier à l’occasion des reconstitutions
d’offre de logements sociaux démolis dans le cadre du NPRU, dans le sens d’une plus
grande mixité sociale.
Dans le domaine de l’emploi, le travail engagé sur l’élaboration d’une feuille de route
pour l’emploi et de le développement économique sur les territoires en politique de la
ville doit permettre l’adoption d’une nouvelle charte relative aux clauses d’insertion
sociale dont l’objectif est de faire des marchés de travaux et de services réalisés dans
le cadre des opérations de rénovation urbaine des leviers pour l’emploi des habitants
issus de ces quartiers (avec pour objectif d’étendre la culture de la clause d’insertion
au plus grand nombre de donneurs d’ordre publics comme privés).
En matière de marketing territorial, la démarche lancée à l’échelle métropolitaine de
définition d’un positionnement marketing de la MEL prend en compte les quartiers en
politique de la ville considérant que l’attractivité économique, le rayonnement et
l’image de la métropole dépendent aussi de sa capacité à engager ses quartiers en
politique de la ville dans une dynamique de transformation urbaine et sociale.
En outre, les conseils citoyens qui se sont progressivement installés en 2016 et 2017
contribueront, par des modalités à consolider d’association aux instances de pilotage
politique et technique du contrat de ville, à placer la dimension sociale, la question des
usages et l’enjeu d’appropriation des habitants, au cœur des projets et actions en
application du contrat de ville.
Enfin, il est à noter que la MEL interroge l’opportunité de prioriser les financements
dans le cadre de la programmation annuelle de la politique de la ville sur les actions
d’accompagnement des opérations de rénovation urbaine et d’aller ainsi vers une plus
grande intégration entre les volets social et urbain du contrat de ville. A ce jour, le
volume des projets et des enveloppes n’ont toutefois pas nécessité d’appliquer une
telle priorisation.
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3.1.1.5

L’installation et le développement des conseils citoyens

a) L’installation des conseils citoyens
La MEL, au travers de la direction Relations avec les usagers, citoyenneté et jeunesse,
porte et anime un réseau métropolitain des Conseils citoyens. Dans ce cadre, elle :
o apporte un soutien technique et méthodologique aux acteurs des Conseils
citoyens
o favorise les échanges de pratiques, les partages d’expériences entre
communes
o accompagne les communes pour donner du sens à l’action des Conseils et
favoriser leur prise d’autonomie
o organise des assises métropolitaines des Conseils citoyens, au bénéfice des
Conseils citoyens
Sur les 26 quartiers prioritaires, les 13 conseils citoyens suivants ont été labellisés :
Ronchin : quartier de la Comtesse – arrêté de labellisation en date du 12/01/2016
Hem : quartiers Haut champs Longchamp, Trois Fermes, Trois Baudets et Lionderie –
arrêté de labellisation en date du 29/01/2016
Armentières : quartier Attargette Chanzy et Bizet Briqueterie – arrêtés de labellisation
en date du 1/03/2016
Wattignies : quartier du Blanc Riez – arrêté de labellisation en date du 14/03/2016
Villeneuve d’Ascq : quartier Pont de Bois Résidence, Poste Terroir - arrêté de
labellisation en date du 1/04/2016
Marcq-en-Barœul : quartier de la Briquetterie – arrêté de labellisation en date du
19/04/2016
Lys-lez-Lannois ; quartier Lonchamp – arrêté de labellisation en date du 19/04/2016
Lille : un seul conseil citoyen pour l’ensemble des 5 quartiers prioritaires des territoires
lillois et hellemois : quartiers communaux Ouest, Nord-Est, Nord-Est et Sud et quartier
intercommunal Nouveau Mons, Les Sarts, Dombrowski – arrêté de labellisation en
date du 26/04/2016
Tourcoing : tous les quartiers en politique de la ville : Phalempins, Virolois, La
Bourgogne, Pont-Rompu et quartiers intercommunaux Blanc Seau Croix Bas SaintPierre et Epidème Villa Couteau – arrêté de labellisation en date du 5/08/2015
Seclin : quartier de la Mouchonnière - arrêté de labellisation en date du 20/11/2016
Wattrelos : 2CC quartier de Beaulieu et des Villas/ Couteaux – 2 arrêtés de
labellisation en date du 18/01/2016
Soit un total de 287 membres nommés
8 conseils citoyens sont en cours de labellisation :
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Mons-en-Barœul : quartier Nouveau Mons
Loos : quartiers les Oliveaux et Clémenceau Kiener
Croix : quartier de bas saint Pierre dans le grand quartier de Roubaix,
Roubaix : les 5 secteurs de la ville (Nord, Ouest, Centre, Est, Sud) compteront un
conseil citoyen qui se substitueront aux comités de quartiers existants
Soit 21 conseils citoyens labellisés ou en cours qui représentent plus de 700
personnes (avec Haubourdin qui est en quartier de veille)

b) Les actions menées directement par la MEL au bénéfice des objectifs du
Contrat de ville sont :
o Rédaction et adoption de la charte métropolitaine des Conseils citoyens, Co
–écrite avec les villes volontaires, adoptée en comité de pilotage du Contrat
de ville du 22 avril 2016
o Mise en place de 3 modules de formations pour les Conseils citoyens :
1- présentation des compétences de la MEL ;
2- le cadre légal, rôles et missions des Conseils citoyens ;
3- la politique de la ville à l’échelle métropolitaine.
Six Conseils citoyens ont bénéficié d’un ou plusieurs modules de formation :
Villeneuve d’Ascq, Hem, Lys lez Lannoy, Seclin, Tourcoing, Armentières de
septembre 2016 à janvier 2017 ; soit 56 conseillers citoyens.
Accompagnement méthodologique de 7 Conseils citoyens et de la MEL par
Extracité, dans le cadre de l’appui méthodologique de la Région sur le volet
«pouvoir d’agir des habitants», porté par la MEL, avec les communes, de juin
2016 à décembre 2016. Les villes d’Haubourdin, Loos, Hem, Lys lez Lannoy,
Mons-en-Barœul, Ronchin, Seclin en ont bénéficié, soit 10 séances
d’accompagnement pour 7 conseils citoyens, soit environ 70 conseillers
citoyens.
L’accompagnement a porté sur :



un volet métropolitain : appui méthodologique en vue de définir
l’articulation entre les Conseils citoyens et les instances de la
Politique de la ville
un volet territorial : appui méthodologique pour aider les Conseils
citoyens dans leur prise de compétences et monter en autonomie

o Mise à disposition de jeunes en mission de services civiques au bénéfice
des Conseils citoyens, par une convention avec Uniscité :
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d’octobre 2015 à juin 2016, de façon expérimentale : pour appuyer
les Conseils citoyens dans leurs démarches de proximité auprès
des habitants, et faire connaître l’action et le rôle du Conseil
citoyen (porte à porte, échanges dans la rue…). Deux Conseils
citoyens en ont bénéficié (Ronchin et Lys lez Lannoy).
à partir d’octobre 2016 : six jeunes en mission de service civique
pour aider la MEL à l’organisation, préparation et animation des
assises métropolitaines des Conseils citoyens (prévues le 4 février
2017).

o Préparation des assises métropolitaines des Conseils citoyens
o Achat de 2 mallettes de jeux « Habitat-habiter » : pour mise à disposition
des villes et des conseils citoyens. De l'habitat à l'habiter est un outil
d'animation pour aborder, par le jeu, des dynamiques locales de
développement d'un mieux vivre ensemble. Il s’agit d’un jeu de
rôles associant l’aménagement urbain et le social sur un mode coopératif.
Jeu particulièrement intéressant dans le cadre des projets NPRU, animation
des maisons du projet, etc.
o Les rencontres MEL/ communes :




5 réunions de réseau, réunissant les villes en QPV, la préfecture
(service administratif et délégués du Préfet), les structures
associatives accompagnant un Conseil citoyen (Lille, Wattrelos),
la MEL.
2 réunions de travail «charte métropolitaine» avec les villes et
associations porteuses volontaires (Lille, Wattrelos, Tourcoing,
Seclin, Hem, Haubourdin).

c) Les perspectives d’évolution :
o organisation des premières assises métropolitaines des Conseils citoyens,
évaluation et perspectives
o accueil d’un thésard à la MEL pour une étude sociologique sur les Conseils
citoyens, nouvel élan de la démocratie participative
o poursuite de l’animation du réseau
o formation des villes / conseils citoyens au jeu « habitat-habiter »
o co-portage du projet de Maison du Projet métropolitaine itinérante, avec le
service politique de la ville
o Participation des Conseils citoyens dans les ateliers sur l’économie et l’emploi,
liés au Contrat de ville
o intégration progressive des Conseils citoyens dans les comités de pilotage PV :
réflexion sur la forme et les modalités d’accueil
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3.1.1.6

Les outils de suivi de la mise en œuvre du contrat de ville

Outre les instances de gouvernance qui ont pour vocation d’assurer le suivi du contrat
de ville, la MEL mise en place et continuer de structurer des outils d’observation et de
suivi du contrat de ville.
Un « Observatoire du Contrat de ville » a été confié à l’Agence de Développement et
d’Urbanisme de Lille Métropole (ADULM). Financé dans le cadre d’une convention
annuelle liant la MEL et l’ADULM, cette dernière réalise des études thématiques faisant
l’objet d’un rendu tous les deux ans. Les thèmes abordés sont l’économie, l’emploi,
l’éducation, la santé, l’habitat et l’ambiance urbaine.
La production du rapport annuel de la politique de la ville, contribue au suivi et au
pilotage du Contrat de ville par la mobilisation des indicateurs fournis par l’ADULM et
par le compte-rendu synthétique que font les partenaires du Contrat de ville de leurs
interventions. La MEL a engagé une démarche large et partenariale en vue d’associer
l’ensemble des communes et le plus grand nombre de signataires du contrat.
L’expérience qu’acquerront la MEL et les signataires du Contrat de ville dans
l’élaboration du contrat annuel permettront progressivement de consolider les
contributions des différents signataires, notamment celle des bailleurs sociaux,
d’affiner l’analyse à la fois globale et thématique des différentes actions du contrat
ainsi que les moyens qui leur sont associés.
La MEL a également engagé en 2017 pour la première fois la démarche d’évaluation
du contrat de ville, complémentaire du présent rapport, dont le premier rendu sera livré
début 2018. Cette démarche pose comme principe l’identification de quelques objectifs
à évaluer pour chaque « pilier » du contrat de ville, cette évaluation prenant la forme,
en fonction des objectifs, des méthodes classiques d’évaluation par entretien auprès
partenaires et / ou de la méthode dite de « suivi de cohorte ». Cette dernière conduira,
sur la base d’un questionnaire établi en fonction des objectifs à évaluer, à interroger
1500 personnes choisies de manière aléatoire au sein des quartiers prioritaires.
Enfin, l’outil de traçabilité du droit commun que développe la MEL (cf. supra)
constituera à la fois un outil clé de la mise en œuvre du contrat de ville, et une base
méthodologique pour accompagner les partenaires dans l’élaboration d’un tel outil.
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L’expérimentation sur la mobilisation du droit commun
Les porteurs de projet orientent uniquement leurs actions vers des crédits spécifiques politiques de la
ville. Ces crédits spécifiques se substituent donc trop souvent au droit commun. Etant donné que 70% de
la programmation politique de la ville sont reconduites d’une année à l’autre il y a nécessité de mettre en
évidence ce droit commun. La Mel a donc mis en place une expérimentation afin de renforcer la
mobilisation du droit commun :

Objectifs de l’expérimentation :
o
o
o
o

Responsabiliser chaque signataire du Contrat de ville sur la nécessaire mobilisation renforcée du
droit commun au service du projet
Interroger les procédures internes à chaque institution
Interroger la pertinence de notre calendrier, de notre rythme de travail et la logique des appels à
projet
Libérer de la marge de manœuvre financière au sein de la programmation politique de la ville.

6 axes de travail :
o
o
o
o
o

o

Expérimentation : 20 à 30 actions à faire sortir de la programmation politique de la ville en 2017
Travail sur le développement, la mutualisation d’actions intercommunales sur les champs de
l’économie, de l’emploi ainsi que sur le DRE
Organisation de réunions de travail avec certaines communes sur la programmation 2016 et les
perspectives 2017
Meilleure mobilisation des appels à projet des financeurs
Entrée de nouvelles actions dans la programmation 2017 : définition d’une dégressivité annoncée
des crédits politique de la ville sur 4 années et travail sur les crédits de droit commun à mobiliser
en sortie. Proposition 80/20 en 2017, 50/50 en 2018, 50/50 en 2019, 30/70 en 2020
Mise en place de CPO : appui à la démarche roubaisienne (réflexions sur des conventionnements
pluriannuels dans le cadre des états généraux des centres sociaux)

Méthode de travail pour l’expérimentation sur la mobilisation du droit commun :
Identification d’un volant de 20 à 30 actions que les partenaires s'accordent à faire sortir de la
programmation politique de la ville en 2017 :
1ère étape : propositions par les villes et la MEL d’actions 2016 qu’elles souhaiteraient voir sortir en 2017
sur les thématiques de développement économique, emploi, santé, éducation. Priorité de sélection aux
actions en QPV.
2ième étape : application de critères suivants pour affiner :
o

La part du financement politique de la ville dans le coût total (faible ou très élevé)

o

Projets financés depuis plus de 5 ans

o

Porteurs de projets déposant plus de 2 actions

o

Porteurs bénéficiant de CPO avec les partenaires financiers (Etat, Région, Département,
ARS, CAF)
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3ième étape : qualification des projets pour préciser quel levier sera mobilisable pour une sortie de la
programmation, classement en sous-catégories : type d’opérateur, objet social des porteurs de projets,
typologie d’actions, part de financement d’un partenaire dans le budget de l’association

Bilan d’étape (actions menées entre septembre et décembre 2016) :
o

10 groupes de travail autour de certaines actions retenues dans le cadre de l’expérimentation et
des travaux encore à engager sur d’autres actions

o

Un investissement temps par action important

o

Une mobilisation des partenaires qui a été difficile et qui a ralentie la progression des travaux.

o

Suite à ces premières réunions, un constat très mitigé car la recherche de solutions bute sur des
cadres de financement nationaux impossibles à faire évoluer en l’état.

Perspectives
o

Poursuivre les travaux engagés autour de certains groupes de travail, échéance envisagée de fin
des travaux : juin 2017 (Centres sociaux sur Roubaix, Consolidations des mesures à
Armentières, Objectif emploi et ASCR à Tourcoing, Mission locale hors les murs en
intercommunal)

o

Lancer les groupes de travail non engagés (dispositif Citéslab, association AISE à Hem, SIAVIC –
accès aux droits, actions de réussite éducatives en territoire de veille)

o

Synthétiser les conclusions des travaux dans un rapport à verser au rapport annuel de la politique
de la ville et à valider en comité de pilotage.

o

Se rapprocher des autres métropoles pour de l’échange de pratique sur la mobilisation du droit
commun voire envisager de grouper nos contributions

o

Retour du CGET à ce stade : faire remonter les situations irrespectueuses des cadres nationaux
existants + nouvelles conventions interministérielles
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3.1.2 Analyse des déclinaisons thématiques du contrat de ville
3.1.2.1

L’emploi et le développement économique

En faisant du développement économique et l’emploi les premières priorités du
mandat à travers le PMDE (Plan Métropolitain de Développement Economique –voté
en décembre 2015) les élus de la MEL venaient confirmer la Loi de 2014 (dite loi
LAMY) qui stipule que le développement économique et l'emploi sont le pilier n°1 du
contrat de Ville. Il s'agit de créer une conjonction étroite entre politique de
développement économique, politique globale de formation, et aide à l'insertion et à
l'emploi, considérant que c'est au sein de celles-ci que pourront se créer de réelles
opportunités de redynamisation économique territoriale.
Cette volonté s’est traduite dans le cadre du Plan Métropolitain de Développement
Economique mais aussi des plans sectoriels qui l’amplifient (Plan d’Actions
Métropolitain pour l’Emploi, Plan ESS, plan Commerce et Artisanat, Rebond
industriel,…).
a) Les Enjeux du PMDE
Le PMDE se conçoit comme un outil de la métropolisation de l’économie et de l’emploi.
Il traduit une ambition forte de développement du territoire métropolitain, en
privilégiant un sain équilibre entre positionnement stratégique moteur au sein de la
grande région Haut de France et une proximité territoriale renforcée.
Le PMDE s’articule avec des plans d’actions sectoriels qui viennent approfondir
certains champs voire les élargir :
4 plans d'actions :
o
o
o
o

Plan d’actions pour l’emploi
Plan d’actions de développement de l’ESS
Plan d’actions pour initier le rebond industriel
Plan d’action pour le commerce et l’artisanat

3 feuilles de route :
o Développement du numérique
o Compétitivité et Innovation
o Développement des parcs d’activités
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2 schémas de développement :
o le Schéma d’Accueil des Entreprises portant sur la stratégie foncière et
immobilière et la spatialisation des parcs
o le Schéma Métropolitain de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Au-delà des stratégies métropolitaines de rayonnement international et d’attractivité,
promues par le PMDE, celui-ci trouve sa traduction effective dans les documents
d’urbanisme SCOT et PLU2, le Plan de déplacements urbains ou encore la stratégie
de relations internationales.
Le PMDE est surtout mis en résonnance avec le contrat de ville à travers les enjeux
d’économie et d’emploi en direction des quartiers prioritaires :

b) Les axes du PMDE en direction des quartiers prioritaires
Le PMDE, ainsi que les plans sectoriels qui le traduisent (PAME- Plan d’Actions
Métropolitain pour l’Emploi -, Plan ESS, plan Commerce et Artisanat, Rebond
industriel,…), explicitent les enjeux économiques et d’emploi pour les quartiers
prioritaires :

Enjeux économiques et emploi
impactant les quartiers prioritaires

Documents cadre

PMDE

Faciliter
l’implantation
d’entreprises
De nouvelles
solutions pour
l’emploi

 Stratégies
thématiques : ESS,
emploi, rebond
industriel, commerce
et artisanat, etc.

Améliorer
l’ancrage social
des sites
d’excellence
Conforter la
pratique de
l’insertion

Soutenir la
création d’activité

Développer le
commerce et
l’artisanat

Le PAME consacre à la politique de la ville son axe 3, intitulé : relever le défi du
contrat de ville. C’est ainsi que plusieurs Fiches-Actions concernent des actions
d’impact pour les quartiers prioritaires :
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Faciliter l’implantation d’entreprises dans les territoires prioritaires
Favoriser l’esprit d’entreprenariat et la prise d’initiatives dans les quartiers
Conforter l’ancrage social des sites d’excellence
S’engager et faire vivre la charte entreprise & quartiers
Investir l’enjeu de l’emploi au sein des conseils citoyens
Faire de la diversité un atout pour la MEL
Créer une plate-forme mobilité pour lever les freins à l’emploi
Mobiliser les réseaux d’entreprise sur le front de l’emploi
Développer la clause d’insertion

Ces enjeux se traduisent concrètement par des actions directement portées par la
MEL ou soutenues financièrement.
c) Les actions menées directement par la MEL au bénéfice des objectifs du
Contrat de Ville
Ces actions peuvent être classées en 2 axes : les leviers pour l’emploi, comprenant la
mobilisation des entreprises du territoire pour l’emploi et le développement
économique, et les aménagements économiques dans et pour les quartiers
prioritaires,
 Les leviers pour l’emploi
La clause d’insertion :
Puissant levier pour l’insertion des publics éloignés de l’emploi, la clause sociale s’est
fortement développée dans notre territoire. Cette progression s’est renforcée d’année
en année grâce à la coopération avec les deux maisons de l’emploi (du Roubaisis et
de Lille Lomme Hellemmes) mandatées par la MEL pour concrétiser cette clause à
l’échelle du territoire métropolitain.
Depuis la dernière charte insertion adoptée en 2007, la MEL en cumulant l’application
réglementaire et la pratique volontariste dans ses contrats a réussi à réaliser plus de
150.000 heures d’insertion. C’est environ 350 personnes qui bénéficient annuellement
de cette politique publique sur notre territoire.
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Heures réalisées entre 2011 et
2015

Bénéficiaires entre 2011 et 2015
2015

296

350

2014

128
2013
2011

2012

35161 50082 73655 153791 178524

101
61

2011 2012 2013 2014 2015

C’est pour amplifier cette démarche qu’en votant le Plan d’Actions Métropolitain pour
l’Emploi, les élus de la MEL ont souhaité initier un programme de mobilisation et de
sensibilisation autour de la clause en direction des Communes.
La charte Entreprises et quartiers
La charte entreprise et quartiers est un outil de mobilisation des acteurs économiques
pour l’emploi et le développement économique en direction des quartiers prioritaires.
L’entreprise s’engage par une convention à favoriser l’accès à l’emploi, la formation
ou la création d’entreprises pour les habitants des quartiers prioritaires, mais
également à agir pour le développement économique, social et culturel des quartiers
dans différents domaines tels que : l’éducation et l’orientation scolaire ; l’emploi,
l’insertion, la formation ; le développement économique, le soutien aux initiatives
locales ; l’égalité femme – homme.
Le plan d’action métropolitain pour l’emploi (PAME) du 24 juin 2016 consacre
l’engagement pour la signature de la charte entreprises & quartiers (axe 3) et prévoit
le financement de l’animation de la charte à hauteur de 35 000 €/an.
La MEL a donc signé la charte Entreprises et Quartiers aux côtés d’une quarantaine
de structures dont l’Etat et plusieurs entreprises.
Les engagements de la MEL dans le cadre de la charte :
o La sensibilisation des entreprises prospectées par les agents de la MEL en
l’occurrence la « Force contact » afin qu’elles s’engagent à signer la charte. Ces
agents ont été formés à cet effet le 20 mars dernier.
o L’intégration dans la politique d’aides aux entreprises d’un indicateur d’adhésion
à la charte permettant de valoriser les engagements des acteurs économiques.
En partenariat avec la fondation FACE Métropole Européenne de Lille qui assure pour
la Préfecture du Nord la co-animation opérationnelle de la charte entreprises &
quartier, plusieurs actions sont entreprises :
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o formations des agents de la « Force contact » dans le but d’informer les
entreprises et les orienter vers l’animateur (la formation a eu lieu le 20 mars
2017).
o conception d’un kit de mobilisation des entreprises qui servira de document
support pour l’équipe de la « Force de contact » ;
o accompagnement des entreprises mobilisées pour une prise d’initiative dans
le cadre de la charte entreprises & quartiers ;
o mise en place des mini-forums territoriaux de la charte entreprise & quartiers
dans le but de mieux diffuser les informations à l’échelle de la MEL.
Résultat : en un mois, depuis la formation de « force contact » plus de 30 structures
ont ainsi été sensibilisées pour des engagements concrets dans le cadre de la charte.
Des exemples d’engagements concrets d’entreprises en direction des quartiers
prioritaires :
o Les embauches directes (engagement annuel sur un nombre précis
d’embauches…)
o Parrainage de demandeurs d’emplois…
o Contrats en alternance, montage d’opérations spécifiques pour permettre
l’accès des jeunes les plus en difficulté à ces contrats.
o L’aide à la création d’une co-entreprise (entre une grande entreprise et une
entreprise adaptée)
o Actions RSE : Sensibilisation et formation des managers et collaborateurs
de l’entreprise à la lutte contre les discriminations envers les publics issus
des quartiers.
o Soutien au développement économique local (appui aux TPE/PME locales,
notamment du secteur de l’ESS, via par exemple les politiques d’achat).
o Soutien à la création et au développement

Territoire Zéro chômeur de longue durée :
Initié par ATD Quart Monde au niveau national le TZC est une démarche dont l’objectif
est d’éradiquer le chômage de longue durée. Ainsi, à l’échelle du territoire (commune,
communauté de communes, quartier), il s’agit de proposer à toute personne privée
durablement d’emploi et qui le souhaite, un emploi en contrat à durée indéterminée au
SMIC, à temps choisi, et adapté à ses compétences.
La Métropole Européenne de Lille pilote l’expérimentation territoriale contre le
chômage de longue durée et les communes concernées ont opté en faveur d’une
localisation de cette action sur des territoires prioritaires : les quartiers des Oliveaux à
Loos et du Triangle de Menin (Phalempins) à Tourcoing. Aussi, « Territoire zéro
chômeur de longue durée » s’inscrit en complémentarité aux Oliveaux avec le projet
de Quartier Politique de la Ville et de rénovation urbaine, et, dans le Triangle Menin
avec le projet du centre social d’intervention globale sur un îlot en décrochage social.
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Le projet vise toutes les personnes privées durablement d’emploi volontaires pour
travailler dans une entreprise à but d’emplois (EBE) créant des emplois nouveaux dans
le cadre de l’expérimentation.
Il s’agit principalement de personnes enregistrées comme chômeurs de longue durée
par Pôle Emploi (plus d’un an d’inscription) ou bénéficiaires du RSA. Les 1ères
estimations ont été chiffrées par Pôle Emploi à 530 (357 à Loos et 173 à Tourcoing)
lors de l’élaboration du dossier de candidature. Le nombre total potentiel de personnes
à toucher est estimé à 800. Le nombre de personnes volontaires pour intégrer l’EBE
est à ce jour de 150.
Trois objectifs sont visés dans le cadre de cette action :
o Consolider l’organisation et l’animation de l’expérimentation sur les territoires
métropolitains et locaux, en assurant le maillage entre ceux-ci et les interfaces
entre les instances mises en place.
o Organiser sur les territoires prioritaires la capacité à recevoir toutes les
personnes privées d’emploi, à identifier leurs compétences, à les rendre
volontaires et parties prenantes.
o Organiser sur les territoires prioritaires, en lien avec l’entreprise à but d’emplois,
la capacité à repérer les besoins d’utilité sociale et collective, à les transformer
en travaux réalisables par l’entreprise à but d’emploi, à contrôler la non
concurrence avec les emplois publics et privés.
D’envergure nationale, ce projet est une réelle opportunité pour les habitants des QPV
car il s’inscrit dans une dynamique de territoires qui optent pour une organisation
économique n’excluant personne.
Fabrique MEL Entreprendre
Au sein du levier 1 « agir en proximité » du PMDE, le dispositif Fabrique MEL
Entreprendre a pour objectif de conforter l’esprit d’entreprendre et les parcours des
porteurs de projets, notamment dans les quartiers prioritaires du contrat de ville, jugés
comme véritables potentiels créatifs. La vocation est ainsi de structurer le soutien à la
création d’activités sur le territoire métropolitain.
L’animation renforcée dans les quartiers politique de la ville prend forme à partir des
ressources de l’ensemble du territoire en lien avec l’ensemble des acteurs présents. Il
convient ensuite d’amener les habitants de ces quartiers à se saisir des ressources
existantes sur la Métropole.
Cette animation métropolitaine a pour ambitions d’accompagner la structuration en
réseaux, et d’assurer l’égalité d’accès aux ressources entre les porteurs de projets par
une meilleure visibilité et agilité entre les étapes du processus de création. La mise en
dynamique de réseau des acteurs, ainsi que la transversalité et la coordination entre
les différentes types de ressources sont primordiales : immobilier, conseils spécialisés,
financement…
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La Fabrique MEL Entreprendre veut donc orienter mais également influer sur l’envie
de créer en accompagnant les porteurs de projet tout au long du processus de
création.
 Les projets d’aménagement économique dans les Quartiers prioritaires :
les laboratoires économiques
Dans ce cadre 2 projets peuvent être mis en exergue : Blanchemaille et la Lainière.
Ancien local de La Redoute, Blanchemaille est aujourd’hui un haut lieu d'émergence
et de croissance de jeunes entreprises du commerce en ligne situé en cœur de
quartiers prioritaires.
2 activités y sont menées par Euratechnologies :
o une concernant l’animation et l’accueil des entreprises sur le site,
o l’autre autour du e-commerce (opération nommée blanchemaille by
euratechnologies)
Ces deux laboratoires économiques (Blanchemaille, la Lainière) sont des opérations
de redynamisation des sites et d’implantation des activités économiques devant
contribuer au changement d’image des quartiers prioritaires.
Au-delà de ces actions portées directement par la MEL, dans le cadre du volet
économique et emploi du contrat de ville, plusieurs projets innovants sont financés :
d) Les actions financées par la MEL
Thématique
Objectifs
de Montant
des Nombre
d’intervention/
l’action
subventions
bénéficiaires
Nom de l’action
versées
des QPV
soutenue
LEVIER POUR L’EMPLOI ET INSERTION PAR l’ACTIVITE ECONOMIQUE
Le
Groupe
Dynamique
d’Embauche /GDE

Parcours Emploi
Mobilité
Sport/PEMS

Programme
d’accompagnement à
l’emploi – porté par le
Réseau Alliances - qui
s’adresse aux jeunes
diplômés Bac+3 et
plus, de moins de 30
ans.

10.000 euros

Accompagnement des
jeunes
à
l’emploi
grâce à 3 leviers
cumulés : acquisition
du permis de conduire,
sport et pratique de la
citoyenneté

116800 participation
de la MEL 5000, soit
4,2 %

de
issus

19 GDE par an /soit 133
jeunes, 80% de taux de
réussite
4 GDE pilotés par la MEL
2 par le pôle DEVECORéférente VT
30% de jeunes issus des
QPV
52 jeunes (12 filles – 40
garçons)
21
contrats
signés

Territoires
concernés

MEL

60% : nombre de
personnes issus
des quartiers PV
(Roubaix,
Lille,
Tourcoing, Mons,
Wattrelos,
Armentières)
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TON
JOB
NUMERIQUE

ECOLE DE LA 2ie
CHANCE

Anticiper les besoins
RH des entreprises de
la filière numérique par
l’organisation
de
solutions territoriales
pour
notamment
rendre plus attractifs

175 000€ participation
de la MEL 80 000€ ,
soit 46%

L'école de la 2e
chance
accueille
tout jeune ayant
connu une scolarité
très difficile afin de
retenter avec lui une
acquisition
des
savoirs
fondamentaux
(lecture, écriture...).
Elle
permet
également
d'assurer
son
insertion
professionnelle et
sociale.

25000 euros par la
MEL

50
professionnels
de
l’emploi de la métropole
outillés
/an
sur
le
panorama des métiers du
numérique

MEL, Actions se
déroulant sur le
territoire
de
Roubaix

300
personnes
sensibilisées aux métiers
du numérique et aux outils
de recherche d’emploi 2.0,
sur 37 animations /an
326 hommes
310 femmes
73% de sortie positives

MEL
avec
des
2
territoires cibles :
Roubaix
Lille

CREATION d’ACTIVITES

CitesLab

Nord Actif

Médiation
Bancaire

Diffuser
l’envie
d’entreprendre sur les
territoires relevant de
la politique de la ville,
détecter les porteurs
d’idées et les orienter
vers les opérateurs
locaux de la création
d’activité

288.152 € selon BP
2016 - participation de
la MEL 18.000€, soit
6,3 % (Caisse des
Dépôts environ 15%,
Villes 21%, Etat 21%,
etc.)

Garantir les prêts des
personnes souhaitant
créer leur activité au
sein d’un quartier
politique de la ville
élargi au territoire de
veille
(artisanat,
TPE…).
Ils
interviennent pour le
compte de l’Etat et de
la CDC.

661.500 euros sur 3
ans issus des fonds
FEDER ITI de La MEL.

Faciliter l'accès des
créateurs
d'entreprises issus des
quartiers prioritaires,
ou
souhaitant
s'y
implanter,
aux
financements
bancaires
et
solidaires.

35. 000 euros par PFIL
- la MEL soutient à
hauteur
de
7.000
euros de l’action soit
20% pour chaque PFIL

25
actions
de
sensibilisation,
100
personnes accueillies, 50
accompagnements
CitésLab, 30 personnes
ayant une sortie positive.

Hem,
Lille,
Hellemmes,
Roubaix,
Tourcoing,
Wattrelos

70% issus en QPV

objectif de toucher 210
porteurs de projets sur
trois ans sur le territoire de
la MEL, et 420 emplois.

441,000 euros de
dotation
issue
du
fonds de cohésion
22,500 euros par an
de la MEL, au titre du
« droit commun »

Territoire Métropole Sud
(45 bénéficiaires issus ou
s’implantant au sein des
quartiers)

MEL

Territoire Métropole Nord :
62 dossiers (38 en
quartiers prioritaires et 24
hors quartiers).
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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Appel à projet
entreprendre
autrement

Il s’agit d’un dispositif
de
soutien
en
démarrage ou en
développement
d’initiatives
économiques
solidaires
d’utilité
sociale, l’’idée étant de
donner un « coup de
pouce » au démarrage
de projets

100 k€ de la MEL et
100 k€ de la Caisse
des
dépôts
et
consignations ayant
pour objectif 50 % de
projets soutenus au
titre de la politique de
la ville
Totale période 2010 à
2015 : 646 k€ pour 61
projets

MEL

e) Les perspectives et axes de progrès
L’élaboration de la feuille de route économique et emploi du contrat de ville constitue
l’axe de progrès de ce processus. Il s’agit de mettre en place une offre nouvelle,
globale pour les quartiers prioritaires devant amplifier les actions déjà engagées ou à
créer de nouvelles mesures de transformation de l’image de ces quartiers.
Intensifier les interventions de la MEL en direction des QPV au travers de l’élaboration
d’une feuille fera appel aux contributions de ses partenaires et ciblera les enjeux tels
que :
o L’implantation « en dur » des activités tertiaires, artisanales et commerciales ;
o L’amélioration des parcours vers l’insertion professionnelle des demandeurs
d’emploi, en concevant de nouvelles formes d’accompagnement,
o L’accroissement de la mobilité géographique vers l’emploi (lancement de la
plateforme mobilité pour l’emploi en 2018)
o La connaissance plus fine de la situation et du profil des demandeurs d’emploi.
o La mobilisation des entreprises et sites d’excellence sur la question de l’emploi
des habitants des quartiers prioritaires ;
o La promotion de l’entrepreneuriat des habitants des QPV…
o La diversité comme levier pour l’emploi…
Les démarches de concertation mises en place pour l’élaboration de cette feuille de
route doivent nous conduire au renouvellement de regard sur le développement
économique dans et pour les quartiers. Elles doivent autoriser de nouvelles occasions
de rencontres « de productions et d’actions » entre les acteurs de la politique de la
ville et ceux du développement économique à travers le contrat de ville.
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Le calendrier d'élaboration de cette feuille de route comprend les grandes étapes
suivantes :
o De mars à mai 2017: ateliers de définition des potentiels économiques des 9
sites NPRU de la MEL en partenariat avec l’Agence d’urbanisme de la
Métropole
o De avril à fin mai : Installation du groupe d’acteurs et déroulement des ateliers
d'élaboration de la feuille de route
o Fin Mai 2017 : rencontre avec les investisseurs afin d’approfondir les pistes de
projets d’aménagement
o Mi-juin : concertation avec le conseil citoyen sur l’élaboration de la feuille de
route
o Fin Juin 2017 : restitution des différentes phases de concertation aux élus et
identification des projets d’envergure du volet économique et emploi du contrat
de ville
o Novembre/décembre : Délibération programmatique instituant la feuille de route
économique et emploi du contrat de ville

3.1.2.2

La cohésion sociale

1. L’investissement territorial intégré
a) L'investissement territorial intégré, des financements européens pour la mise
en œuvre du Contrat de ville

Le 2 novembre 2015, la MEL a été lauréate de l'appel à projets ITI lancé par la Région
Hauts de France. Ce sont ainsi 37M€ de fonds européens (FEDER) qui viennent
s'ajouter aux financements du Contrat de ville sur les thématiques définies dans le
Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020.
La Direction Accompagnement et Partenariats du pôle Finances pilote l'Investissement
Territorial Intégré (ITI), en lien étroit avec le service Politique de la ville et les services
thématiques concernés.
L'ITI représente une enveloppe de fonds européens destinée aux quartiers de la
politique de la ville. Ils sont répartis de la manière suivante :
o 5M€ pour le développement des TPE-PME
o 3M€ pour la conception et l'augmentation des usages du numérique
o 8,2M€ pour la rénovation énergétique du logement social et des bâtiments
publics
o 20,8M€ pour la réhabilitation des friches et du patrimoine métropolitain.
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Les enjeux, la gouvernance et le périmètre d'actions rejoignent ceux du Contrat de ville
métropolitain.
Les enjeux sont donc le développement économique, la cohésion sociale ainsi que le
cadre de vie et le renouvellement urbain. Les quartiers éligibles sont l'ensemble des
quartiers définis dans le Contrat de ville. Quant aux actions, elles sont celles définies
par la Contrat de ville.
b) Le pilotage, l'animation et la sélection des opérations de l'ITI par la Métropole
européenne de Lille

Pour construire l'ITI métropolitain, la MEL a consulté les acteurs du contrat de ville
(services thématiques, communes, bailleurs sociaux,…) pour connaitre leurs attentes
en termes d'action et de fonds nécessaires. Cette consultation a permis la construction
d'un document commun en réponse à l'appel à projets régional.
Après échanges avec la Région Hauts de France, la convention ITI a été rédigée. La
convention reconnait la MEL comme un organisme intermédiaire des fonds européens
sur son territoire. Ainsi, la Région Hauts de France délègue à la MEL :
o L’animation, l’information et une partie des tâches relatives à la sélection des
opérations,
La MEL accompagne les porteurs de projets potentiels sur l'écriture et la
définition de leurs projets. La DAP répond aux sollicitations des porteurs de
projets et les oriente vers le financement adéquat lorsque cela est possible, en
lien avec le service Politique de la ville et les services thématiques.
La MEL est responsable de la sélection des projets émargeant au FEDER dans
le cadre de l'ITI. Les dossiers concernant les thématiques ITI dans les quartiers
politiques de la ville font donc l'objet d'une sélection par les services concernés
(DAP, Politique de la ville et services thématiques). La sélection se fait en deux
phases, une sélection technique est élaborée conjointement par les services
concernés puis proposée au Comité intercommunal politique de la ville,
instance de gouvernance de l'ITI.
o Le pilotage et le suivi de la délégation de tâches
La MEL a mis en place une procédure interne de contrôle des projets
sélectionnés ainsi qu'un suivi régulier des dossiers. Outre la sélection des
opérations, il est du devoir de la MEL de suivre la programmation des dossiers
par la Région Hauts de France afin de s'assurer de l'avancement de l'ITI.
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En termes de mise en œuvre, le choix de la MEL s'est porté sur une sélection des
opérations par appels à projets. Les appels à projets, ainsi que l'ITI sont disponibles
sur le site de la MEL.

Montant FEDER sélectionné par axe
de l'ITI
25 000 000,00 €
20 000 000,00 €
15 000 000,00 €
10 000 000,00 €
5 000 000,00 €
0,00 €
axe 1

axe 2

Montant FEDER sélectionné

axe 3

axe 4

Montant FEDER à sélectionner

c) Les actions sélectionnées par la MEL
Thématique
d’intervention

Objectifs

Montant
FEDER
des
dossiers
sélectionnés

Développement
des TPE PME

l’emploi
et 1 573 500€
l’activité
économique
dans
les
quartiers

Efficacité
l’habitat et les 1 986 202€
énergétique dans parcours
le logement social résidentiels

Nombre de Territoires
bénéficiaires concernés
issus
des
QPV
Ensemble des
QPV
Epidème Villas
Couteaux
Roubaix
Tourcoing Blanc
Seau Croix Bas
Saint Pierre
QPV : quartier
résidence
QPV : quartier
résidence
QPV : quartier
résidence
QPV : secteur
sud
QPV : quartier
Briqueterie
QPV : quartier
Nouveau
Roubaix
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Réhabilitation des le
17 889 464€
friches
et
du renouvellement
patrimoine
urbain
métropolitain

QDV : quartier
Bois-Blancs
QDV : quartier
Marais
QPV : quartier
Blanc Riez
QPV : quartier
Blanchisserie
QPV : quartier
Fives Cail
QPV : quartier
Fives Cail
QPV : quartier
lainière, Pennel
et
Flipo,
Peignage
Amédée
QPV : quartier
Pont de Bois
QDV : quartier
Danone, rue du
Fourchon
à
Seclin
QDV : quartier
SIE Energie
QDV : quartier
UNION
Quartier
du
Blanc Riez

d) Une volonté de fluidifier les sélections des projets pour 2017

Le bilan chiffré de 2015-2016 ainsi que les remontées des acteurs de la politique de la
ville font part de délais trop importants pour la sélection des projets.
Pour y remédier, le Comité intercommunal de mars 2017 a souhaité développer la
mise en œuvre d'appels à projets permanents. Ces derniers permettraient aux acteurs
souhaitant sollicités des fonds FEDER par l'intermédiaire de l'ITI de le faire tout au
long de l'année au lieu d'être cantonnés aux délais de l'appel à projets.
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2. Sécurité et prévention de la délinquance
Suite à la loi MAPTAM, la MEL exerce la compétence d’animation des dispositifs
locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.
La MEL, au travers de la direction Relations avec les usagers, citoyenneté et jeunesse
a installé le Conseil Métropolitain de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et
l’organisation nécessaire pour élaborer, suivre, mettre en œuvre et évaluer le futur
Schéma Métropolitain de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
La MEL assure ainsi sa vocation de rassemblement pour donner une envergure
intercommunale à la prévention de la délinquance et à la sécurité, tout en s’articulant
avec les actions et dispositifs existants au sein des communes et des Conseils Locaux
et Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
A) Les actions menées directement par la MEL au bénéfice des objectifs du
Contrat de Ville
o Installation du Conseil Métropolitain de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance le 30 mai 2016 en présence du Ministre de l’Intérieur, Bernard
Cazeneuve.
o Elaboration d’un diagnostic sur quatre thématiques de délinquance, impactant
la vie des habitants du territoire de la MEL permettant ainsi de disposer d’une
cartographie précise des faits de délinquance sur la MEL (atteintes aux biens
privés, atteintes à l’intégrité physiques des personnes, atteinte à
l’environnement de proximité, trafic de stupéfiants). Ce premier diagnostic a
permis de concevoir les bases d’un observatoire pérenne en matière de sécurité
et de prévention de la délinquance.
o Définition des thématiques du futur schéma Métropolitain de sécurité et de
prévention de la délinquance :
-

Jeunes exposés à la délinquance
Lutte contre les violences intrafamiliales
Amélioration de la tranquillité publique
Prévention de la radicalisation
Lutte contre la délinquance dans son aspect transfrontalier
Lutte contre la récidive
La prévention des addictions
La sécurisation dans les réseaux et la lutte contre la fraude dans les
transports
La prévention routière
La création d’un observatoire pérenne
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o Mise en place de groupes de travail thématiques afin d’identifier les
problématiques spécifiques du territoire et de définir un plan d’actions :
- 1 à 2 rencontres pour poser les problématiques propres à notre territoire
et proposer des actions de prévention.
- 9 groupes de travail différents
- Entre 15 et 25 personnes par groupes de travail représentant l’ensemble
des partenaires, communes ou acteurs concernés par la thématique.
- L’association de partenaires associatifs pour enrichir les regards
- Des échanges riches et fructueux : retours positifs sur le fait de réunir
tous les acteurs du territoire sur les thématiques
o Organisation de rencontres avec les coordinateurs en prévention de la
délinquance des communes;
o Mise en place d’une première vague de formation sur la prévention de la
radicalisation et intitulée « Ensemble, on fait quoi ? », avec l’APSN à destination
des acteurs de terrain et de proximité. Cette formation a un triple objectif :
-

-

-

Permettre aux professionnels de s’approprier les concepts, de
questionner leurs pratiques face à l’expression des faits religieux, de
s’outiller pour analyser les situations
De proposer des ressources pédagogiques pour ouvrir des espaces de
paroles auprès des jeunes et des parents afin que chacun puisse
s’interroger, déconstruire des processus qui peuvent mener au repli, au
rejet de l’autre
Initier des collectifs d’acteurs locaux pour permettre d’apporter des
réponses globales et individualisées au public accompagné.

Cette première vague a permis de former une centaine d’acteurs de proximité sur 2016
et début 2017.

B) Les perspectives et axes de progrès
o Elaboration du Schéma Métropolitain de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance ;
o Déploiement d’une deuxième vague de formation « Ensemble on fait
quoi ? » ;
o Elaboration d’un guide Métropolitain de lutte contre les violences
intrafamiliales ;
o Mise en place d’un schéma directeur Métropolitain de vidéo-protection ;
o Campagne de sensibilisation sur la prévention routière et la conduite sous
emprise addictive ;
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o Information et sensibilisation auprès des Maires sur l’accueil de TIGs.
o Elaboration d’un plan d’actions de prévention de la radicalisation, à annexer au
contrat de ville.

3.1.2.3

Le cadre de vie et le renouvellement urbain

1. Habitat
a) Définition de la politique publique au bénéfice des quartiers prioritaires
La politique de la Ville sur le territoire de la MEL est, comme partout, par essence
pluridisciplinaire, avec un regard prospectif et une dimension citoyenne. Elle est aussi
d’une complexité particulière :
o Par son ampleur : là où dans la plupart des agglomérations un petit nombre de
quartiers bien identifié peut concentrer les moyens, sur le territoire MEL le
caractère massif et largement diffusé des phénomènes de « décrochage »
social et urbain rend plus ardus, mais particulièrement nécessaires, une forte
volonté politique, une stratégie claire, partagée tout en étant ancrée « terrain »,
et des moyens financiers et humains importants ;
o Par le nombre d’acteurs, au regard d’autres agglomérations : 90 communes, 15
bailleurs sociaux notamment.

Complexe, la politique de la Ville sur le territoire MEL est aussi encore récente à cette
échelle : la prise de compétence de l’agglomération remonte au 1 er janvier 2015. En
revanche, la politique de la Ville correspond à une action déjà ancienne à l’échelle des
communes et des quartiers. La légitimité de l’intervention MEL est donc toujours à
conforter.
La politique habitat partage avec la politique de la Ville le caractère complexe et massif
de l’action, le grand nombre d’acteurs, et une prise de compétence encore récente.
L’action en faveur des quartiers prioritaires ne figure pas explicitement parmi les
objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2012-2018 en vigueur. Cependant
les acteurs locaux de l’habitat sont mobilisés pour promouvoir une offre résidentielle
de qualité, améliorer les conditions d’accès et de maintien de tous dans le logement et
permettre la réalisation de parcours résidentiels adaptés aux attentes des ménages.
Les politiques de l’habitat portent ainsi tout autant sur la nature et la localisation de la
construction neuve, l’amélioration de l’habitat existant, la maîtrise des coûts, les
stratégies d’équilibre territorial ou encore l’accompagnement social des ménages.
Plusieurs documents-cadre, établis de manière concertée, formalisent ces
engagements convergents des partenaires : le PLH, le PDALPD (2013/2018), le
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SDAGV (2012/2018), la convention intercommunale d’équilibre territorial (signée en
mars 2017) intégrant l’accord collectif intercommunal, le plan partenarial de gestion de
la demande et d’information du demandeur, la convention de délégation des aides à
la pierre… Y sont adossés un cadre de gouvernance précis et des partenariats
spécifiques (conventions avec les organismes de logement social, opérations
territorialisées d’amélioration de l’habitat privé, conventions avec les acteurs
associatifs, etc.).
Les ménages les plus modestes et certains quartiers de la métropole restent les plus
touchés par la crise du logement. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville, un certain nombre d’enjeux, dont la nature et le degré varient néanmoins
fortement d’un quartier à l’autre, justifient une territorialisation des politiques de
l’habitat :
L’habitat existant y présente souvent des signes de vétusté importants, en particulier
l’habitat privé, qu’il soit locatif ou occupé par son propriétaire. Le taux de logements
privés potentiellement indignes dans les quartiers de la géographie prioritaire atteint
fréquemment les 30%. Ces logements se situent le plus souvent au sein d’un tissu
urbain composite, nécessitant une échelle d’intervention fine et ciblée, immeuble par
immeuble, en mobilisant un large éventail de dispositifs pour lever la situation d’habitat
indigne. Par ailleurs, de même que dans d’autres quartiers de la métropole, les enjeux
d’amélioration du confort des logements, en particulier thermique, et d’adaptation des
logements à l’âge, sont majeurs. Une veille spécifique doit être développée dans les
quartiers prioritaires compte tenu des très faibles ressources des occupants et de la
faible connaissance des aides existantes.
Un certain nombre de copropriétés, qu’elles soient de petite taille (généralement dans
l’habitat ancien), ou de plus grande taille (plus récentes et présentant pour certaines
des morphologies équivalentes à celles du parc social des années 1960 et 1970
qu’elles jouxtent souvent), présentent des signes de fragilité nécessitant une vigilance
particulière : mauvais positionnement sur le marché immobilier local, occupants
modestes ou très modestes, difficultés de gestion, dégradation du bâti…
L’habitat social, prédominant dans la plupart des quartiers prioritaires, a souvent été
développé à l’échelle d’îlots entiers, parfois enclavés. La réflexion sur le
fonctionnement global du quartier doit être poursuivie, en lien avec les espaces
extérieurs environnants, les équipements, les quartiers avoisinants et la desserte en
transports en commun. Elle doit s’inscrire dans une démarche intégrant les enjeux de
qualité du logement, de maîtrise des coûts (loyers, charges, facture énergétique),
d’accompagnement des ménages et de peuplement.
La précarité des ménages pèse fortement sur les conditions de logement (suroccupation, mal-logement, taux d’effort considérable, facture énergétique
insoutenable…). Elle expose les ménages dans les situations les plus fragiles à un
risque de dégradation des conditions, voire de perte, de logement, facteurs
supplémentaires d’exclusion sociale. Pour la lutte contre la précarité énergétique, la
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prévention des impayés, la recherche coordonnée de solutions de logement adaptée,
l’accompagnement des personnes constitue l’un des axes prioritaires d’intervention.
Les ménages modestes, rencontrant des difficultés sociales, économiques, de santé,
ou encore souffrant de marginalisation sociale, constituent les publics prioritaires de la
politique de la ville. L’enjeu réside bien dans la construction d’une réponse globale
adaptée à des besoins diversifiés : les conditions de logement sont ainsi à
appréhender en lien avec l’insertion socio-professionnelle, l’accès aux structures de
droit commun et aux équipements urbains, l’éducation, la scolarité, la citoyenneté, la
santé… Il convient en particulier de bien prendre en compte les besoins spécifiques
de certains publics, parmi lesquels les gens du voyage, les jeunes adultes en précarité
socio-économique, les personnes en situation de handicap, etc. Le vieillissement des
habitants des quartiers politique de la ville va induire des besoins spécifiques en
termes d’habitat et de services qu’il convient d’anticiper.
b) Les actions menées directement par la MEL au bénéfice des objectifs du
Contrat de Ville
« Favoriser un habitat de qualité et conforter les parcours résidentiels » est l’un des
principaux objectifs du Contrat de Ville.
Les actions de la MEL en matière d’habitat y concourent notamment dans les
domaines suivants :
o Démolition/ reconstitution, réhabilitation de logements sociaux ;
o Réhabilitation d’habitat privé dégradé ;
o Accompagnement des copropriétés fragiles (qui en 2018 sera davantage centré
dans les quartiers en Contrat de Ville) ;
o Démolitions et requalification urbaine en quartiers d’habitat privé dégradé
(incluant le Programme Métropolitain de Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés et une action expérimentale de recyclage avec la SPLA Fabrique des
Quartiers) ;
o Accès au logement des ménages prioritaires au sens « habitat » tenant compte
des besoins propres de relogement des ménages concernés par les démolitions
en quartiers prioritaires ;
o Equilibre territorial de l’habitat ;
o Accès aux droits et accompagnement des locataires.
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Bilan des réhabilitations
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Au total, 1 150 logements (après travaux) ont été réhabilités en 2015 soit 69,9 % de la
programmation totale. Le nombre de logements réhabilités diminue en 2016 avec un total de
894 logements (après travaux) soit 57,6% de la programmation totale.
Quant à la subvention MEL, elle s’élève à 3 160 000 euros en 2015 et 3 142 500 euros en
2016.
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Plus particulièrement, la MEL veille aux conditions de l’équilibre social des territoires,
dans le cadre des lois « Alur », « Lamy » et « Egalité et Citoyenneté », et sur la base
de la Convention intercommunale d’équilibre territorial.
Cet équilibre est recherché tant dans la répartition de la production neuve que dans
les attributions de logements.
Ainsi, la reconstitution de l’offre de logements sociaux démolis dans les quartiers
prioritaires est envisagée à l’échelle de l’ensemble de la MEL ; pour atteindre cet
objectif, la part minimale des logements PLA-I dans les nouveaux programmes de
logements sociaux a été portée de 20 à 25 % sur l’ensemble du territoire.
D’autre part, alors qu’aujourd’hui les modalités d’attribution de logements tendent à
conforter la ségrégation sociale selon les quartiers, la CIET fixe des objectifs
d’attribution différenciés par quartier, en vue de réduire l’accès des ménages
prioritaires dans les quartiers les plus fragiles, mais de l’accroître dans les quartiers
moins fragiles.
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Répartition des opérations financées en PLUS-PLAI
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Répartition des opérations financées en PLS
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Répartition des opérations financées en PSLA-PLI
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c) Les actions financées par la MEL
La direction habitat ne finance pas d’actions sur le critère particulier de la géographie
prioritaire du Contrat de Ville. En revanche elle contribue à des actions de niveau
métropolitain du Contrat de Ville. En 2016, le financement « habitat » de la MEL de
68 000 euros a été la contribution « de droit commun » de plusieurs actions,
permettant un effet de levier pour des financements spécifiques de l’Etat ou de la
Région au titre du Contrat de Ville :
o Educ’habitat et Coup de pouce habitat de SOLIHA Métropole Nord
o Défi Energie et Civigaz de PSPE (aujourd’hui Interfaces)
o Démarche participative intercommunale de La Vie de chantier.
d) Les perspectives et axes de progrès
Les axes de progrès renvoient d’abord aux constats ci-dessus sur la complexité d’une
politique de la Ville de niveau MEL, jeune dans un cadre complexe, dans une période
de surcroît de manque de confiance de beaucoup de citoyens dans l’action publique.
Il semble important de réaffirmer ici l’engagement politique et opérationnel de longue
durée de la MEL.
Cet engagement doit se traduire aussi par des moyens propres :
o Moyens humains avec la pérennisation de postes de haute technicité portés en
lien étroit entre les directions thématiques (notamment l’habitat sur le
relogement en lien avec les orientations d’équilibre territorial) et le service
Politique de la Ville ;
o Moyens financiers propres du service pour des actions de niveau
intercommunal, entre autres dans le cadre du Contrat de Ville : certains actions
multithématiques, par exemple l’accompagnement à l’accès aux droits de toute
nature au plus près des habitants, entrent mal dans le financement des
directions thématiques.

De son côté un travail sur bases de données et cartographie pourrait être envisagé
par la direction habitat pour mieux évaluer la part de son action en quartiers prioritaires.
Dans le domaine du logement social, la réflexion sur l’impact de la loi Lamy, limitant
sauf dérogation la construction de logements sociaux, voire d’hébergements, en
quartiers prioritaires, pourrait être approfondie en tenant compte de la dimension très
vaste des quartiers prioritaires à l’échelle de la Métropole.
Dans le domaine de l’habitat privé, des études en cours de lancement sur Roubaix et
sur Lille permettront d’approfondir la réflexion stratégique sur certains quartiers
prioritaires.
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La direction habitat a participé le 4 février 2017 aux premières assises des conseils
citoyens. Elle reste particulièrement attentive à la dimension citoyenne et
pluridisciplinaire de la politique de la Ville et à la personnalisation de
l’accompagnement.
L’élargissement des compétences de la MEL en matière d’accompagnement à l’accès
et au maintien dans le logement (prise de compétence Fonds de Solidarité Logement
au 1er juillet 2017) devrait contribuer à définir une stratégie propre d’accompagnement
des personnes, pour une plus grande efficience et lisibilité globales des aides, avec
un impact important sur la Politique de la Ville.

2. Gestion Urbaine et Sociale de Proximité
La charte métropolitaine GUSP ayant été délibérée en juin 2016, la MEL a mis en
place en septembre 2016 une ingénierie (0.5 ETP) pour suivre le document cadre.
A ce titre, le rôle de la mission métropolitaine GUSP, en partie décrit dans la charte,
sera par ordre de priorité de :
o Animer en interne à la MEL les directions et services MEL concernés par la
GUSP en :
-

-

impulsant et suivant la mise en œuvre du cadre d’engagement GUSP de
la MEL ;
favorisant le développement d’une culture commune « GUSP » au sein
de la MEL : qualification des acteurs, formations des agents techniques
MEL, animation des Groupes de Travail d’échanges de bonnes pratiques
(voir Charte métropolitaine GUSP)
Facilitant les liens entre les directions MEL concernées par le cadre
d’engagement GUSP, les villes et les bailleurs.

o Evaluer à l’échelle de la MEL, l’efficience des actions GUSP :
-

suivi des indicateurs GUSP de la MEL
consolidation des plans d’actions TFPB/bailleurs

o Rendre compte en comité technique et comité de pilotage du Contrat de Ville
des avancées
o S’assurer de la bonne mise en place et de l’évaluation des conventions
d’applications GUSP par les communes.
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Plan d'Actions GUSP des Villes validés et reçus :
o
o
o
o
o
o

Roubaix
Hem
Mons-en-Barœul
Lille
Lys lez Lannoy
Hellemmes

o Animer un lieu d’échanges de bonnes pratiques entre les partenaires GUSP.
Cette mission veille à ce qu’un pilotage fort par la MEL soit efficient et permette une
intervention renforcée directe sur le cadre de vie des habitants dans les quartiers.
En lien avec la GUSP, le cadre national d’utilisation de l’abattement de la Taxe
Foncière des Propriétés Bâties (TFPB) établit pour les bailleurs une méthode
d’élaboration des plans d’actions TFPB dans les QPV. La consolidation des plans
d’actions prévisionnels TFPB à l’échelle de la MEL montre, pour une économie d’impôt
de 4.7 millions d’euros, un montant prévisionnel de dépenses valorisées de 10.4
millions de de la part des bailleurs.
Seize conventions locales TFPB ont été signées avant le 30 mars 2017. Chaque
année, un bilan des plans d’actions « réalisés » est à valider entre les villes, les
bailleurs et l’Etat.
Quelques actions ont été identifiées comme particulièrement efficaces et/ou
innovantes :
o Petits travaux d'amélioration du cadre de vie (éclairage, sécurisation abords,
résidentialisation, signalétique…)
o Surcoûts de remise en état des logements : Label relocation, remplacement
partiel des revêtements de sols en logements
o Travaux de sécurisation (gestion des caves, digicodes…) : Renforcement
contrôle d'accès des entrées d'immeubles
o Réfection complète des accès à la résidence par reprise des portillons et
interphone
o Restructuration des halls d'entrée
o Remplacement système éclairage hall
o Réfection des peintures entrées
o Sécurisation des abords - mise en place contrôle accès supplémentaires
o Plantations
o Renforcement de la porte d'entrée
o Favoriser l’ouverture et l’expression artistique des locataires
Favoriser une meilleure appropriation et un meilleur respect de la résidence
par les locataires
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Traitement hydrofuge brique coursive et embellissement peinture
Chantier école
Effacer les tags en parties communes
Atelier graff
Renforcement nettoyage : Nettoyage de l'ensemble des étages
Renforcement maintenance équipements et amélioration des délais
d'intervention
Réparations des équipements vandalisés (ascenseurs…)
Gestion des encombrants : Renforcement des débarras de dépôts
d'encombrants
Renforcement ramassage papiers et détritus
Enlèvement des épaves
Amélioration de la collecte des déchets
Actions de sensibilisation aux risques d'incendie
Portage en cas de panne ascenseur
Nettoyage supplémentaires des murs et parkings
Sur entretien parkings
Auto-réhabilitation accompagnée

Enfin, ces conventions locales TFPB engagent les bailleurs à transmettre aux villes et
à l’Etat, les indicateurs de gestion du droit commun issus de l’article I du cadre national
d’utilisation de l’abattement de la TFPB montrant les surcoûts de gestion en QPV et
hors QPV.
Au sein de la MEL, le service Politique de la Ville et la direction Gouvernance
Territoriale ont établi en lien avec les services et directions thématiques concernées
(Patrimoine et sécurité, Relation aux usagers et Citoyenneté, Politique de la ville,
Gouvernance territoriale, Voirie & espaces publics, Energie, Déchets Ménagers,
Transports, Mobilité) un cadre d’engagement métropolitain relatif à la GUSP délibéré
en décembre 2016. Celui-ci permet à la MEL de s’engager opérationnellement dans
les plans d’actions locaux à renforcer son action dans une logique de rattrapage des
écarts sur un territoire donné et pour un temps déterminé.

A ce jour, à l’échelle de la MEL, les sujets lancés en 2017 sont :
o Ambiance urbaine : Mutualisation des parkings privés sous-utilisés des
bailleurs : expérimentation à Roubaix, résidence à l’angle des rues Nain et
CUDL, diagnostic et plan de financement.
o Gestion de tous les types de déchets : l’évacuation des véhicules épaves ou
ventouses. Il s’agit de trouver une solution métropolitaine car les fourrières sont
saturées et les épavistes peuvent être sous-utilisés.
o Gestion de tous les types de déchets : Rencontre annuelle spécifique
Bailleurs/MEL (Déchets Ménagers) dysfonctionnements spécifiques, la
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sensibilisation des usagers au tri, construction de cartographies avec les
anomalies de ramassage…
o Gestion de tous les types de déchets : collecte des résidus
urbains (Conteneurs, BAV, Encombrants, D3E, DDS, déchets interdits) pour les
bailleurs comme pour la ville associée à un travail collectif Ville, MEL, bailleurs,
prestataires sur la sensibilisation à la propreté urbaine.
o Evaluation des plans d’actions locaux GUSP et TFPB : élaboration d’un
observatoire d’évaluation d’indicateurs quantitatifs.
o Relation aux usagers : En lien avec la MEL - DRUC : Retour sur les outils
aujourd’hui disponibles pour alerter sur un dysfonctionnement – cheminement
d’une demande « usagers » – intervention – retour à l’usager et à l’élu : diva –
tellmycity – vivacité – vietaville….
Perspectives 2017 - 2020
o Relation aux usagers : si besoin Rencontre Ville/MEL (PDV) diagnostics en
marchant et marches exploratoires (appui méthodologique)
o Gestion de tous les types de déchets : question du développement durable soit
traitée à l’échelle de la MEL en QPV notamment pour développer des
composteurs collectifs ou individuels.
o Propreté des espaces publics et privés : Convention de gestion de site :
Lancement de l’élaboration par les villes des conventions de gestion de site :
utiles pour mutualiser les prestations et améliorer la qualité du rendu en
optimisant les ressources
o Gestion de tous les types de déchets : Sacs -- Attention sur la mise en place
de la collecte par les sacs, celle-ci va à l’encontre des mesures de sécurité et
d’hygiène pour le prestataire Esterra.
o Gestion de tous les types de déchets : problématique très spécifique des
seringues à Belfort comme déchets. La Direction Relations avec les usagers et
citoyenneté précise qu’un groupe de travail existe avec le réseau santé ville
ARS et que l’amont avant le ramassage de la seringue ne concerne pas la
GUSP mais plus le CLSPD
o Gestion de tous les types de déchets : La Valorisation de l’écocitoyenneté :
responsabilisation des habitants dans les initiatives liés à l’environnement :
gestion des bio déchets, gestion de l’énergie dans le logement, recyclage,
réparation, gestion des encombrants… (la mise en réseau des partenaires
associatifs mobilisable apparait indispensable).
o Gestion Transitoire : Outil commun pour la gestion de la domanialité se fait
ressentir. Les interventions financées par l’ANRU pendant 10 – 15 ans induisent
de se mettre d’accord sur la gestion transitoire avec des règles communes.
Aussi, concernant la domanialité, il s’agira de veiller à analyser l’intersection
des plans de projets entre MOA, pour éviter entre autres les problèmes
altimétriques.
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o Gestion de tous les types de déchets : déchetteries semblent être saturées et
certains usagers finalement jettent leurs déchets sur l’espace public. Sur les
communes transfrontalières, il semble que certains déchets se retrouvent en
France et retour sur les déchetteries mobiles
o Gestion de tous les types de déchets : La Valorisation de l’écocitoyenneté :
responsabilisation des habitants dans les initiatives liées à l’environnement :
gestion des bio déchets, gestion de l’énergie dans le logement, recyclage,
réparation, gestion des encombrants… (la mise en réseau des partenaires
associatifs mobilisable apparait indispensable).

3. NPRU
Depuis mi 2015, la MEL s’est engagée avec ses partenaires, et avec l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine, dans la construction du Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain, ciblé sur 9 quartiers prioritaires du territoire dont les
dysfonctionnements urbains sont les plus importants.
Il vise, par une intervention globale et partenariale, la transformation profonde et
durable des quartiers prioritaires de la MEL, situés sur 8 communes :
o 5 sites sont d’intérêt national : Roubaix/Arc Nord-Ouest Alma Epeule et secteur
Est ; Lille/Concorde ; Tourcoing/La Bourgogne ; Loos/Les Oliveaux ; Mons en
Baroeul/Nouveau Mons,
o 4 sites sont d’intérêt régional : Hem/La Lionderie et Trois Baudets ;
Wattrelos/Les Villas ; Wattignies/Blanc Riez ; Lille/Bois Blancs.

Une première étape de contractualisation en 2016
Conformément au règlement de l’ANRU, le NPRU de la MEL sera organisé en deux
étapes de contractualisation :
1. Le protocole de préfiguration : document partenarial métropolitain (2016-2018),
mobilisant des moyens en études et ingénierie pour définir les projets ;
2. Une convention d’application métropolitaine (à partir de 2018), permettant la
réalisation des projets.
La MEL a assuré la présentation de sa stratégie de projet lors d’un comité
d’engagement de l’ANRU qui a eu lieu en décembre 2015. Il a validé uniquement la
contractualisation d’une 1ère étape du protocole de préfiguration, signée le 2 novembre
2016, qui permet d’assurer :
o le financement d’une ingénierie dédiée au sein de la MEL ;
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o la réalisation d’une 1ère phase d’études permettant de poser les orientations
stratégiques du projet métropolitain et de ses déclinaisons territoriales ;
o l’engagement des premières opérations physiques.
Le coût de cette 1ère étape s’élève à 9,5 M€, dont 2,5 M€ sont consacrés aux études,
4,2 M€ à l’ingénierie et 2,8 M€ aux premières opérations physiques. Son financement
est assuré à hauteur de 49% par l’ANRU, 12% par les bailleurs sociaux, 37% par les
collectivités locales.
Le 1er CE a également sollicité, à mi-parcours du protocole, un point d’étape avec la
MEL (dans le cadre d’un second CE), considérant que la stratégie métropolitaine et
l’articulation entre l’échelle métropolitaine et les échelles locales, devaient être
approfondis dans le temps du protocole et nécessiter une nouvelle présentation.

Méthode et gouvernance du NPRU pendant la phase de protocole
L’étape de préfiguration engagée dans sa réflexion dès 2015, a permis à la MEL,
désormais pilote du contrat de ville et du nouveau programme de renouvellement
urbain, de définir son organisation et sa méthode pour porter les enjeux et les objectifs
du protocole.
Le protocole : l’organisation du programme de travail pour construire un projet
métropolitain d’envergure
Dans le cadre du protocole de préfiguration, la MEL et ses partenaires a arrêté un
programme de travail, composés d’études et de missions spécfiques, menées à
l’échelle métropolitaine et aux échelles locales, répondant à une triple ambition :
o Définir une stratégie métropolitaine intégrée permettant de repositionner les
quartiers du NPRU au sein des dynamiques de développement métropolitaines
et construire un projet métropolitain ambitieux répondant aux
dysfonctionnements rencontrés dans ces quartiers ;
o Construire des projets locaux ambitieux de qualité, en cohérence avec le contrat
de ville, la stratégie métropolitaine et les objectifs incontournables de l’ANRU ;
o Donner aux habitants les premiers signes du changement en permettant la
réalisation de premières opérations physiques.
Ainsi, le programme de travail du protocole s’articule autour de deux feuilles de route,
permettant la bonne articulation entre les échelles métropolitaines et locales : la feuille
de route métropolitaine pour définir la stratégie globale et les feuilles de route locales
spécifiques à chaque site.
Le programme de travail à l’échelle métropolitaine
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La stratégie métropolitaine en faveur des quartiers du NPNRU doit être consolidée
pendant le protocole. La MEL a engagé sa formalisation en octobre 2016, en
s’appuyant sur :
o les politiques de développement métropolitaines : le NPRU s’inscrit dans la
stratégie intégrée du contrat de ville, et interpelle l’ensemble des politiques
métropolitaines ;
o des études de cadrage menées sur des thématiques prioritaires spécifiques
(étude de positionnement socio-résidentiel des quartiers NPRU, étude sur les
potentialités de développement économique des quartiers, étude sur l’analyse
des capacités financières des bailleurs sociaux, étude stratégique pour le
renforcement et le développement du commerce de proximité…).
L’ensemble de ces études ont été engagées en 2016 et se poursuivront en 2017.
Le programme de travail à l’échelle locale
Le programme de travail vise également à construire les stratégies territoriales pour
chacun des projets locaux, en articulation avec la stratégie métropolitaine.
La définition des projets locaux nécessite des programmes de travail propres à chaque
site, tenant compte d’une antériorité différenciée des réflexions locales, de l’ampleur
des enjeux et projets, et de la complexité des territoires et des partenariats. Ainsi, la
méthodologie de définition des projets mise en place à l’échelle de chaque quartier
s’adapte à la spécificité de chaque contexte local, en posant trois temps inscrits dans
le protocole :
o Le temps de la définition de la stratégie locale (études stratégiques locales),
o Le temps de la définition des conditions de mise en œuvre du projet (notamment
études urbaines),
o Le temps de la définition des conditions de faisabilité du projet puis de son
conventionnement.
L’ensemble des premières études territoriales, permettant de poser les diagnostics et
les orientations stratégiques, ont été engagées progressivement dès la fin de l’année
2016. Elles seront menées courant 2017.
L’organisation de la gouvernance et de l’ingénierie
Le nouveau programme de renouvellement urbain a introduit des changements
majeurs par rapport aux 1ers programmes, notamment de temps et d’échelle,
impactant fortement le rôle des intercommunalités. Ce changement majeur a permis
de poser un nouveau système de gouvernance, présenté précédemment, permettant
d’affirmer le portage métropolitain du NPRU et de structurer l’intervention de la MEL
qui est désormais :
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o pilote du NPRU : elle porte et pilote le NPRU sur son territoire et son cadre
d’intervention, elle est responsable de la stratégie d’intervention globale à
l’échelle du contrat de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de
renouvellement urbain
o chef d’orchestre du NPRU, elle se porte garante de la faisabilité du NPRU et
des conditions de sa réalisation, à l’échelle métropolitaine et aux échelles
locales, en posant des priorités d’intervention pour son territoire (thématiques,
financières, calendaires et territoriales),
o maître d’ouvrage sur ses propres compétences, en mobilisant, à la fois ses
moyens de droit commun et ses moyens spécifiques, pour permettre la réussite
du NPRU dans le respect de ses propres modalités et règles d’intervention.
Les années 2015 et 2016 ont permis de préciser davantage les modalités
d’organisation interne de la MEL. L’organisation mise en place au sein du service
politique de la ville, service positionné au sein du Pôle Aménagement et Habitat a
permis de :
o créer une synergie forte entre les dimensions Politique de la Ville, Habitat et
Aménagement,
o rendre cohérent le pilotage stratégique et le pilotage opérationnel du NPRU,
assuré par le service Politique de la Ville,
o renforcer les transversalités et porter les articulations nécessaires entre le
renouvellement urbain et les autres priorités de la politique de la ville.
Ainsi, le service Politique de la Ville est conforté dans une volonté de complémentarité,
de cohérence, de transversalité et d’une plus grande efficacité sur les projets, en
assurant :
o la mission de coordination stratégique du NPRU,
o la mission de coordination opérationnelle du NPRU,
o les missions de directions de projet sur chaque site (à l’exception de 3 sites où
la MEL porte une mission d’accompagnement à la direction de projet, portée
directement par les villes).

Les perspectives pour l’année 2017
L’enjeu principal de l’année 2017 sera de porter auprès de l’ANRU et de ses
partenaires une vision unique métropolitaine du NPRU, dépassant les logiques de
sites, et de présenter une ambition métropolitaine forte structurée autour d’une
stratégie intégrée et d’un cadre d’intervention unique. Ainsi, la MEL doit :
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o structurer son rôle de pilote et de chef d’orchestre, qui porte le NPRU sur son
territoire et qui se charge de sa définition et de sa mise en œuvre à l’échelle de
chaque site ;
o présenter sa stratégie, explicitant la place du renouvellement urbain dans le
cadre du développement de la MEL et ses propres orientations stratégiques en
matière de renouvellement urbain sur les 9 quartiers du NPNRU ;
o porter et présenter une ambition réaliste et soutenable (notamment
financièrement), structurée à partir d’une méthode et d’un cadre d’intervention
expertisés à l’échelle métropolitaine, permettant de poser des priorités
d’intervention pour son territoire (thématiques, financières, calendaires,
territoriales) ;
o structurer un cadre unique d’intervention métropolitain permettant de guider la
définition et la faisabilité des projets locaux.
Le second Comité d’Engagement, sollicité par l’ANRU, sera une étape importante du
protocole de préfiguration. Il s’agira notamment pour la MEL de faire valider
l’engagement et le financement de :
o une seconde phase d’études, nécessaires à la définition des projets urbains et
à la préparation de la convention métropolitaine ;
o nouvelles opérations physiques dans les quartiers.
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3.2

Actions et perspectives communales et intercommunales

3.2.1 Wattrelos
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A) Enjeux locaux et priorités d’action 2015/2020 de la Ville de Wattrelos
Au regard du diagnostic établi, la convention territoriale de Wattrelos a posé le cadre
d’intervention afin de répondre aux attentes, aux besoins et difficultés des habitants et
d’agir durablement sur leur situation. Les moyens ou crédits supplémentaires visant à
créer un effet levier s’ajoutent aux moyens de droit commun déployés sur la commune.
5 enjeux prioritaires structurent ce projet :
o Bâtir une alliance forte pour l’accès à l’emploi et le développement économique
des quartiers
o Mobiliser tous les acteurs pour la réussite éducative des jeunes Wattrelosiens
o Contribuer à la réduction des inégalités face à la santé et favoriser le bien vieillir
o Renforcer le lien social et la dynamique sociale et culturelle des quartiers
o Redonner aux quartiers toute leur attractivité et améliorer le cadre de vie et la
qualité de vie des habitants
Ces priorités sont déclinées en objectifs généraux et opérationnels, traduits en
engagements opérationnels qui doivent être réalisés dans la durée du Contrat de Ville.
Les programmations annuelles sont appelées à s’inscrire dans chacune de ces
orientations.
B) Actions menées en 2015 et 2016 dans le cadre des programmations
Politique de la Ville

2015

L'emploi et le développement économique

Accompagner vers l'emploi et soutenir le développement d'activités

Type de di s pos i tif (PV,
DRE,VVV, ASV,FIPD, FTU,
FPH, NQE)

Nombre total
d’a ctions

Nombre
d’a ctions
Coût total
i ntercommun
des a ctions
a l es /métropo
l i tai nes

Nombre
d’a ctions
nouvel l es

Pa rt crédi ts Vi l l e

Crédi ts PV

PV - Actions
communales
PV - Actions
intercommunales

3
2

2
2

101 650 €

27 000 €

84 150 €

4 500 €

Pa rt crédi ts
Etat

Pa rt crédi ts
Régi on

Nombre total
d’opéra teurs

Droi t
commun

6 658 €

32 992 €
14 500 €

2
4 554 €

2
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La cohésion sociale

Soutenir les parcours éducatifs innovants afin de pallier les handicaps des jeunes en difficultés

Type de di s pos i ti f (PV,
Nombre tota l
DRE,VVV, ASV,FIPD, FTU, FPH,
d’a cti ons
NQE)

DRE
PV - Actions communales
PV - Actions
intercommunales
VVV

Nombre
d’a cti ons
Coût tota l
i ntercommun
des a cti ons
a l es /métropo
l i ta i nes

Nombre
d’a cti ons
nouvel l es

23

4

5

1

3
5

2
5

0

3
0

Pa rt crédi ts Vi l l e

Crédi ts PV

466 198 €

Pa rt crédi ts
Eta t

Pa rt crédi ts
Régi on

Nombre tota l
d’opéra teurs

Droi t
commun

139 741 €

305 378 €

0€

12

343 225 €

78 700 €

49 000 €

127 492 €

0€

3

288 703 €
545 420 €

25 000 €
0€

500 €
291 280 €

65 525 €
41 500 €

0€

3
2

Assurer l'accès aux soins et aux équipements de santé ainsi qu'à la prévention

Type de di s pos i ti f (PV,
Nombre tota l
DRE,VVV, ASV,FIPD, FTU, FPH,
d’a cti ons
NQE)

PV - Action communale

Nombre
d’a cti ons
Coût tota l
i ntercommun
des a cti ons
a l es /métropo
l i ta i nes

Nombre
d’a cti ons
nouvel l es

1

1

12 000 €

Pa rt crédi ts Vi l l e

Crédi ts PV

Pa rt crédi ts
Eta t

Pa rt crédi ts
Régi on

Nombre tota l
d’opéra teurs

Droi t
commun

2 400 €

5 900 €

1

Consolider et mieux coordonner les dispositifs de sécurité et de prévention de la délinquance

Type de di s pos i ti f (PV,
Nombre tota l
DRE,VVV, ASV,FIPD, FTU, FPH,
d’a cti ons
NQE)

FIPD - Actions
intercommunales
FIPD - Action communale
PV - action
intercommunale

Nombre
d’a cti ons
Coût tota l
i ntercommun
des a cti ons
a l es /métropo
l i ta i nes

Nombre
d’a cti ons
nouvel l es

2
1

73 039 €
26 000 €

1

1

Pa rt crédi ts Vi l l e

Crédi ts PV

Pa rt crédi ts
Eta t

Pa rt crédi ts
Régi on

Nombre tota l
d’opéra teurs

Droi t
commun

9 000 €
5 000 €
6 500 €

17 000 €
5 000 €

2
1

8 000 €

1

Développer des actions visant à promouvoir la participation et les initiatives des habitants, l'expression de la citoyenneté (NQE, FPH, conseil
citoyen, ect.)

Type de di s pos i ti f (PV,
Nombre tota l
DRE,VVV, ASV,FIPD, FTU, FPH,
d’a cti ons
NQE)

PV
FPH
FITA
NQE

1
2
3
6

Nombre
d’a cti ons
Coût tota l
i ntercommun
des a cti ons
a l es /métropo
l i ta i nes

Nombre
d’a cti ons
nouvel l es

1
1
2
6

8 000 €
38 500 €
100 000 €
39 000 €

Pa rt crédi ts Vi l l e

Crédi ts PV

1 600 €
5 600 €
12 000 €
750 €

Pa rt crédi ts
Eta t

Pa rt crédi ts
Régi on

Nombre tota l
d’opéra teurs

Droi t
commun

6 400 €
7 500 €
9 500 €

21 200 €
61 000 €
17 900 €

1
2
2
3
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Le cadre de vie et le renouvellement urbain

Agir sur l'urbain

Type de di s pos i tif (PV,
DRE,VVV, ASV,FIPD, FTU,
FPH, NQE)

PV
FITA

Nombre
d’a ctions
Coût total
i ntercommun
des a ctions
a l es /métropo
l i tai nes

Nombre
d’a ctions
nouvel l es

Nombre total
d’a ctions

1
1

1
1

10 500 €
30 000 €

Pa rt crédi ts Vi l l e

Crédi ts PV

Pa rt crédi ts
Etat

Pa rt crédi ts
Régi on

Nombre total
d’opéra teurs

Droi t
commun

3 500 €
4 500 €

3 500 €

3 500 €
21 000 €

1
1

Favoriser un habitat de qualité et conforter les parcours résidentiels

Type de di s pos i tif (PV,
DRE,VVV, ASV,FIPD, FTU,
FPH, NQE)

Nombre
d’a ctions
nouvel l es

Nombre total
d’a ctions

PV - Action
intercommunale

Nombre
d’a ctions
Coût total
i ntercommun
des a ctions
a l es /métropo
l i tai nes

1

1

291 267 €

Pa rt crédi ts Vi l l e

Crédi ts PV

Pa rt crédi ts
Etat

Pa rt crédi ts
Régi on

Nombre total
d’opéra teurs

Droi t
commun

1 500 €

48 500 €

1

2016

L'emploi et le développement économique

Accompagner vers l'emploi et soutenir le développement d'activités

Type de di s pos i tif (PV,
Nombre total
DRE,VVV, ASV,FIPD, FTU,
d’a ctions
FPH, NQE)

Nombre
d’a ctions
Coût total
i ntercommun
des a ctions
a l es /métropo
l i tai nes

Nombre
d’a ctions
nouvel l es

Pa rts crédi ts Vi l l e

Crédi ts PV

PV - actions
communales
PV - actions
intercommunales

2

2

3

1

3

87 313 €

21 040 €

116 126 €

6 750 €

Pa rt crédi ts
Etat

Pa rt crédi ts
Régi on

Nombre total
d’opéra teurs

Droi t
commun

17 660 €

36 700 €
34 000 €

2
4 897 €

3
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La cohésion sociale
Soutenir les parcours éducatifs innovants afin de pallier les handicaps des jeunes en difficultés

Type de di s pos i ti f (PV,
DRE,VVV, ASV,FIPD, FTU,
FPH, NQE)

DRE
PV - Actions
communales
PV - Actions
intercommunales
VVV

Nombre tota l
d’a cti ons

Nombre
d’a cti ons
Coût tota l
i ntercommun
des a cti ons
a l es /métropo
l i ta i nes

Nombre
d’a cti ons
nouvel l es

Pa rts crédi ts Vi l l e

Crédi ts PV

18

2

446 166 €

10

6

359 715 €

73 454 €

568 988 €

19 500 €

3
5

3

Pa rt crédi ts
Eta t

Pa rt crédi ts
Régi on

Nombre tota l
d’opéra teurs

Droi t
commun

149 268 €

276 197 €

10

57 550 €

95 535 €

6

155 749 €

43 700 €
19 500 €

3
2

Assurer l'accès aux soins et aux équipements de santé ainsi qu'à la prévention

Type de di s pos i ti f (PV,
DRE,VVV, ASV,FIPD, FTU,
FPH, NQE)

PV - Actions
communales

Nombre tota l
d’a cti ons

Nombre
d’a cti ons
Coût tota l
i ntercommun
des a cti ons
a l es /métropo
l i ta i nes

Nombre
d’a cti ons
nouvel l es

3

2

0

23 359 €

Pa rts crédi ts Vi l l e

Crédi ts PV

Pa rt crédi ts
Eta t

Pa rt crédi ts
Régi on

Nombre tota l
d’opéra teurs

Droi t
commun

5 439 €

13 261 €

3

Consolider et mieux coordonner les dispositifs de sécurité et de prévention de la délinquance

Type de di s pos i ti f (PV,
DRE,VVV, ASV,FIPD, FTU,
FPH, NQE)

PV - Action
intercommunale
FIPD - Actions
intercommunales
FIPD - Actions
communales

Nombre tota l
d’a cti ons

Nombre
d’a cti ons
Coût tota l
i ntercommun
des a cti ons
a l es /métropo
l i ta i nes

Nombre
d’a cti ons
nouvel l es

1
2

1

Pa rts crédi ts Vi l l e

Crédi ts PV

Pa rt crédi ts
Eta t

Pa rt crédi ts
Régi on

Nombre tota l
d’opéra teurs

Droi t
commun

1

26 712 €

5 000 €

8 000 €

1

2

916 617 €

10 500 €

100 000 €

2

157 825 €

47 000 €

40 400 €

5

5

30 690 €

Développer des actions visant à promouvoir la participation et les initiatives des habitants, l'expression de la citoyenneté (NQE, FPH, conseil
citoyen, ect.)

Type de di s pos i ti f (PV,
DRE,VVV, ASV,FIPD, FTU,
FPH, NQE)

FPH
NQE
PV - Actions
communales

Nombre tota l
d’a cti ons

Nombre
d’a cti ons
Coût tota l
i ntercommun
des a cti ons
a l es /métropo
l i ta i nes

Nombre
d’a cti ons
nouvel l es

2
6
1

1

1

29 300 €

16 000 €

Pa rts crédi ts Vi l l e

Crédi ts PV

5 100 €
750 €
3 200 €

Pa rt crédi ts
Eta t

Pa rt crédi ts
Régi on

Nombre tota l
d’opéra teurs

Droi t
commun

6 000 €
8 200 €

10 500 €
12 800 €

2
2
1
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Le cadre de vie et le renouvellement urbain

Agir sur l'urbain

Type de di s pos i tif (PV,
DRE,VVV, ASV,FIPD, FTU, FPH,
NQE)

FITA

Nombre total
d’a ctions

Nombre
d’a ctions
nouvel l es

1

Nombre
d’a ctions
Coût total
i ntercommun
des a ctions
a l es /métropo
l i tai nes

10 000 €

Pa rts crédi ts Vi l l e

Crédi ts PV

Pa rt crédi ts
Etat

Pa rt crédi ts
Régi on

Nombre total
d’opéra teurs

Droi t
commun

5 000 €

10 000 €

1

Favoriser un habitat de qualité et conforter les parcours résidentiels

Type de di s pos i tif (PV,
DRE,VVV, ASV,FIPD, FTU, FPH,
NQE)

PV - Actions communales
FITA

Nombre total
d’a ctions

1
1

Nombre
d’a ctions
nouvel l es

Nombre
d’a ctions
Coût total
i ntercommun
des a ctions
a l es /métropo
l i tai nes

373 798 €
21 000 €

Pa rts crédi ts Vi l l e

Crédi ts PV

Pa rt crédi ts
Etat

Pa rt crédi ts
Régi on

Nombre total
d’opéra teurs

Droi t
commun

1 500 €
4 000 €

40 800 €
14 700 €

1
1

C) Les priorités d’actions retenues pour 2015 et 2016
Les enjeux prioritaires et objectifs de la convention territoriale de Wattrelos ont été
présentés et rappelés lors des appels à projets 2015 et 2016 et ont guidé la priorisation
de la Ville dans la construction des programmations avec les partenaires du Contrat
de Ville.
2015
Pour la programmation 2015, la première année de fonctionnement du Contrat de Ville,
la Ville a souhaité accompagner les acteurs locaux dans cette nouvelle configuration
pour aider chacun à s’inscrire dans une logique de projet de territoire.
Un travail permettant à chacun l’appropriation de ces priorités et la redéfinition des
projets a été mené avec les porteurs d’actions.

2016
Au regard d’une première année de fonctionnement, la Ville, tout en réaffirmant la
nouvelle posture attendue vis-à-vis des appels à projets et la nécessaire mobilisation
du droit commun sur chacune des actions, a mis l’accent sur un certain nombre de
priorités annuelles :
o Renforcer le volet santé de la programmation
o Développer une offre globale et articulée en matière de prévention de la
délinquance sur les quartiers
o Préparer la sortie de la réussite éducative dans les quartiers de veille – Anticiper
la diminution des financements annoncée
o Consolider le volet « parentalité » des projets notamment dans le volet réussite
éducative
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o Construire une offre globale et cohérente en matière d’accompagnement à la
scolarité
o Retravailler à la cohérence et la complémentarité des actions Ville Vie
Vacances
o Monter en qualité dans la structuration des projets en matière d’ingénierie de
projet (objectifs et déroulés clairs, bilans de qualité…) dans l’adéquation aux
enjeux et aux priorités affichés, en développant l’innovation et en intégrant les
questions d’égalité femmes-hommes. Pour ce faire, un accompagnement via le
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) a été mis en place sur le territoire et
les communes voisines.

D) Axes de progrès et orientations 2017-2020
2017 est la 3ième année de programmation du contrat de Ville. Ces deux dernières
années ont permis aux acteurs de s’inscrire davantage dans l’esprit de la réforme, les
priorités nationales, métropolitaines et locales définies et dans une plus grande logique
de projet de territoire.
Les multiples interventions politiques et techniques auprès du secteur associatif ont
réaffirmé cette nécessité. Le DLA mis en place en 2016 outille les acteurs et va dans
ce sens.
Au-delà de l’inscription dans ce cadre général, plusieurs nouvelles priorités annuelles
ont été annoncées et/ou réaffirmées pour 2017 :
o Maintien des objectifs en matière de sensibilisation et de prévention santé
o En matière de soutien éducatif :



Renforcer le volet parentalité des projets
Renforcer l’articulation des actions collectives avec l’équipe de réussite
éducative et le suivi individualisé des enfants

o En matière de prévention de la délinquance :


Développer les dynamiques partenariales et l’inscription dans la
plateforme collaborative issue de la redéfinition de la Stratégie
Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (solutions
croisées)

o Déployer les actions systématiquement sur les deux quartiers prioritaires –
Beaulieu et Villas-Couteaux
o Développer les actions favorisant le bien vivre ensemble
o Présenter des projets intégrant la question des valeurs républicaines d’égalité,
d’égalité entre Femmes et Hommes, de citoyenneté et de laïcité
o Proposer de l’innovation dans les projets
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o Renforcer les bilans des actions et les évaluations produites
o Mobiliser des financements de droit commun au sein des projets

Au-delà des objectifs généraux structurant le projet, la Ville identifie plusieurs enjeux
majeurs à court terme :
o Maintenir le Dispositif de Réussite Educative sur ses quartiers de veille
Parmi l’ensemble des priorités du volet wattrelosien du contrat de Ville, l’éducation
tient une place prépondérante, illustrant la volonté de la Ville de concentrer les efforts
pour la réussite éducative et professionnelle des plus jeunes. Le maintien du Dispositif
de Réussite Educative sur les nombreux quartiers de veille qui restent en situation de
très grande fragilité sur la Ville de Wattrelos est une priorité pour le territoire.
o Accompagner les habitants dans le cadre du projet de renouvellement urbain
des Villas
La population du quartier des Villas-Couteaux est en attente depuis de nombreuses
années du renouvellement de son cadre de vie. Les programmations à venir devront
accompagner les habitants dans l’évolution de leur quartier. D’ores et déjà, un projet
de gestion transitoire des espaces a été conçu et trouvera son inscription dans la
programmation 2017. L’objectif est d’investir l’espace libéré par la démolition des 3
bâtiments de Vilogia et de donner rapidement des signes de transformation du
quartier. Il s’agit d’intervenir sur le volet paysager, les déplacements doux, les
dynamiques sociales et d’engager des modifications d’usages. Ce projet sera travaillé
dans le cadre du Contrat de Ville et avec les partenaires locaux en charge de ces
dynamiques sociales.
Ces points seront essentiels pour amorcer ce qui peut soutenir le changement d’image,
d’usages et préparer le brassage social favorable à la mise en œuvre d’un véritable
changement. Par ailleurs, autour du PRU, des dynamiques d’insertion seront aussi à
soutenir.
Accompagner les conseillers citoyens dans leur mission
Les conseillers citoyens devront continuer d’être accompagnés et formés pour
comprendre et s’inscrire dans leurs missions principales, participer aux différentes
réflexions sur le présent et le devenir de leurs quartiers, s’associer à la gouvernance
du Contrat de Ville.
Développer les actions visant l’insertion professionnelle des 45 ans et plus
La Ville souhaiterait soutenir des actions innovantes permettant aux demandeurs
d’emploi senior des deux quartiers prioritaires d’être accompagnés au mieux pour
faciliter une réinsertion professionnelle durable.
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Valoriser les atouts et potentiels urbains et humains du quartier de Beaulieu
Pour le quartier de Beaulieu, il s’agit de poursuivre la mise en place d’une gestion du
quartier permettant la pérennisation des investissements réalisés puis le maintien d’un
cadre de vie stable, agréable et sécure pour les habitants. Mais également d’accentuer
les efforts pour permettre aux habitants des quartiers de s’inscrire dans des parcours
de vie ascendants en mobilisant les leviers du développement et de l’action sociale.
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3.2.2 Lille
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A) Les enjeux locaux et priorités d’action 2015/2020 de la ville de Lille

PRIORITES DU PROJET DE LA VILLE
La ville inclusive constitue l’une des déclinaisons du projet municipal dont l’objectif est
d’améliorer le vivre ensemble par le renforcement de la qualité du cadre de vie, des
services rendus à la population, du développement urbain et économique et de la
concertation avec les habitants.
Deux réflexions majeures et transversales sous - tendent les objectifs déclinés ciaprès. L’émancipation des populations les plus fragiles et la nécessité de lutter contre
les causes générant des difficultés d’accès aux droits, à l’emploi, au logement, à
l’espace public, à l’Education en développant une continuité des parcours quels qu’ils
soient.
Le projet respecte les orientations du contrat cadre et est totalement intégré au projet
municipal. Les priorités du projet sont :
Soutenir les parcours éducatifs
o pour favoriser la réussite dès l’entrée à l’école maternelle (transition vers l’école
maternelle, apprentissage du langage et place des parents) ;
o pour accompagner la réussite en école élémentaire (par le développement des
parcours éducatifs et la cohérence des temps de l’enfant entre Nouvelles
Activités Périscolaires, temps scolaires et péri/extra-scolaires)
o pour faciliter l’entrée au collège et lutter contre le décrochage scolaire ;
Accompagner les jeunes en difficultés
o
o
o
o
o

par le soutien aux lieux d’accueil des jeunes (espaces jeunes) ;
le soutien à l’insertion professionnelle (ateliers chantiers insertion) ;
l’accès aux loisirs (culture et sports) ;
par le développement de l’autonomie ;
la prévention des comportements à risques et des violences sexistes ;

Accompagner vers l’emploi et la création d’activités
o par le soutien à la construction de parcours d’insertion professionnelle pour
lever les freins à l’emploi (estime de soi, connaissance du monde du travail,
mobilité, maîtrise de la langue, garde d’enfants) ;
o par la mobilisation des dispositifs d’emplois aidés (emplois d’avenir, adultesrelais, clause d’insertion, chantiers d’insertion) ;
o par l’accompagnement des jeunes diplômés (accès aux stages) ;
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o par l’accès à la formation professionnelle (mobilisation de l’offre de formation
en alternance, Validation des acquis de l’expérience VAE…) ;
o par le développement de l’attractivité économique des territoires prioritaires
(information des investisseurs sur les projets, qualité urbaine, maintien des
exonérations fiscales, maintien de l’offre commerciale, mobilisation des aides à
la rénovation des commerces/développement d’activités de services pour les
nouvelles populations et entreprises/mobilisation des moyens pour création
d’activités par les habitants) ;
Favoriser un habitat de qualité et conforter les parcours résidentiels
o par l’appui à l’accès au logement en mobilisant les dispositifs existants ;
o par la fluidification des parcours résidentiels (diversification de l’offre,
encadrement du coût des charges, offre de logement adaptée aux différents
publics prioritaires : jeunes errants, femmes victimes de violences, information
sur l’accession aidée…);
o par la poursuite de l’accompagnement au relogement ;
o par le maintien dans le logement (lutte contre précarité énergétique, prévention
des coupures d’énergie, amélioration de la qualité des espaces collectifs et
partagés) ;
Assurer l’accès aux soins et la Prévention des risques
o par l’entrée dans un parcours de soins (ouverture des droits et actions de
sensibilisation) ;
o par des actions relatives à l’hygiène de vie (alimentation, sommeil) ;
o par le développement des actions de santé en direction des jeunes (addictions,
vie affective et sexuelle, meilleure écoute).
Assurer des conditions de vie paisibles (ambiance urbaine et Mieux vivre
ensemble/ Participation des habitants)
o la prévention de la délinquance des jeunes ( soutien aux actions de prévention
portées par les clubs de prévention, de prise en charge des mineurs en risque
de décrochage scolaire , temporairement exclus des établissements scolaires,
déscolarisés ou sortis sans diplôme
o par le maintien de la tranquillité publique
o par la garantie de la tranquillité sur les espaces publics nouvellement créés
(prévention situationnelle, démarches de concertation pour intégrer les
préoccupations des différentes catégories d’habitants, information des riverains
pendant les chantiers) ou à reconquérir (sécurisation des entrées et pieds
d’immeubles) ;
o par le maintien d’un cadre de vie agréable (propreté, mobilier, actions
collectives autour du patrimoine/ installations artistiques et fleurissement) ;
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o par le développement des démarches et actions favorisant le vivre ensemble et
le lien social pour lutter contre l’exclusion et l’isolement ;
o par le renforcement des actions permettant de lutter contre les discriminations
et favorisant l’égalité femmes/hommes.
Par son action municipale, la richesse de son tissu associatif et la qualité de ses
équipements sociaux, culturels et sportifs, la ville de Lille favorise les conditions du «
vivre ensemble ». Les instances de démocratie participative, les démarches de
concertation et d’appui aux initiatives des habitants, la création du conseil citoyens
permettent de mobiliser les habitants pour l’amélioration de leurs conditions de vie.
Toutefois il est nécessaire de renforcer ces démarches en direction des habitants des
secteurs prioritaires afin de :
o lutter contre le repli sur soi en allant à la rencontre des personnes les plus
isolées et favoriser leur participation aux actions collectives et démarches
participatives
o favoriser une meilleure connaissance mutuelle des habitants d’un même
secteur
o favoriser l’accès aux loisirs sportifs et culturels, aux vacances
o favoriser la fréquentation des manifestations et équipements culturels des
habitants qui ne s’y sentent pas légitimes
Afin d’atteindre ces objectifs, il s’agira de :
o conforter le rôle des centres sociaux comme acteurs majeurs du
développement social local afin qu’ils puissent bénéficier des moyens
nécessaires à la co construction de projets avec les jeunes et les adultes de
leurs secteurs d‘intervention afin de favoriser leur autonomie et leur
émancipation
o favoriser la médiation sociale de proximité visant à renouer le lien avec les
personnes les plus isolées, leur mise en relation avec les services publics, leur
information sur les projets mis en œuvre dans leur quartier par la reconduction
au soutien et le déploiement des adultes relais
o favoriser l’émergence et la qualification des initiatives des habitants par
la poursuite du soutien aux dispositifs de Fonds de Participation des Habitants
et du Fonds de Travaux Urbain
o favoriser les dynamiques inters associatifs permettant la construction
d’actions collectives dans des micros secteurs fragiles et/ou isolés
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o favoriser l’organisation d’événements festifs dans les secteurs les plus
isolés en s’appuyant sur le dispositif NQE, la fête des voisins, les fêtes de
quartier et sur les secteurs de rénovation urbaine aux phases clé des projets
o favoriser les actions permettant le départ en vacances dans le cadre de
séjours collectifs ou de départs autonomes
o poursuivre les démarches de mobilisation des habitants autour des
transformations urbaines de leur quartier (ateliers de concertation, diagnostic
en marchant, mémoire et patrimoine du quartier, projets artistiques sur l’espace
public, dénomination des nouvelles voies.) La création de la Maison du Projet a
permis de dédier des lieux aux habitants et d’être le lieu relais de leurs initiatives
(avec le soutien du FPH et FTU notamment).
o favoriser les animations sportives sur les terrains de proximité afin d’aller à
la rencontre des jeunes ne fréquentant pas les clubs sportifs et les animations
municipales
o soutenir les démarches de médiation culturelle favorisant la co-construction
de projets culturels entre les artistes, les associations et les habitants du secteur
d’intervention, l’accès aux équipements et manifestations culturels.

B) Actions menées (période 2015-2016) au bénéfice des habitants des
quartiers prioritaires.
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3.2.3 Armentières
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A) Les enjeux locaux et priorités d’action 2015/2020 de la commune
En reprenant la synthèse de la convention d’application territoriale rédigée en juin
2015, les enjeux locaux se déclinaient autour des axes prioritaires du contrat de ville
d’agglomération.
Aussi, voici cette déclinaison telle qu’on la retrouve dans la synthèse :
Accompagner vers l’emploi et soutenir le développement économique
o Se mobiliser afin de favoriser l’égalité des chances pour l’accès à
l’emploi
o Développer des actions volontaristes favorisant le retour à l’emploi des
publics en difficulté
o Favoriser sur le territoire la mise en place de dispositifs d’insertion
o Poursuivre le partenariat avec Pôle Emploi afin d’informer, mobiliser et
insérer durablement les demandeurs d’emploi de la commune
Promouvoir la cohésion sociale
o En matière d’éducation
 Accompagner les enfants et les jeunes en difficulté
 Associer et mobiliser les différents acteurs éducatifs au service de
l’égalité des chances
 Renforcer le partenariat des acteurs institutionnels et locaux
 Confirmer la place des structures socio-éducatives et socioculturelles
o En matière de santé
 Améliorer le bien-être et la santé mentale des Armentiérois
 Favoriser le développement des comportements favorables à la
santé chez les enfants et les jeunes
 Favoriser la prévention et la promotion du dépistage organisé
auprès des publics cibles
 Améliorer l’accès à la prévention, aux droits et aux soins des
populations en situation de précarité
 Renforcer les dispositifs d’accompagnement et d’accès aux droits
des habitants des quartiers
o En matière de prévention de la délinquance
 Mise en place d’outils : CISPD, cellule de veille, déploiement de
la vidéo-protection…
 Faciliter l’accès au droit et à la justice de proximité
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Favoriser la lutte contre la récidive par les mesures alternatives
aux poursuites notamment en mettant en place les TIG dans les
services municipaux

Agir sur le cadre de vie et le renouvellement urbain
o Renforcer l’attractivité de la commune en agissant sur son cadre de vie
o Améliorer la qualité de vie et l’accès aux services
o Amélioration de l’habitat existant et création de logements neufs
A ces objectifs locaux, viennent s’adjoindre des axes transversaux relatifs à la
citoyenneté et au bien vivre ensemble tels que l’implication des habitants dans les
actions menées dans les quartiers, le renfort du lien intergénérationnel et la mise en
place de lieux de rencontres conviviaux visant à rompre l’isolement.
B) Actions menées (période 2015-2016) au bénéfice des habitants des
quartiers prioritaires

L'emploi et le développement économique

Accompagner vers l'emploi et soutenir le développement d'activités

Type de
dispositif (PV,
DRE,VVV,
ASV,FIPD, FTU,
FPH, NQE)

2015 PV
2016 PV

Nombre total
d’actions

4
3

Nombre
d’actions
Coût total des
intercommunale
actions
s/métropolitain
es

Nombre
d’actions
nouvelles

2
0

90616
5399

Part crédit Ville
(distinguer
crédits PV et
Part crédit Etat
crédits droit
commun)

22000
23972

Part crédit
Région

Nombre total
d’opérateurs

25640
23972

3
2
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La cohésion sociale
Soutenir les parcours éducatifs innovants afin de pallier les handicaps des jeunes en difficultés

Type de
dispositif (PV,
DRE,VVV,
ASV,FIPD, FTU,
FPH, NQE)

2015
2105
2016
2016
2016
2016

PV
DRE
PV
FITA
VVV
DRE

Nombre total
d’actions

Nombre
d’actions
Coût total des
intercommunale
actions
s/métropolitain
es

Nombre
d’actions
nouvelles

2
14
1
1
4
15

2

97554
313492
39092
45700
273355
215480

1
1

Part crédit Ville
(distinguer
Part crédit Etat
crédits PV et
crédits droit
commun)

28564
63480
8000
31700
38527
62870

Part crédit
Région

Nombre total
d’opérateurs

12663
176212
8000

2
7
1
1
4
7

14000
18500
163457

Assurer l'accès aux soins et aux équipements de santé ainsi qu'à la prévention

Type de
dispositif (PV,
DRE,VVV,
ASV,FIPD, FTU,
FPH, NQE)

2015
2015
2016
2016

ASV
PV
ASV
PV

Nombre total
d’actions

Nombre
d’actions
Coût total des
intercommunale
actions
s/métropolitain
es

Nombre
d’actions
nouvelles

1
4
1
6

46428
45551
46428
51642

3
2

Part crédit Ville
(distinguer
Part crédit Etat
crédits PV et
crédits droit
commun)

8745
4565
8745
13107

Part crédit
Région

Nombre total
d’opérateurs

8745
13289
8745
21036

1
1
1
3

La cohésion sociale
Consolider et mieux coordonner les dispositifs de sécurtité et de préventions de la délinquance
Type de
dispositif (PV,
DRE,VVV,
ASV,FIPD, FTU,
FPH, NQE)

Nombre total
d’actions

Nombre
d’actions
Coût total des
intercommunale
actions
s/métropolitain
es

Nombre
d’actions
nouvelles

Part crédit Ville
(distinguer
Part crédit Etat
crédits PV et
crédits droit
commun)

Part crédit
Région

Nombre total
d’opérateurs

Part crédit
Région

Nombre total
d’opérateurs

Développer des actions visant à promouvoir la participation et les initiatives des habitants,
l'expression de la citoyenneté (NQE, FPH, conseil citoyen, ect.)

Type de
dispositif (PV,
DRE,VVV,
ASV,FIPD, FTU,
FPH, NQE)

2015
2015
2015
2016
2016
2016

PV
FPH
NQE
PV
FPH
NQE

Nombre total
d’actions

4
2
1
2
2
3

Nombre
d’actions
Coût total des
intercommunale
actions
s/métropolitain
es

Nombre
d’actions
nouvelles

2

99195
21280
18000
79786
13335
18472

Part crédit Ville
(distinguer
Part crédit Etat
crédits PV et
crédits droit
commun)

11191
7000
7785
4000
5200

7875

14000
20650
11000

3
1
1
1
1
3

7785
9335
7000
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C) Perspectives et axes de progrès
Au regard de l’organisation interne posée début 2016, un Pôle « Développement
Citoyen et Urbain » porte dorénavant les questions liées à la Politique de la Ville, à
la participation des habitants, au logement, au développement économique, à l’emploi
et à l’urbain, à la tranquillité publique et à l’action sociale.
Sous l’égide du Chef de projet politique de la ville et en lien avec l’ensemble des
directeurs en charge des thématiques détaillées ci-dessus, les orientations
stratégiques du territoire ont été redéfinies.
En nous basant sur les piliers définis par l’Etat, les grands objectifs de la Métropole
Européenne de Lille, les orientations de la Région des Hauts-de-France, tout en visant
à l’échelon local une programmation innovante dans les quartiers politique de la ville
et dans les quartiers de veille, nous avons établi une feuille de route déclinée à
l’ensemble des partenaires et reprenant les orientations suivantes :
o
o
o
o

les mobilités actives ;
la médiation et l’accompagnement des publics ;
l’insertion par l’économique ;
le cadre de vie et la participation des habitants.

Les conditions de réussite déclinées dans le cadre du projet métropolitain doivent
impérativement s'appliquer pour que les actions retenues par la collectivité puissent
être cofinancées. Ainsi, elles permettent de valoriser le travail des services en matière
de santé, de handicap, de jeunesse, d'intergénérationnalité.
Pour permettre une appropriation plus aisée de nos orientations, un certain nombre
pistes de réflexion autour d'actions ont été présentées aux partenaires associatifs mais
également aux services municipaux.
La dimension intercommunale est également une approche que nous prenons en
considération eu égard à l’appel à projet régional 2017 de la DRJSCS auquel nous
avons répondu en collaboration avec les Villes d’Hazebrouck et de Béthune.
Nous avons décidé de faire de nos deux quartiers politique de la ville des locomotives
visant à déployer, sur l’ensemble du territoire de la commune, une dynamique de
projet.
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3.2.4 Villeneuve d’Ascq
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A) Les grands axes du contrat de ville de la commune
Les deux priorités de la ville sont :
o La jeunesse, et plus particulièrement d’agir dans les domaines de l’emploi et de
l’orientation, ainsi qu’à travers des actions relatives à l’éducation et au soutien
à la fonction parentale.
o Le renouvellement urbain des quartiers prioritaires ainsi que les actions qui
l’accompagnent.
La ville de Villeneuve d’Ascq souhaite sur ce point mettre en avant la nécessité d’une
intervention globale sur le quartier Pont de Bois, en lien avec le projet de renouveau
de son centre-ville. Ce quartier, non retenu dans le cadre des projets ANRU, présente
en effet des difficultés sociales s’aggravant et des caractéristiques urbaines
complexes, liées à un urbanisme de dalle, qui justifient une intervention ciblée des
partenaires du contrat. La ville de Villeneuve d’Ascq a également produit un document
spécifique au projet de renouvellement du quartier de Pont de Bois.
Globalement, la ville accorde une importance toute particulière à la participation des
habitants, notamment en accompagnant le conseil citoyen.
Ce projet de ville se décline plus précisément pour chacun des grands axes prioritaires
identifiés par le contrat-cadre :
Accompagner vers l’emploi et soutenir le développement économique
La ville souhaite sur son territoire :
o Promouvoir les actions d’insertion professionnelle
o Favoriser le développement de l’esprit d’entreprise
o Favoriser l’implantation d’entreprises dans les quartiers qui en sont dépourvus.
La ville pourra notamment étudier le projet d’implanter un hôtel d’entreprise au
pied de la passerelle entre Pont de Bois et Hôtel de ville (idée ayant émergé
dans le cadre du projet centre-ville)
o Favoriser l’implantation et le maintien des commerces dans le quartier
Résidences
o Conforter les commerces de proximité et favoriser l’installation de commerces
répondant aux besoins des habitants du quartier
o Engager une réflexion sur le centre commercial sous-occupé en cœur de
quartier Pont de Bois
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Promouvoir la cohésion sociale
Les priorités sont les suivantes :
En matière d’éducation :
o Mettre à disposition des lieux d’accueil pour les enfants et les jeunes
o Apporter un soutien à la fonction parentale (notamment pour les familles avec
des jeunes enfants, des enfants handicapés, à destination des familles
monoparentales)
o Conforter le dispositif de réussite éducative, avec des actions centrées sur la
parentalité, l’accès aux soins, l’accompagnement à la scolarité et la lutte contre
le décrochage scolaire, l’ouverture culturelle et la promotion des activités
sportives
En matière de santé :
o Poursuivre les actions de prévention tabac, alcool et cannabis dans les collèges
o Mettre en œuvre le Plan local de santé centré sur les thématiques de la
prévention cancers, maladies cardio-vasculaires, addictions, VIH-MST et de la
souffrance mentale
o A moyen terme, la possibilité de la création d’un atelier-santé-ville ainsi que de
travailler avec la CPAM pour compléter l’offre des points d’accès aux droits dans
les maisons de quartiers pourront être étudiée en lien avec l’ARS.
En matière de prévention de la délinquance :
o Privilégier un accompagnement individualisé et transversal des jeunes et
continuer à promouvoir les chantiers jeunes
o Développer la vidéo protection
Agir sur le cadre de vie et le renouvellement urbain
o Poursuivre rénovation du quartier Résidence : réhabilitation des immeubles et
rénovation de l’espace public
o Poursuivre le projet d’aménagement dans le secteur Vétéran-Hôtel de ville dans
le cadre de la réflexion sur le centre-ville
Une étude de programmation urbaine a permis de définir un plan guide
d’aménagement validé par la ville.
La MEL et la ville ont lancé un accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine pour démarrer
la phase opérationnelle du projet.
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L’objectif de l’étude de définir un véritable centre-ville ; attractif et mixte en terme de
programmation. L’aménagement s’articule autour de 3 places qui relient tous les
espaces publics du quartier.
o Réaménager le quartier Pont-de-Bois et poursuivre les réhabilitations engagées
:
La ville avait exprimé le souhait que le projet du quartier soit sélectionné parmi les
projets d’intérêt régional du NPNRU.
Conditions de réussite/sujets transversaux
o Culture : Favoriser l’accès aux équipements culturels de la ville
o GUP : La ville souhaite développer la gestion urbaine de proximité dans le
quartier Résidence-Poste-Terroir et conforter et développer les actions mises
en place à Pont de Bois.
o Lutte contre les discriminations : A l’échelle de la commune et non pas
seulement des quartiers prioritaires, l’action est coordonnée par la Maison des
droits de l’Homme et des associations

B) Actions menées (période mi-juin 2015, années 206)
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Synthèse :
HABITAT ET CADRE DE VIE
Année 2015 : 6 actions
Année 2016 : 5 actions
ACCES A L'EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Année 2015 : 4 actions
Année 2016 : 5 actions
SOUTENIR LES PARCOURS EDUCATIFS INNOVANTS ET ACCOMPAGNER LES JEUNES
EN DIFFICULTE
Année 2015 : 6 actions
Année 2016 : 15 actions (dont 2 VVV)
CONSOLIDER ET MIEUX COORDONNER LES DISPOSITIFS DE SECURITE ET DE
PREVENTION DE LA DELINQUANCE
Année 2015 : 2 actions
Année 2016 : 2 actions
ASSURER L’ACCES AUX SOINS ET AUX EQUIPEMENTS DE SANTE AINSI QU’A LA
PREVENTION
Année 2015 : 1 action
Année 2016 : 1 action
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ENGAGEMENT CITOYEN
Année 2015 : 1 action
Année 2016 : 2 actions

C) Perspectives d’évolution de la commune (futures actions) et les
améliorations nécessaires
D’importants travaux d’aménagement sont programmés ces prochaines années dans
le centre-ville de Villeneuve d’Ascq, dont font partie les quartiers du Pont de Bois et
des Vétérans. La mise en œuvre d’un plan de communication auprès des habitants de
ces quartiers prioritaires nous apparait nécessaire, ainsi que la création de nouveaux
projets visant à permettre à ces habitants une meilleure appropriation de leur
environnement.
Nous souhaitons également trouver de nouveaux partenaires afin de renforcer le volet
« accès à l’emploi et développement économique » de la programmation du contrat
de ville en développant de nouvelles actions auprès des jeunes de moins de 25 ans.
La mobilisation du droit commun constitue une amélioration nécessaire. En effet,
plusieurs actions de notre programmation sont reconduites depuis de nombreuses
années, car elles correspondent à un besoin des populations et remplissent leurs
objectifs, or ne seront plus éligibles dans les années à venir. L’appui de la MEL et de
l’Etat local sont demandés sur ce sujet.
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3.2.5 Lambersart
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A) Les grands axes du Contrat de ville de la commune
La ville de Lambersart avait identifié un certain nombre de priorités locales lors de
l’élaboration du contrat de ville :
o L’éducation, à travers ses actions en matière de réussite éducative, mais
également vers le public adolescent issu du quartier via des opérateurs tels que
le Club de prévention ou le centre social
o la santé, à travers une action spécifique menée par le CCAS sur l’activité
physique et l’alimentation, mais également à travers l’amélioration de dispositifs
d’accès aux droits
o la prévention de la délinquance, à travers des actions renforcées sur un public
ciblé par les partenaires travaillant auprès du public jeune en difficulté
o le cadre de vie, à travers des actions visant à favoriser la participation citoyenne
des habitants, mais également à travers des opérations complémentaires au
PRU permettant la finalisation de la mutation urbaine du quartier

En 2015, Lambersart a poursuivi son projet en matière de réussite éducative, ainsi que
sur la santé par l’action « Bien dans son corps, bien dans son assiette ». Elle a
également travaillé sur la participation des habitants à travers le projet « Bien dans
son quartier, bien dans sa ville » qui faisait suite au travail sur l’histoire et la mémoire
des habitants et visait à l’appropriation de leur nouveau quartier par les habitants, et a
également innové avec le jardin partagé situé au cœur du quartier.
L’un des objectifs initiaux était de redonner au centre social son rôle d’acteur privilégié
au sein du quartier, et notamment auprès du public jeune, mais aussi auprès du public
adulte. Certaines actions ont dès 2016 été développées par le Centre social Lino
Ventura.
En matière d’éducation
Petite enfance :
La réussite éducative est une priorité de la ville partagée par le partenariat local.
Depuis l'origine, afin de garantir l'égalité des chances à chaque enfant, la ville de
Lambersart a choisi l'accompagnement parental comme porte d'entrée.
Le café des parents porteur de ce dispositif a pour mission de répondre aux
fondements du projet.
Le café des parents développe l’action Parent’aise et le centre social l’atelier
d’expression. Parent'aise est en lien direct avec le dispositif des REAAP, tandis que
l’action expression est directement liée aux ateliers d’accompagnement à la scolarité
(dispositif CLAS).
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Jeunesse :
Depuis 2016, une place plus importante est donnée aux actions visant à intégrer les
jeunes dans le quartier à travers différentes thématiques :
Ecris ta citoyenneté : ce projet visait à mobiliser un groupe de jeunes dits « difficiles »,
qui n’intègrent pas les accueils ordinaires, autour de la culture urbaine et du Hip Hop
et visant à développer leur citoyenneté, le respect de l’autre.
VVV : il s’agit d’amener les jeunes du quartier prioritaire au centre social sur des
actions spécifiques en vue de les sensibiliser aux activités proposées sur le quartier
par le centre social et les associations locales (notamment sportives) et d’impliquer
ceux qui ne partent pas en vacances dans l’organisation d’un séjour.
En matière de santé :
Poursuite et renforcement des actions menées dans le cadre du projet « bien dans
son assiette, bien dans son corps ».
En matière de cadre de vie, citoyenneté et participation des habitants :
Poursuivre l’appropriation du quartier par les habitants est un axe fort du contrat de
ville. Impulsé par la ville à travers diverses actions, il est maintenant également relayé
par le centre social à travers divers projets développant la solidarité, le respect de
l’environnement proche et l’animation du quartier.
Le Jardin partagé est un outil structurant au sein du quartier, se définissant comme
une démarche citoyenne, puisqu’il est géré par un comité de jardin, il vise à améliorer
le cadre de vie. C’est également un outil d’apprentissage, d’animation…
Le projet « Bricoleurs solidaires » vise à développer des ateliers bricolage permettant
aux habitants d’acquérir une véritable autonomie dans leur vie quotidienne à travers
l’apprentissage de techniques et d’aboutir également à la constitution d’un groupe
ressource « réseau de bricoleurs solidaires » prêts à s’investir au sein du quartier.
A travers l’action « Nos quartiers d’été », il s’agit de mettre en avant toutes les
implications des habitants tout au long de l’année. Il s’agit de créer du liant entre tous
les projets menés par les habitants et les valoriser par des temps forts.
Le centre social a également initié en 2016, un projet participatif de création et
rédaction d’un journal des usagers du centre social.
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B) Actions menées (période mi-2015, 2016) au bénéfice des habitants des
quartiers prioritaires.
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C) Perceptives d’évolution de la commune (futures actions) et les
améliorations nécessaires.
Les actions menées à destination de la jeunesse en direction de la jeunesse en 2015
et 2016 ont parfois montré quelques limites dans la capacité des opérateurs à gérer
certains groupes de jeunes. Ainsi le Club de prévention Avenir et Loisirs a intégré un
rôle d’opérateur permettant des actions ciblées et renforcées sur des groupes de
jeunes dits plus difficiles.
Des actions sur le public adultes apparaissent également dans un souci d’intégration
et d’égalité des chances.
Enfin la thématique de l’accès aux droits est renforcée sur le volet santé.
En matière d’éducation
Jeunesse :
La thématique jeunesse se voit encore renforcée à travers différents projets :
Réalisateurs en herbe : ce projet vise à intégrer un groupe de jeunes dans le
programme “réalisateur en herbe” sur le territoire Franco-Belge afin de favoriser
l’éducation aux médias et l’ouverture des jeunes de 15/18 ans.
Poursuite des actions VVV.
Le dispositif CLAS est également déployé sur le quartier par le centre social afin de
donner les moyens à tous de réussir leur scolarité, notamment par des actions
d’ouverture culturelle et d’apprentissage à la citoyenneté.
Adultes :
Le projet « écriture au service de l’apprentissage » vise à favoriser l’intégration de
personnes dont la langue maternelle n’est pas forcément le français à travers des
découvertes concrètes et quotidiennes de l’utilisation de la langue française orale et
écrite, et à travers la réalisation d’un livret accompagnée par un professionnel.
En matière de santé :
Poursuite et renforcement des actions menées dans le cadre du projet « bien dans
son assiette, bien dans son corps » avec une ré-interrogation des objectifs
opérationnels, en favorisant l’accès aux droits et la sensibilisation aux dépistages.
En matière de prévention de la délinquance :
Le club de prévention intègre une place d’opérateur et prend en charge les jeunes de
13-18 ans dits les plus difficiles afin de construire avec chaque jeune un projet d’avenir
à travers des activités, un chantier jeune et la programmation d’un séjour de rupture.
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En matière de cadre de vie, citoyenneté et participation des habitants :
Poursuite des actions mises en œuvre les années précédents et renforcement du rôle
du centre social.
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3.2.6 Tourcoing

128

A) Les grands axes du Contrat de ville de la commune
Les grands enjeux de cohésion sociale et urbaine de la ville de Tourcoing se
structurent autour de trois grandes orientations :
o
o
o

faciliter la vie au quotidien des habitants en misant sur la proximité,
mettre en place les conditions favorables à l’épanouissement de chacun en les
inscrivant dans des dynamiques collectives,
développer la capacité à agir des habitants tout en promouvant les valeurs du
vivre ensemble.

Ils répondent à l’enjeu de qualification, d’épanouissement et de bien-être des
habitants. Ils ont pour ambition de faire de Tourcoing une « ville à vivre » attractive.
C’est dans ce cadre que la politique de Tourcoing s’imbrique dans le projet
métropolitain de cohésion sociale et répond aux thématiques de ville inclusive, ville
accessible, ville intégrée et ville intense.
B) Actions menées (période mi-2015, 2016) au bénéfice des habitants des
quartiers prioritaires.
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C) Perceptives d’évolution de la commune (futures actions) et les
améliorations nécessaires.

Les axes de travail du Contrat de Ville ont été pour 2017, les suivants :
Th. 1 : Développement économique :
o Emploi des séniors
Th. 2 : Habitat :
o Médiation de voisinage
o Pacification des entrées d’immeubles
Th. 3 : Education :
o Education et promotion de la santé de l’enfant et du jeune
o Prévention de l’illettrisme dans le cadre de l’axe lecture (hors temps scolaire)
o Soutien aux familles dans le cadre de l’axe parents-écoles
o Accompagnement à la scolarité notamment sur le lien Cm1/Cm2/ et 6°
o Prévention du décrochage scolaire avec prise en compte de l’absentéisme
social
Th. 4 : Prévention :
o Prévention du décrochage scolaire
o Prévention primaire pour les jeunes en difficulté (harcèlement filles-garçons)
o Prévention de la récidive
o Prévention des addictions
o Aides aux victimes les plus fragilises
o Médiation en zones sensibles
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o Actions autour de la santé mentale
o Promotion de la citoyenneté à travers les valeurs juridiques.
Th. 5 : Santé :
o Prévention des addictions sur le secteur nord-ouest
o Accompagnement des dynamiques nutritionnelles sur le secteur sud
o Accès aux soins sur le secteur nord est
AXES TRANSVERSAUX
Culture :
o Ouverture culturelle
o Appropriation par les habitants de leurs quartiers, de leurs histoires de leurs
territoires
o Cultures urbaines (pratique du graff, hip-hop….)
o Animation culturelle
Jeunesse :
o
o
o
o
o

Prévention de la délinquance des jeunes
Santé des jeunes
Accompagnement du rôle parental pour les jeunes
Lutte contre le décrochage scolaire
Ouverture sociale, culturelle et sportive des jeunes

Les axes sur lesquels la ville souhaite se mobiliser :
La lutte contre les discriminations
La prévention de la radicalisation
Les axes à améliorer
La coordination des acteurs publics de l’emploi pour un meilleur dialogue avec les
structures et associations ayant accrochage local sur les quartiers prioritaires
Le suivi et l’évaluation des actions liées à la GUSP et au plan d’actions TFPB des
bailleurs
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3.2.7 Mons-en-Barœul
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A) Les Enjeux et les Priorités du projet de la ville
Le respect de l’environnement, la qualité du cadre de vie et l’offre de conditions d’un
plein épanouissement personnel et professionnel sont essentiels pour la vie
quotidienne comme pour celle des générations futures. Chacun, à son niveau, a une
part de responsabilité et un rôle à jouer : la ville de Mons-en-Barœul a placé ces
préoccupations au cœur de son action et de ses projets. Ces priorités ont guidé le
projet de développement social et le projet de rénovation urbaine et continueront, dans
le cadre de la nouvelle contractualisation, à être au centre du projet de cohésion
sociale et urbaine de la Ville.
Ce projet de ville se décline plus précisément pour chacun des grands axes prioritaires
identifiés par le contrat-cadre pour les quartiers concernés :
ACCOMPAGNER VERS L’EMPLOI ET SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
Enjeu : RENFORCER LA CAPACITÉ COLLECTIVE A ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE DE
PROJETS ENTREPRENEURIAUX

Objectif stratégique : FAIRE ÉMERGER L’ESPRIT ENTREPRENEURIAT, DE
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Objectifs opérationnels :
o Créer une Mission d'Accompagnement de l'Activité Économique Locale au
Quotidien pour l'accueil, l'orientation et l'accompagnement des acteurs
économiques,
o Soutenir l'initiative et l'émergence d'activité économique,
o Créer un pôle d'attractivité commerciale du cœur de ville monsois,
o Soutenir le tissu commercial existant et renforcer la stratégie commerciale
locale.
Objectif stratégique : FAVORISER L’EGALITE DES CHANCES POUR L’ACCES A
L’EMPLOI
Objectifs opérationnels :
o Remobiliser le public éloigné de l'emploi et favoriser l'appropriation des critères
d'employabilité,
o Déployer les clauses d’insertion environnementales et sociales dans l'ensemble
des investissements publics (clause environnementale et sociale dans les
achats publics),
o Favoriser la médiation à l’emploi en privilégiant les circuits courts,
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o Favoriser l'accès des publics au droit commun.
PROMOUVOIR LA COHESION SOCIALE
EN MATIÈRE D’ÉDUCATION
Enjeu : AMÉLIORER L’OFFRE DE SERVICES

 Objectif stratégique : ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES JEUNES EN
DIFFICULTÉS / FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Objectifs opérationnels :
o Accompagner les enfants rencontrant des difficultés d'adaptation à l'école et
de socialisation,
o Promouvoir le rôle des adultes (parents et professionnels) dans la socialisation
de l'enfant / Aider les parents à reprendre leur place dans l'éducation de leurs
enfants,
o Favoriser l'accès des enfants aux pratiques culturelles, sportives et les fidéliser
(Encourager le développement personnel / le dépassement de soi…).
 Objectif
stratégique :
PLACER
L’INTERVENTION PUBLIQUE

L’ENFANT

AU

CENTRE

DE

Objectifs opérationnels :
o Sensibiliser les enfants du niveau de la maternelle aux différents milieux et à la
découverte des richesses culturelles de notre patrimoine,
o Favoriser la découverte et l'appropriation de l'environnement urbain par les
enfants de niveau élémentaire,
o Accompagner les Monsois à investir la vie locale en général et la vie associative
en particulier,
o Permettre aux enfants et adolescents de vivre des expériences de mobilité,
dans la ville et la métropole lilloise & Aider les enfants et les adolescents à
adopter des codes de bonne conduite dans les transports en commun.
 Objectif stratégique : CONFIRMER LA PLACE DES STRUCTURES SOCIOÉDUCATIVES ET SOCIOCULTURELLES
Objectifs opérationnels :
o Rechercher plus de souplesse en termes de mode et d'horaire d'accueil des
Monsois (petite enfance, enfance, jeunesse),
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o Améliorer la qualité de l'accueil des enfants et impliquer, si possible, les parents
dans sa mise en œuvre,
o Augmenter le nombre de places d'accueil au sein des structures existantes
(diversifier les modes d'accueil).


Objectif stratégique : CONFIRMER LA PLACE DES INSTITUTIONS EN
GÉNÉRAL ET DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE EN PARTICULIER

Objectifs opérationnels :
o Faire de l'école un lieu privilégié d'apprentissage et de sensibilisation à
l'écocitoyenneté (école verte),
o Réunir les conditions, chaque fois que cela est possible, d'une réflexion
collective mobilisant école, parents, associations, ville... afin de définir le
contenu et le fonctionnement des aménagements avec ses usagers,
o Améliorer les performances des bâtiments scolaires en agissant sur les volets
de la réhabilitation et de l'accompagnement des usages.
EN MATIÈRE DE SANTÉ
Enjeu : ASSURER L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DE SANTÉ


Objectif stratégique : RENFORCER L’ACCÈS AUX DROITS SANITAIRES
ET SOCIAUX AINSI QU’AUX SOINS

Objectifs opérationnels :
o Favoriser l'information et l'accompagnement du public vulnérable dans le cadre
de PLANIR (Plan local d'action contre le non recours, les incompréhensions et
les ruptures de droit),
o Promouvoir les bilans de santé dans les structures sociales de proximité,
o Améliorer l'accès aux droits et soins des jeunes suivis en mission locale en
partenariat avec les structures adaptées.


Objectif stratégique : PROMOUVOIR LA PRATIQUE D’UNE ACTIVITÉ
PHYSIQUE RÉGULIÈRE ET UNE ALIMENTATION ÉQUILIBREE

Objectifs opérationnels :
o Favoriser l'acquisition et le maintien de comportements favorables à une bonne
hygiène alimentaire,
o Sensibiliser sur l'importance de réaliser une activité sportive,
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o Favoriser le développement d'une activité physique régulière.


Objectif stratégique : LUTRER CONTRE LES ADDICTIONS ET LES
CONDUITES DE CONSOMMATION A RISQUE

Objectifs opérationnels :
o Sensibiliser les acteurs locaux à la réduction des risques liés à l'usage de
drogues (licites et illicites),
o Engager les partenaires locaux dans la réflexion pour une prise en charge des
addictions,
o Sensibiliser les habitants au dépistage des cancers et notamment ceux
présentant des troubles de santé mentale.


Objectif stratégique : ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT DE LA
POPULATION ET LE MAINTIEN A DOMICILE

Objectifs opérationnels :
o Développer un programme d'actions de prévention des chutes chez les
personnes âgées,
o Diversifier les modes d'hébergement,
o Multiplier les dispositifs favorisant le maintien à domicile.

EN MATIERE DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE
Enjeu : METTRE EN OEUVRE LA STRATEGIE TERRITORIALE DE SECURITE ET DE
PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Objectif stratégique : DISSUASION ET PREVENTION SITUATIONNELLE
Objectifs opérationnels :


o Améliorer la connaissance de la réalité de la délinquance et des incivilités sur
le territoire Monsois afin de favoriser la réactivité des services et la prise en
charge des situations notamment d’urgence par la création d’un observatoire
local de Tranquillité Publique
,
o Mettre en place un schéma local de Tranquillité publique pour coordonner les
dispositifs techniques avec la présence humaine,
o Développer la prévention situationnelle,
o Prévenir les atteintes aux biens des habitants et des commerçants et renforcer
la protection des bâtiments et équipements publics,
o Lutter contre le sentiment d’insécurité et renforcer la présence humaine dans
l’espace public
o Mobiliser les habitants.
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Objectif stratégique : PREVENTION SOCIALE, EDUCATION CITOYENNE
ET PARENTALITE

Objectifs opérationnels :
o Instaurer le « suivi nominatif » des familles, des mineurs et jeunes majeurs
signalés en difficultés ou exposés à la délinquance ainsi que des élèves exclus
de longue durée des établissements scolaires,
o Lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire et soutenir la parentalité,
o Lutter contre les addictions et les conduites à risques,
o Développer les actions de sensibilisation et de prévention autour de l’éducation
à la citoyenneté, des addictions et des violences.


Objectif stratégique : PREVENTION DE LA RECIDIVE, REPARATION,
ACCES AUX DROITS ET AIDE AUX VICTIMES

Objectifs opérationnels :
o Prévenir la récidive et lutter contre les faits de « petite » délinquance et
d’incivilités / Assurer à la commune une réparation simple et rapide des
dommages subis,
o Favoriser la prise en charge des victimes.

LE RENOUVELLEMENT URBAIN
Il s’agit de poursuivre et finaliser le projet à 15 ans afin d’apporter une réelle mixité
fonctionnelle, un cœur de ville actif et vivant dans toutes ses composantes :
commerce, activité et emploi. Apporter une offre nouvelle et diversifiée de logements
pour tous, infléchir l’image de la ville et maintenir la démographie monsoise.
Intervenir sur deux secteurs d’intervention, identifiés comme présentant d’importants
enjeux sociaux et urbains et constituent les franges du programme de rénovation
urbaine du « Nouveau Mons ». Il s’agit du secteur Nord de la commune (des
résidences « Barye » jusqu’aux plaines du Fort en passant par le secteur Bourgogne)
et de la finalisation de « la Centralité » de la ville, comprenant une part de patrimoine
social n’ayant pas bénéficié du PRU. Ces secteurs sont compris dans le périmètre de
géographie prioritaire fixé par l’Etat et dans la planification de moyen terme réalisée
par la ville et ses partenaires au moment de la candidature au PNRU.
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Au-delà de la poursuite de la transformation structurelle du quartier, ce projet doit
permettre de :
o
o
o
o

AMÉLIORER LA QUALITE DE VIE DE L’ENSEMBLE DES HABITANTS DU
QUARTIER
POURSUIVRE LE RETOURNEMENT D’IMAGE DU QUARTIER
RENFORCER LA MIXITE SOCIALE
DIVERSIFIER SES FONCTIONNALITES

Cette 2ème phase de requalification urbaine du quartier confortera sa nouvelle
attractivité et son changement d’image. Le projet de rénovation urbaine, dans sa 1 ère
phase, a mis en place des principes et actions partenariaux agissant sur le cadre de
vie à l’échelle du quartier et favorisant la pérennisation des investissements réalisés.
Il s’agira, dans le NPNRU, de poursuivre cette démarche initiée précédemment et
d’améliorer de façon partenariale la gestion et le fonctionnement du quartier.
De même, dans la continuité de la labellisation éco quartier, la ville souhaite poursuivre
l’expérience en matière de développement durable et de performances énergétiques,
en poursuivant et amplifiant le démarche, dans une logique de « ville durable ».
LES CONDITIONS DE REUSSITE DU PROJET DE VILLE
La ville de Mons en Baroeul montre que la présence de ces nombreux équipements
associés à des programmations accessibles et diversifiées, le dynamisme de son tissu
associatif local, l’organisation de ces services municipaux et les liens permanents
qu’ils entretiennent avec leurs partenaires font que les notions de mieux vivre
ensemble s’inscrivent dans la proximité, là où l’on vit, dans la commune.

Dans le cadre du contrat de ville, la ville de Mons en Baroeul envisage de poursuivre
également des objectifs visant à faire participer les Monsois et à partager la ville :
 DÉCLOISONNER ET ADAPTER L’OFFRE CULTURELLE POUR PERMETTRE
UN ÉGAL ACCÈS DE TOUS
 FAVORISER LA CRÉATION ET PROMOUVOIR LA PRÉSENCE D’ATELIERS
D’ARTISTES
Enfin, la participation des habitants s’insère au travers de toutes les thématiques du
contrat de ville. Elle s’exprime déjà au travers du Fonds de Participation des Habitants
qui est géré avec un groupe d’habitants, de réunions publiques, de l’ouverture du
« LIEN » espace d’information sur la rénovation urbaine du « Nouveau Mons », de la
diffusion de la lettre « Au coin de l’ANRU », de fiches pratiques, de la mise en ligne
d’un site internet dédié, et de développer des « supports » permettant à chacun de
s’approprier « la ville qui change », d’en être l’acteur : Gestion Urbaine de Proximité,
diagnostics en marchant, marches exploratoires de femmes, visites régulières des
chantiers, Ateliers de Travail Urbain….
140

Le contrat de ville offre la possibilité d’impliquer les habitants dans les projets qui les
concernent, en les associant notamment dans les instances techniques thématiques
du contrat de ville qui déterminent les types d’actions à mettre en œuvre sur le territoire
du Nouveau Mons. Cette logique qui consiste à partager avec les habitants les
orientations du contrat et les projets qui en découlent préfigure du fonctionnement d’un
conseil citoyen.
Dans le cadre du contrat de ville, la ville de Mons-en-Barœul et ses partenaires
envisagent de poursuivre les objectifs suivants :


Objectifs stratégiques : PERMETTRE UNE REELE CAPACITE D’AGIR DES
HABITANTS

Objectifs opérationnels :
o encourager les habitants et les usagers à porter leurs propres projets,
o favoriser l'accès des habitants aux outils et dispositifs qui facilitent l'exercice de
leur investissement sur le quartier
 Objectifs stratégiques : COMPRENDRE ET ANTICIPER LES ATTENTES DE
LA POPULATION ET LES ENJEUX POUR LES HABITANTS
Objectifs opérationnels :
o développer les enquêtes de satisfaction auprès des habitants
 Objectifs stratégiques : DEBATTRE AUTOUR DU PROJET ET COCONSTRUIRE
Objectifs opérationnels :
o conforter le rôle et la place de la Maison du Projet,
o aider à la meilleure appropriation possible du cadre de vie.
 Objectifs stratégiques : PARTAGER LE PROJET AVEC LES HABITANTS
Objectifs opérationnels :
o poursuivre et intensifier la démarche d’information et d’implication des
habitants,
o soutenir le développement des démarches participatives,
o conforter la lisibilité du Lien comme lieu d'expression privilégiée de la
citoyenneté et d'émergence d'actions impliquant les habitants dans la vie locale
de leur quartier.
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B) Les actions menées au bénéfice des habitants des QPV
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3.2.8 Loos
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A) Les enjeux locaux et priorités d’action 2015/2020 de la commune
La Ville de Loos, pour la période 2015/2020, a défini les 4 axes suivants :
Axe 1 : Renforcer l’intégration, la cohésion et le développement social
o Soutenir les parcours éducatifs innovants.
o Garantir l’accès aux soins et aux équipements de santé.
o Améliorer et coordonner les offres de services, les rendre plus lisibles et
accessibles à l’échelle de la ville.
Axe 2 : Accompagner les mutations urbaines des quartiers
o Développer la qualité et la mixité de l’habitat.
o Désenclaver les quartiers et faciliter la mobilité des habitants.
o Requalifier le cadre de vie.
Axe 3 : Favoriser le développement économique et l’emploi
o Favoriser l’insertion sociale et professionnelle et l’égalité des chances.
o Soutenir l’implantation d’activités économiques et l’émergence de projets.
o Améliorer les liens entre les acteurs de l’emploi, de la vie économique et de la
formation.
Axe 4 : Renforcer les conditions du bien-vivre ensemble
o Garantir la tranquillité des espaces publics et prévenir la délinquance.
o Améliorer la gestion urbaine et les services de proximité.
o Favoriser l’implication des habitants.
Ces axes sont développés dans le cadre de la programmation du contrat de Ville mais,
au-delà, par l’intermédiaire des politiques et actions de « droit commun » menées par
la Collectivité sur la période.
Plus particulièrement, la rénovation du Quartier Clémenceau et l’entrée de celui des
Oliveaux dans la programmation ANRU constituant la priorité d’action pour la période.
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B) Actions menées (période 2015-2016) au bénéfice des habitants des
quartiers prioritaires.
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Synthèse Programmation 2015 - 2016
De manière globale, le bilan des actions de la politique de la ville est en augmentation
entre 2015 et 2016. En termes de chiffres, 33 initiatives ont été réalisées en 2016
contre 25 en 2015. De plus, les nouvelles actions ont doublé, passant de 6 en 2015 à
13 en 2016. Ces nombres sont proches de nos objectifs de programmation. De plus,
il est important de souligner que les crédits de la ville ont été bien supérieurs aux
objectifs initialement prévues. Pour 2015 et 2016, la participation de la ville est 49 000€
et 31 000€ supérieures aux montants moyens évalués par la MEL.
De manière plus précise, la « cohésion sociale » est la thématique qui a concerné plus
de la moitié des actions en 2015, comme en 2016. Soit un total de 20 actions la
première année, et de 23 actions la seconde. Elle concentre un vaste programme,
tourné notamment sur l’éducation, la réussite scolaire ou encore, le sport. Le coût total
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représente presque la moitié du budget en 2015 et 2016 (577 000€ sur un total de 1,2
millions d’euros en 2016).
Un nouveau sujet a été ajouté en 2016, tourné sur la santé et l’accès aux soins, avec
l’ajout de deux nouvelles actions.
2016 a vu l’apparition de sept nouvelles actions. Il s’agit d’initiatives portant notamment
sur la santé ou encore, la prise en charge des exclus scolaires. Cette dernière est le
nouveau dispositif qui vient renforcer les actions du Dispositif de Réussite Educative,
déjà bien important en 2015 avec neuf actions.
Pour finir, de nombreux acteurs se sont engagés dans la thématique de la cohésion
sociale. A la fois du côté institutionnel (la ville de Loos) ou encore, associatif (le club
de Basket). A noter enfin la création du conseil citoyen au sein de ce dispositif en 2016,
ainsi que du Fonds de Participation des Habitants, qui a été utilisé à la fois en 2015 et
2016.
Entre 2015 et 2016, deux nouvelles actions ont été ajoutées au sein du dispositif
« emploi et développement économique ». Des initiatives nouvelles ont été créées,
comme par exemple, la mise en place d’un nouveau dispositif d’aide financière liée au
permis, en échange d’un investissement de 50 heures au sein d’une action citoyenne.
Budgétairement, elle représente une part importante des crédits de 2015 et de 2016,
au moins près de la moitié des dépenses totales.
Le nombre d’acteurs investis dans cette thématique a aussi augmenté entre 2015 et
2016. La ville de Loos a rejoint cette thématique, en étant porteur du projet d’aide
financière au permis.
Pour finir, le « cadre de vie et renouvellement urbain » a connu aussi une
augmentation de ses actions, passant de 1 en 2015 à 5 en 2016. Le coût total est lui
aussi en augmentation. La question de l’habitat indigne était l’action principale menée
par le CCAS de Loos en 2015. Pour 2016, les thématiques liées à la citoyenneté et au
développement durable ont été plus centrales. On notera aussi que 2016 est marqué
par la création du poste de Gestion Urbaine de Proximité aux Oliveaux et par le retour
des subventions régionales pour le Fonds de Travaux Urbains.
C) Perspectives et axes de progrès
La mise en œuvre du programme « Territoire Zéro Chômeur de longue durée » sur le
Quartier des Oliveaux va mobiliser les énergies à l’échelle de la Ville.
Elle constitue un axe de progrès fondamental en matière d’accès à l’emploi des
chômeurs des Oliveaux.
Parallèlement, la création de « la Maison du Projet » sur le Quartier des Oliveaux aura
un apport essentiel pour les populations, leur permettant d’accéder davantage aux
actions menées dans le cadre du Contrat de Ville.
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Il s’agit d’un enjeu important pour la Ville : permettre aux habitants des Quartiers en
Politique de la ville de participer un peu plus chaque année aux actions auxquelles ils
peuvent prétendre. Cela se fera par l’information toujours plus proche des habitants et
la mobilisation des acteurs de la Politique de la ville.
Parallèlement, la programmation « Politique de la ville » et le Programme de
Renouvellement Urbain seront réalisés en cohérence, conformément à la loi et dans
l’intérêt des habitants du Quartier des Oliveaux.
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3.2.9 Hem
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A) Les enjeux locaux et priorités d’action 2015/2020 de la commune
Le projet Politique de la Ville élaboré et mis en œuvre par la ville de Hem pour la
période 2015-2020 a pour objectif de garantir, pour les habitants des quartiers
classés en géographie prioritaire, une réponse aux difficultés rencontrées en
matière d’éducation, d’accès à l’emploi, d’amélioration de l’habitat et du cadre
de vie, de citoyenneté et de prévention, d’accès à la santé…
Dans cette perspective, le projet Politique de la ville est conçu et organisé autour de :
o La redéfinition des axes stratégiques du projet de cohésion
sociale afin de les faire correspondre davantage au Contrat de
Ville d’Agglomération et d’assurer ainsi une plus grande cohérence
entre le projet municipal et le projet métropolitain
o La hiérarchisation des thématiques, en fonction notamment des
capacités d’action de la commune et de « l’effet levier » sur la
transformation du territoire
o L’identification plus précise des « publics cibles », en différenciant
notamment les publics « les plus en difficultés » de ceux pour lesquels
les réponses à apporter sont d’ordre collectif
o L’organisation territoriale en vue d’assurer la conduite et le
pilotage du projet : quelles sont les instances locales mises en place
(ou à mettre en place) ? Quel est leur rôle dans la conduite du projet
? Comment leur action prend-t-elle en compte les acte menées ou les
dispositifs ou procédures pilotées à l’échelle supra communale ?
o La présentation des orientations du projet Politique de la
Ville. Celles-ci s’organisent en fonction des axes stratégiques du
projet. Pour chacun des axes, des orientations stratégiques ont été
définies et pour chacune de ces orientations ont été énoncés des
objectifs, des actions à mener (au sens « types d’action » à mener et
non « programme d’actions »)
o Ce « document d’orientation » est conçu comme un cadre de référence
pour permettre de concevoir le contenu des actions à mener et de
mobiliser les procédures et moyens financiers disponibles (également
de droit commun) afin de réaliser les objectifs du projet Politique de
la Ville.
Les axes stratégiques du Projet Politique de la ville en lien avec le projet
Métropolitain
Le projet communal Politique de la ville 2015-2020 de Hem a vocation à être
annexé au Contrat Unique Métropolitain. Ainsi, il a été organisé en fonction
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d’axes stratégiques qui s’intègrent dans les orientations affichées par le
document Cadre métropolitain.
Le projet Politique de la ville hémois
Les travaux menés dans le cadre de l’évaluation du CUCS, de l’actualisation
du diagnostic territorial et des réunions partenariales de préparation du projet
2015-2020 ont abouti à l’élaboration d’un projet organisé selon cinq grands
axes, eux-mêmes déclinés en une série d’orientations et priorités (voir tableau
ci-après) :
o Qualité de l’habitat, cadre de vie et renouvellement urbain
o Favoriser la création d’activité et faciliter l’insertion
professionnelle des personnes les plus en difficulté

sociale

et

o Solidarités et Lutte contre les divisions sociales
o Equité d’accès aux droits et aux ressources collectives.
o Promotion de la Santé
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Axe 1 : Qualité de l’habitat, cadre de vie et renouvellement urbain
Orientations
stratégiques

1ere
orientation :
adapter l’offre
de logement et
mener une
politique de
peuplement
harmonieuse

Objectifs opérationnels

Axes de la politique de Objectifs du
la ville métropolitaine
projet de
cohésion
sociale

Priorités au titre du droit commun ou des crédits Ville Intense /
spécifiques
Assurer un
1) Favoriser les parcours résidentiels à l’échelle
développement
communale :
harmonieux du territoire
- Définition et mise en œuvre des objectifs Assurer un
de peuplement en lien avec l’évolution de
développement du
l’offre de logement (construction,
territoire dans un principe
réhabilitation, …)
d’équilibre et de solidarité
- Accompagner les parcours résidentiels des entre les secteurs
ménages les plus fragilisés - Application de dynamiques et les
l’ACI (PLH2)
secteurs en relégation
2) Favoriser l’accession propriété : ventes dans parc
social afin de diversifier le statut d’occupation dans le Ville Inclusive/
parc et susciter l’appropriation du quartier par ses
Combattre les
habitants
mécanismes d’exclusion
3) Actualisation de la convention
Renforcer les
d’accompagnement social PACT/Vilogia
mécanismes d’inclusion
(notamment sur la cité familiale de la Lionderie)

Le cadre de vie
et le
renouvellement
urbain
Agir sur l’urbain
Favoriser un
habitat de
qualité et
conforter les
parcours
résidentiels

Ville Accessible /
4) Favoriser le maintien dans le logement des
personnes âgées / adapter l’offre à leurs besoins
Accessibilité résidentielle
/ Promouvoir le « label sénior » (Vilogia )
adaptation à l’âge pour personnes vieillissantes
Accessibilité
géographique
5) Assurer l’accompagnement social au parcours
logement (partenariat autour du groupe
ressource logement)

Accessibilité sociale

6) Rénovation urbaine du secteur Lionderie/3
Baudets/3 Fermes : études urbaines et sociales,
valorisation des friches, création offre de logements
neufs, réhabilitations, espaces publics, …
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2eme orientation : Priorités au titre du droit commun ou des
prévenir les
crédits spécifiques
Ville Inclusive/
processus de
1)
Veille
à
l’entretien
du
parc
social
dégradation
2) Veille au fonctionnement des co pro difficiles – Combattre les
avec une attention particulière sur les Tours 90 mécanismes d’exclusion
et 200
Renforcer les
mécanismes d’inclusion
3) Améliorer la qualité des logements dans le
parc privé : par l’information, l’appui technique
aux propriétaires ou des mesures
d’accompagnement aux propriétaires à revenus
modestes (PIG Habitat Durable) ; dispositif
expérimental Nord Energie Solidarité
(Département du Nord)

Ville Intense/Offrir un
cadre de vie de qualité
riche, attractif et agréable
aux quartiers en difficulté

Le cadre de vie
et le
renouvellement
urbain
Agir sur l’urbain
Favoriser un
habitat de
qualité et
conforter les
parcours
résidentiels

4) Lutte contre l’indécence et l’insalubrité
5) Intensifier l’entretien et les réparations
techniques dans le parc de logements sociaux.
Mettre en place une cellule de
médiations/dysfonctionnements techniques Villebailleurs
6) Favoriser les dispositifs innovants incitatifs ou
préventifs pour éviter la dégradation du parc :
accompagnement à l’appropriation des
logements, soutien à l’auto réhabilitation, lutte
contre la précarité énergétique, Dispositif PACT
« coup de pouce Habitat».
3eme orientation : Priorités au titre du droit commun ou des
garantir la qualité crédits spécifiques
du cadre de vie
1) Assurer la qualité et réactivité des services
urbains, poursuivre les démarches de gestion
urbaine (propreté et entretien des espaces
extérieurs, propreté des parties communes des
immeubles et des abords, ramassage des OM et
tri sélectif)
2) Maintenir les services publics de proximité
dans les quartiers
3) Tranquillité urbaine : observation des lieux
posant problème, entretien renforcé,
aménagements sécurisants, surveillance et
prévention
4) Résidentialisations pour les immeubles en
difficulté de gestion (notamment les tours)
5) Assurer la qualité et entretien des espaces
verts et liaisons douces

Ville Intense/
Assurer un
développement
harmonieux du territoire

Le cadre de vie
et le
renouvellement
urbain

Agir sur l’urbain
Offrir un cadre de vie de
qualité riche, attractif et
Favoriser un
agréable aux quartiers en habitat de
difficulté
qualité et
conforter les
parcours
résidentiels
Ville Accessible /
Accessibilité
géographique
Accessibilité sociale

Ville Intégrée /Apporter
localement des réponses
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6) Désenclaver les quartiers par l’amélioration de adaptées à l’amélioration
l’offre de déplacement
des conditions de vie et
de travail actuelles et à
7) Aménagements pour assurer l’accès à Internet venir …
haut débit dans les quartiers

Ville Inclusive /
Combattre les
mécanismes d’exclusion

Le cadre de vie
et le
renouvellement
urbain

8) Animations de quartier à vocation solidaire et
rassembleuse, notamment sur le secteur de la
cité familiale de la Lionderie
9) Actions de communication et sensibilisation,
actions mémoire

Agir sur l’urbain

10) Ateliers participatifs, « observatoire » de la
vie quotidienne (nuisances, dégradations…),
11) Encourager les initiatives d’accès à la nature
12) Initiatives de responsabilisation, d’entraide et
de participation, favoriser les usages et pratiques
des habitants qui contribuent au « bien vivre »
ensemble

Favoriser un
habitat de
qualité et
conforter les
parcours
résidentiels

Axe 2 : Favoriser la création d’activité et faciliter l’insertion sociale et
professionnelle des personnes les plus en difficultés
Orientations
stratégiques

Objectifs opérationnels

1ere orientation :
Mettre en place des
parcours d’insertion
permettant la prise en
charge globale et dans
la durée des publics
les plus en difficulté

Priorités au titre du droit commun ou des
crédits spécifiques

Axes de la politique
de la ville
métropolitaine

- Mobiliser les ressources du tissu
Ville Inclusive/
économique local en termes d’emploi et
Combattre les
maintenir le service public lié à l’emploi de
mécanismes
proximité
d’exclusion
- Construire et accompagner les parcours
d’insertion (PLIE)
- Public RSA : renforcer le partenariat afin de
« capter » et orienter les publics concernés vers
les structures habilitées, notamment vers le
PLIE
- Favoriser le maillage territorial – recherche du
lien entre le « social » et l’emploi pour
accompagner les publics en difficulté

Objectifs du
projet de
cohésion sociale
L’emploi et le
développement
économique
Accompagner vers
l’emploi et soutenir
le développement
d’activités
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2eme orientation :
Faciliter l’insertion
durable des jeunes

- Favoriser l’activité ou l’accès à l’emploi des
femmes ; améliorer les conditions d’exercice
d’une activité professionnelle (modes de garde
adaptés, accès aux transports ou mobilité,
etc…)
- Promouvoir l’égalité des chances
(handicapés, personnes issues des quartiers
prioritaires…)
- Soutenir les initiatives d’entre aide et de
remises à niveau (savoirs de base), actions à
vocation sociale préalables à l’insertion et à
l’accès à l’emploi : santé, gestion budgétaire,
mobilité, hygiène
- Favoriser le partenariat avec les acteurs de
l’insertion et de l’emploi (public jeune et adulte),
notamment dans le cadre des clauses
d’insertion (poursuite de l’action menée dans le
cadre) de la charte d’insertion du projet ANRU
Priorités au titre du droit commun ou des
crédits spécifiques

L’emploi et le
développement
économique

Ville
- Mobiliser l’offre d’insertion disponible avec les Inclusive/Renforcer les
partenaires locaux
Accompagner vers
mécanismes
- Soutenir les jeunes dans leurs démarches
d’inclusion
l’emploi et soutenir
d’emploi, d’accès à la formation, à la santé, au
le développement
logement, aux droits et à la mobilité
d’activités
- Préparer les jeunes candidats à accéder aux
offres d’emploi et aménager des parcours de
suivi adaptés
- Promotion de l’égalité des chances :
valorisation des parcours des jeunes issus des
quartiers prioritaires ; sensibilisation des
entreprises locales ; valorisation des
entreprises locales (communication,
partenariats…)
- Aide au maintien dans l’emploi (soutien
matériel, médiation jeune-employeur)
- Soutenir les dynamiques de recherche de
stages professionnels auprès du public :
collégiens, lycéens et étudiants / application de
la Charte Entreprises et Quartiers
- Actions d’insertion et de mobilisation du public
déscolarisé / primo arrivants (16-18 ans)
- Soutien aux actions de coaching individuels,
valorisation et accompagnement des projets ou
initiatives dans le cadre d’un parcours
d’accompagnement individuel pour les jeunes
les plus en difficulté
- Mise à l’emploi : sécuriser les parcours des
jeunes les plus fragiles par un
accompagnement individuel de moyen terme
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3eme orientation :
Promouvoir l’accès à
l’emploi par la création
d’entreprise, susciter
l’envie d’entreprendre
et encourager
l’interdépendance et
l’engagement des
acteurs économiques
sur le territoire,
soutenir les
dynamiques liées à
l’économie sociale et
solidaire

Ville Inclusive/
L’emploi et le
développement
Combattre les
économique
mécanismes
- Susciter la prise d’initiative et l’envie
d’exclusion
Accompagner vers
d’entreprendre
Renforcer les
- Assurer la présence et la qualité des services mécanismes
l’emploi et soutenir
publics pour l’emploi et l’entreprenariat dans les d’inclusion
le développement
d’activités
quartiers,
Placer les stratégies
- Accompagner les créations d’activité des
sur la reconnaissance
résidents des quartiers (dispositifs
et la défense des droits
d’accompagnement à la création,
développement de locaux professionnels
Ville Intégrée/
adaptés aux porteurs de projets et espaces de
coworking, financements participatifs et micro- Apporter localement
des réponses adaptées
crédits)
- Favoriser la mise en réseau et l’échange de à l’amélioration des
pratiques des créateurs d’entreprise
conditions de vie et de
- Valoriser les initiatives (communication et
travail actuelles et à
organisation d’évènements)
venir …
- Soutenir les initiatives liées à l’Economie
Sociale et Solidaire
- Associer les habitants à la réussite des
commerces de proximité
- Soutenir les dispositifs économique et
l’amorçage des projets dans les quartiers (Cités
lab)
- accompagnement aux créateurs et la mise en
place d’un hôtel d’entreprise
Priorités au titre du droit commun ou des
crédits spécifiques
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Axe 3 : Solidarités et Lutte contre les divisions sociales
Orientations
stratégiques

Objectifs opérationnels

Axes de la politique
de la ville
métropolitaine

1ere orientation : la Priorités au titre du droit commun ou des
réussite éducative crédits spécifiques
- Conforter et soutenir la qualité des équipements
scolaires, des prestations éducatives
- Favoriser l’éveil et les pratiques culturelles,
sportives ou de loisirs pendant les temps scolaire
et extra/périscolaire comme facteur
d’épanouissement personnel et de réussite
scolaire
- Valoriser les politiques de l’orientation
développées par le collège (connaissance de soi,
découverte des métiers, simulation d’embauche,
visites d’entreprises, …) ainsi que le projet
« encourager les réussites » du collège
- Accompagnement individuel des enfants repérés
comme ayant des freins importants à leurs
réussites éducatives (DRE)

Objectifs du
projet de
cohésion sociale
La cohésion
sociale

Ville Inclusive/
Renforcer les
mécanismes
d’inclusion

Soutenir les
parcours éducatifs
innovants des
jeunes en difficulté

Ville Intégrée/Apporter
localement des
réponses adaptées à
l’amélioration des
conditions de vie et de
travail actuelles et à
venir …

- Actions d’aide aux devoirs et de lutte contre
l’échec scolaire en direction des élèves
- Soutenir les parents en situation difficile ou
précaire dans l’éducation de leurs enfants
- Lutter contre l’échec scolaire en favorisant les
dynamiques concourant au maintien dans le
système scolaire
- Soutien aux dynamiques (complémentaire de
celles de l’Education Nationale) ayant trait à
l’orientation scolaire, à l’aide aux jeunes dans leur
avenir scolaire et professionnel, aux stages
scolaires ou universitaires
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2eme orientation :
soutiens aux
solidarités en
direction des
publics en difficulté

Priorités au titre du droit commun ou des
crédits spécifiques
Ville Inclusive
- Précarité et la solidarité à travers l’aide et le don Combattre les
aux plus démunis : épicerie solidaire, restos du
mécanismes
cœur …
d’exclusion
- Intervention sociale et accompagnement social Renforcer les
en direction des publics en difficulté (RSA, …)
mécanismes
- Accompagnement des personnes âgées en
d’inclusion
situation esseulée
- Accompagnement social au logement : mise en
place d’actions visant à favoriser l’accès,
l’adaptation ou le maintien dans le logement,
PACT MN (mission d’accompagnement individuel
Ville Accessible /
ou collectif)
Accessibilité sociale
- Prévenir les difficultés de gestion des ménages
modestes (aides sociales, impayés, FSL, PACT,
…) et Prévenir les expulsions (Dispositifs
prévention et Commission Ultime Recours
Ville/Vilogia), convention PACT/Vilogia
- Promouvoir le bénévolat auprès des bénéficiaires
des dispositifs d’aide publique
- Soutenir les efforts de réduction des inégalités
scolaires : équipements spécifiques, classes à
thèmes, le numérique au service de l’école, …
- Action de solidarité envers les personnes âgées
seules et/ou non mobiles et personnes souffrant
de handicaps
- Soutiens aux dispositifs expérimentaux de
solidarités
- Mise en place et favoriser les temps et lieux
d’échange : expériences, moyens, outils, savoirs
faire, …
- Encourager les dynamiques d’entraide

Le cadre de vie et
le
renouvellement
urbain
Favoriser un
habitat de qualité
et conforter les
parcours
résidentiels

La cohésion
sociale
Soutenir les
parcours éducatifs
innovants des
jeunes en difficulté
Assurer l’accès
aux soins et aux
équipements de
santé ainsi qu’à la
prévention
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3eme orientation : Priorités au titre du droit commun ou des
La cohésion
sécurité des
crédits spécifiques
sociale
Ville Intégrée/Apporter
individus et de leur
- Valorisation des actions de citoyenneté favorisant localement des
Consolider et
cadre de vie
la prise en compte et l’acceptation de l’autre
réponses adaptées à mieux coordonner
- La citoyenneté à travers la prise en compte des l’amélioration des
les dispositifs de
droits et devoirs vis-à-vis de la collectivité :
conditions de vie et de prévention de la
promouvoir la notion de « contrat » avec les
travail actuelles et à
délinquance
institutions et la collectivité et promouvoir le
venir …
bénévolat auprès des bénéficiaires des dispositifs
d’aide publique
- Valorisation des travaux d’apprentissages en
Ville Inclusive/
matière citoyenne menée par les écoles publiques
Combattre les
et le collège Devos
mécanismes
- Accompagnements individuels en matière de
d’exclusion
prévention spécialisée
- Soutien aux médiations sociales
- Soutien aux actions d’appropriation des lieux de
vie, aux dynamiques de responsabilisation
(collectifs d’habitants, aux actions innovantes)
- Soutien aux actions de sensibilisation (ex : cyber
criminalité) en vue de protéger les libertés et droits
des publics les plus fragiles (enfants, jeunes,
adultes et personnes âgées)
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Axe 4 : Equité d’accès aux droits et aux ressources collectives
Orientations
stratégiques

Objectifs opérationnels

1ere orientation :
Adapter et
promouvoir l’accès
aux ressources
offertes par la
collectivité dans les
quartiers

Priorités au titre du droit commun ou des
crédits spécifiques

Axes de la politique de Objectifs du
la ville métropolitaine projet de
cohésion sociale
La cohésion
sociale
Ville Inclusive/

- Continuer de soutenir les actions favorisant
l’accès aux pratiques (sport, culture, loisirs),
notamment pour les catégories de population
qui n’y ont pas ou peu accès (favoriser les
politiques tarifaires, politique d’équipement de
qualité, …)
- Soutien au tissu associatif / encourager le
partenariat
- Apporter au plus près des habitants des
quartiers des lieux de commerce non
sédentaires (marchés)
- Encourager le bénévolat
- Favoriser les actions de cultures urbaines,
- Favoriser les pratiques culturelles à vocation
d’expression publique,
- Favoriser les initiatives favorisant la mobilité
et l’autonomisation des jeunes
- Favoriser le soutien aux dynamiques
intergénérationnelles
- Favoriser l’ouverture des pratiques sportives
en direction des publics isolés ou spécifiques
(handicapés, personnes âgées, …)
- Soutien aux initiatives d’accès à la nature,
de sensibilisation à l’environnement et aux
jardins solidaires
- Promouvoir les actions d’égalité
Femmes/Hommes

Soutenir les
Combattre les
parcours éducatifs
mécanismes d’exclusion innovants des
Renforcer les
jeunes en difficulté
mécanismes d’inclusion

Ville Intégrée/Apporter
localement des réponses
adaptées à l’amélioration
des conditions de vie et
de travail actuelles et à
venir …
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2eme orientation : la Priorités au titre du droit commun ou des
participation et la
crédits spécifiques
représentation des
- La représentation des habitants dans le cadre
habitants
d’instances représentatives ou d’instances de
concertation : les conseils (jeunesse, séniors,
municipal, d’administration, …
- Animations des quartiers, association des
habitants à la vie locale

3eme orientation :
l’accès au Droit et
aide aux victimes

Ville Intégrée/Apporter
localement des réponses
adaptées à l’amélioration
des conditions de vie et
de travail actuelles et à
venir …

La cohésion
sociale

Développer des
actions visant à
promouvoir la
participation et les
Ville Inclusive/
initiatives des
combattre les
habitants,
mécanismes d’exclusion l'expression de la
citoyenneté (NQE,
FPH, conseil
citoyen, etc.).

- Faire participer les habitants : la mobilisation,
implication et responsabilisation des habitants
dans l’animation de la vie des quartiers
- Susciter les initiatives ayant trait à la mémoire
des quartiers
- Favoriser les liens intergénérationnels
- Création d’un conseil des citoyens
Priorités au titre du droit commun ou des
crédits spécifiques

La cohésion
sociale
Ville Inclusive/

- Favoriser l’accès à l‘information sur les droits
- Formation des professionnels travaillant en
contact avec les publics fragiles
- Agir de manière préventive auprès des
personnes âgées afin de garantir le respect de
leurs droits
- Accompagnement des violences faites aux
femmes
- Actions d’information et de sensibilisation sur
les droits en direction des personnes fragiles
(enfants, jeunes, personnes âgées, …)

Placer les stratégies sur
la reconnaissance et la
défense des droits
Combattre les
mécanismes d’exclusion

Consolider et
mieux coordonner
les dispositifs de
prévention de la
délinquance

- Soutien au Point d’Accès au Droit
- Soutien aux initiatives impliquant le partenariat
avec les acteurs sociaux pour une prise en
charge globale et complémentaire des victimes
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Axe 5 : Promotion de la santé
Orientations
stratégiques

Objectifs opérationnels

1ere orientation :
La santé et les
effets du
vieillissement

ASV

2eme orientation :
La santé et la
parentalité
(alimentation,
activité physique,
hygiène de vie et
bien-être)

ASV

3eme orientation :
La santé et la
prévention et la
lutte contre les
addictions

ASV

4ème orientation :
Le logement et la
santé

ASV

Axes de la politique de la Objectifs du
ville métropolitaine
projet de
cohésion sociale
La cohésion
sociale

Formation des professionnels sur des outils Ville Inclusive/
de repérage et d’accompagnement des
Placer les stratégies sur la
PA
reconnaissance et la
1.
Soutenir les aidants familiaux défense des droits
et professionnels
2.
Actions de prévention de
vieillissement et de
préservation du capital santé
(Ateliers mémoire,
alimentation…)

Assurer l’accès
aux soins et aux
équipements de
santé ainsi qu’à la
prévention

3. Sensibilisation : sommeil,
l’alimentation, activité
physique… à destination des
enfants, et de leurs parents
4. Soutenir les parents par rapport à la
prise en charge de la santé de
leurs enfants

5.

Actions de prévention, de
repérage, d’accompagnement
et de prise en charge des
publics en situation
d’addictions

1. Former les professionnels à la
qualité de l’air intérieur
2. Sensibiliser sur les sources de
pollution de l’habitat, leurs
impacts sur la santé et les bons
gestes pour un air plus sain
3. Développer des actions collectives
de développement durable
(hygiène, entretien du
logement, …)

TRANSVERSALITE ASV
4. Création d’un pôle santé
pluridisciplinaire
5. Coordination des
professionnels pour les
situations complexes et
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accompagnement individuel
des personnes en difficulté

B) Actions menées (période 2015-2016) au bénéfice des habitants des
quartiers prioritaires.
L’emploi et le développement économique
Accompagner vers l'emploi et soutenir le développement d'activités.
Part crédit Ville
(distinguer crédits PV
et crédits droit
Type de dispositif
commun)
Part
(CV, DRE, VVV, Nombre Nombre
Coût total
total
d’actions
crédit
ASV,FIPD, FTU,
des
d’actions nouvelles
Etat
Crédits
FPH, NQE)
actions
Crédits
droit
PV
commun

2015

2016

CV
communal
CV
intercommuna
l
CV
communal
CV
intercommuna
l

6

1

596 420 60 000

3

2

99 106

2

1

2

0

Nombre
Part crédit
total
Région
d’opérateurs

27 970

60 000

0

5

0

15 000

0

3

568 490 35 600

52 650

36 000

0

2

108 750 11 000

7 000

19 500

0

2

10 000

La cohésion sociale
Soutenir les parcours éducatifs innovants afin de pallier les handicaps des jeunes en
difficultés.

Type de dispositif
(CV, DRE,VVV,
ASV,FIPD, FTU,
FPH, NQE)

Nombre Nombre
Coût total
total
d’actions
des
d’actions nouvelles
actions

Part crédit Ville
(distinguer crédits PV
et crédits droit
commun)
Crédits
Crédits PV droit
commun

Part crédit
Etat

Part
crédit
Région

0

Nombre
total
d’opérateu
rs

CV communal

3

0

76 225

12 900

0

12 900

3

CV
intercommunal

1

0

144 266

1 400

0

1 400

0

1

DRE

13

1

211 868

61 035

0

150 833

0

5

2015
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CV communal
VVV communal
2016
DRE

6

1

122 544

34 245

8 055

35 345

0

6

1

0

17 600

6 000

0

4 000

0

1

11

2

239 739

87 597

0

151 400

0

5

Assurer l'accès aux soins et aux équipements de santé ainsi qu'à la prévention ;

Type de dispositif
(PV, DRE,VVV,
Nombre
ASV,FIPD, FTU, Nombre d’actions
total
FPH, NQE)
nouvelles
d’actions

2015

Crédits
PV

Crédits
droit
commun

Part
Part crédit
crédit
Etat
Région

Nombre
total
d’opérate
urs

2

0

22 943

8069

6805

8 069

0

1

0

47 977

21295

2 032

24 650

0

1

CV communal

2

2

12 874

4 400

0

4 400

0

2

CV
intercommunal

1

1

15 400

3 500

0

5 600

0

1

ASV

1

0

46 618

23 968

0

24 650

0

1

CV communal

ASV communal

2016

Coût total
des
actions

Part crédit Ville
(distinguer crédits
PV et crédits droit
commun)
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2

Consolider et mieux coordonner les dispositifs de sécurité et de prévention de la
délinquance ;

Type de dispositif
(PV, DRE, VVV,
ASV,FIPD, FTU,
FPH, NQE)

Nombre
total
d’action
s

Nombre
Coût total
d’actions
des actions
nouvelles

Part crédit Ville
(distinguer crédits PV
et crédits droit
commun)
Crédits
PV

Crédits
droit
commun

Part
Part crédit
Nombre total
crédit
Etat
d’opérateurs
Région

CV communal

3

2

54 654

14 100

19 654

16 900

0

3

CV
intercommunal

2

0

31 972

9 500

0

9 500

0

2

FIPD
intercommunal

1

1

8 834

2 693

2 294

3 847

0

1

VVV communal

5

0

117 960

40 050

0

24 000

0

3

VVV
intercommunal

2

0

215 000

22 500

0

8 000

0

2

2015

Type de dispositif
(PV, DRE,VVV,
ASV,FIPD, FTU,
FPH, NQE)

2016

Part crédit Ville
(distinguer crédits PV et
crédits droit commun)

Nombre Coût
Nombre total
d’actions total des
d’actions
nouvelle actions
Crédits PV
s

Crédits
droit
commun

Part
crédit
Etat

Part
Nombre total
crédit
d’opérateurs
Région

CV communal

4

0

216 562

58 281

77 050

58 774

0

3

CV
intercommunal

2

1

60 962

11 000

3 400

21 000

0

2

1

0

22 177

5 000

7 177

5 000

0

1

FIPD
intercommunal

1

0

17 340

5 500

0

6 340

0

2

VVV

7

2

269 288

53 200

11 519

28 500

0

4

FIPD
communal

166

Développer des actions visant à promouvoir la participation et les initiatives
des habitants, l'expression de la citoyenneté (NQE, FPH, conseil citoyen,
etc.).

Type de dispositif
(PV, DRE,VVV,
ASV,FIPD, FTU, Nombre
total
FPH, NQE)
d’actions

2015

Part crédit Ville
(distinguer crédits
PV et
Coût
total
Nombre
crédits
droitPart crédit Part crédit Nombre
d’actions des actions
Région
commun)
total
Crédits Etat
nouvelles
d’opérat
Crédits PV droit
eurs
commun

CV
communal

7

0

424099

100 973 87 618

100 973

0

4

CV
intercommu
nal

3

0

60 200

11 500

0

11 500

0

1

FPH

1

0

12 500

4 500

0

0

7 500

1

CV
communal

3

3

216 344

54 573 30 410

61 173

0

3

1

1

40 500

3 000

0

12 500

0

1

FPH

1

0

13 500

4 050

0

0

3 776

1

FPH culture

1

0

3 000

450

0

0

1 050

1

CV
intercommun
2016
al

Le cadre de vie et le renouvellement urbain
Agir sur l’urbain ;

Type de
dispositif (PV,
DRE,VVV,
ASV,FIPD,
FTU, FPH,
NQE)

2016

Nombre total
d’actions

Nombre
d’actions
nouvelles

Part crédit Ville
(distinguer crédits PV
Coût total et
crédits droit commun) Part crédit Part
des
crédit
Etat
Crédits
actions
Région
Crédits PV droit
commun

Nombre
total
d’opérate
urs

FITA

1

1

10 000

5 000

0

0

5 000

1

CV
communal

1

0

36 613

13 000

10 613

13 000

0

1
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Favoriser un habitat de qualité et conforter les parcours résidentiels.

Type de dispositif
(PV, DRE, VVV,
ASV,FIPD, FTU,
FPH, NQE)

2015

2016

Nombre Nombre
total
d’actions
d’actions nouvelles

Coût total
des actions

Part crédit Ville
(distinguer crédits PV et
crédits droit
commun)
Crédits PV

Crédits
droit
commun

Part
crédit
Etat

Part
Nombre
crédit total
Région d’opérateurs

CV communal

2

1

20 277

6 000

6 277

8 000

0

2

CV
intercommunal

2

1

23 872

5 000

3 772

7 000

0

2

FITA
intercommunal

1

1

10 500

2 500

0

0

6 500

1

CV communal

2

0

25 233

8 000

9 233

8 000

0

2

CV
intercommunal

1

0

42 900

8 500

0

8 500

1

C) Perspectives et axes de progrès
Le projet Politique de la ville hémois 2017-2020 :

Un projet organisé selon cinq grands axes :
o Qualité de l’habitat, cadre de vie et renouvellement urbain
o Favoriser la création d’activité et faciliter l’insertion sociale et professionnelle
des personnes les plus en difficulté
o Solidarités et lutte contre les divisions sociales
o Equité d’accès aux droits et aux ressources collectives
o Promotion de la santé
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Une entente intercommunale de proximité
Le projet Politique de la ville ne peut faire abstraction d’une réalité géographique
et administrative : Hauts-Champs/Longchamp sont administrés par 3 Villes (Hem,
Roubaix et Lys Lez Lannoy).
Le projet Politique de la ville de Hem propose d’harmoniser nos pratiques avec
ceux de Roubaix et Lys Lez Lannoy et de tendre vers des objectifs similaires
afin de répondre aux objectifs de cohésion territoriale en corrigeant les
disparités sur ces secteurs. Il s’agit à terme et selon les besoins des
populations de tendre vers une intercommunalité mieux affichée et partagée.
La programmation Contrat de Ville 2017
La Ville de Hem axe sa programmation, cette année, sur trois thématiques
dans le cadre de ses priorités :
o La Jeunesse et la prise en charge concerté de la jeunesse avec Lys
lez Lannoy et Roubaix (CEJ, Contrat de Ville et PIA jeunesse). Cette
année est, de plus, celle du renouvellement du projet Jeunesse
communal 2017-2021. Les actions qui concourent au développement
de cet axe sont réparties dans les axes 2, 3,4 et 5
o la GUP et le cadre de vie dans le cadre de la suite du NPRU 1 et la
préparation du NPRU 2.Les actions sont principalement reprises au
titre de l’axe 1
o L’insertion professionnelle. Les actions s’y rapportant et ayant des
objectifs affichés d’insertion sont répartis dans les axes 2 mais
également 3 pour le public jeune.
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3.2.10

Seclin
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A) Les enjeux locaux et priorités d’action 2015/2020 de la commune
Dans la continuité du travail engagé ces dernières années par la ville de Seclin, les
grandes priorités suivantes ont été retenues.
Ce projet de ville se décline plus précisément pour chacun des grands axes prioritaires
identifiés par le contrat-cadre pour les quartiers concernés :
Accompagner vers l’emploi et soutenir le développement économique
Sur le volet de l’emploi la ville de Seclin a exprimé en lien avec son partenariat local
plusieurs priorités :
o Mettre en synergie les dispositifs et actions existantes : Créer du lien entre
les lieux de « premier accueil » (point rencontres, CCAS, permanence du
Maire…) et les dispositifs existants (PLIE, MDE, formations …). Pour ce faire
plusieurs services de la ville sont mobilisés dont le service politique de la
ville, service jeunesse, l’action sociale et le cabinet du maire. Plusieurs
partenaires partageant cette priorité sont mobilisés Antenne PMI, Mission
locale, Pôle emploi et le bailleur LMH.
o Mettre en place des rencontres régulières entres les différents partenaires
pour s’informer, échanger, co-construire des actions et projets (Ouvrir la
réflexion au-delà des jeunes). Le coordinateur insertion de la ville est
mobilisée sur cette priorité en lien avec le chargé de mission prévention du
CG.
o Insérer des clauses d’insertion sociale dans les appels d’offres de la
commune et développer les dispositifs de type contrats aidés. Le service
économique et jeunesse en lien avec la cellule des marchés publics sont
mobilisés.
o Mise en place de la Bourse aux permis avec le soutien du Conseil Général
du Nord. Le conseil général et le service jeunesse de la ville piloteront la
démarche.
o Poursuivre et étendre les moyens favorisant la mobilité : Gare pôle
d’échanges / Lignes de bus / Mobilité dans les activités
o Travailler à l’accès pour tous à l’innovation numérique : réseau cyber bases
de la MDE, point cyb du PIJ. La ville a déjà beaucoup travaillé sur cette
priorité notamment avec la mise en place d’un local collectif résidentiel, en
y travaillant dans le cadre des ateliers des quartiers d’été. De plus la MDE
propose des ateliers informatiques et pôle emploi des ateliers spécifiques
sur la recherche d’emploi.
o Créer du lien entre les accueils divers de proximité (MDE, ML, Point
rencontres, PIJ…) et l’ouverture vers l’extérieur
o Proposer des rencontres entre entreprises et jeunes pour travailler au moins
à de la compréhension mutuelle voire à des collaborations futures. Le
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o

o

o
o

o

service économique et jeunesse de la ville y travaille en partenariat avec la
mission locale.
Porter une attention particulière quant à l’inclusion des habitants du quartier
dans ces projets économiques > Liens Ville/MDE/entreprises (convention
emploi pilotée par la MDE) 2 sites concernés sur Seclin (portes de Burgault
et zone de l’A1 est) ;
Faire du lien entre ces chantiers possibles et l’accompagnement renforcé du
PLIE. Les partenaires se sont engagés à se rencontrer régulièrement pour
concerter et échanger ;
S’inscrire dans le plan territorial de lutte contre les discriminations et inviter
un référent ville au comité de suivi territorial porté par le PLIE
Accentuer l’accompagnement par la MDE à la clause sociale des CT, des
entreprises et des structures accueillant le public. Le Services économiques
et marchés publics de la ville travaille dans ce sens pour affiner les appels
d’offres ;
Créer des espaces de concertation entre les acteurs de l’insertion sociale et
ceux de l’insertion professionnelle.

Promouvoir la cohésion sociale
Les priorités sont les suivantes :
En matière d’éducation :
o Conforter la complémentarité des actions éducatives à l’échelle du territoire
et sur les différents temps de l’enfant pour répondre aux besoins repérés
des enfants et des jeunes. Le Comité de pilotage PEDT pilote la priorité. À
l’échelle de la ville est mobilisé le service enfance jeunesse et politique de
la ville en lien avec Ecoles, Inspection, représentant de parents d’élèves,
Collectif des écoles ;
o Poursuivre les interventions « renforcées» sur des situations individuelles
particulières. Participation à la plateforme de suivi et d’appui des
décrocheurs du bassin de Lille-Est. La plateforme est portée par le lycée
professionnel.
o Développer la diffusion et la transmission de l’information à travers des outils
et des formes adaptées aux partenaires. Le service politique de la ville
accompagne le collectif en lien avec la DASEN et Ecoles, Inspection,
représentant de parents d’élèves, Collectif des écoles ;
o Poursuivre la mutualisation des possibilités offertes par les différentes
structures institutionnelles (moyens humains, matériels, dispositifs,…)
o Poursuivre les actions d’appui éducatif et de soutien aux familles
appropriées à leurs besoins (repérés ou exprimés) ;
o Informer le public sur l’accessibilité des offres éducatives, culturelles et de
loisirs proposées à l’échelle de la commune.
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A l’échelle métropolitaine, une réflexion a été engagée avec les villes sortantes ou
fortement impactées par la nouvelle géographie ainsi qu’avec les principaux
partenaires concernés par la thématique (MEL, Etat, CAF, Education Nationale, ARS)
pour promouvoir le maintien de DRE dans les quartiers de veille et étudier les
possibilités de financements de droits commun ainsi que les pistes de mutualisation.
En matière de santé :
o Asseoir les outils nouvellement créés : La Maison d’Acteurs de Promotion
de la Santé. Cette priorité animée par le coordinateur santé politique de la
ville sera accompagné cette année encore par le conseil Régional. L’EPSM
est également mobilisé ;
o Poursuivre et étendre le partenariat ville – hôpital en lien avec le centre
hospitalier ;
o Poursuivre et étendre le projet MAPS à l’échelle des villes voisines. Cette
démarche est menée par le coordinateur santé politique de la ville avec les
villes de Carvin et Wattignies. D’autres villes seront susceptibles d’adhérer ;
o Anticiper les financements en matière de prévention et de promotion de la
santé avec la problématique du cofinancement Région pour la MAPS à partir
de 2016 ;
o Inscrire la santé communautaire comme principe guidant les actions (=
rendre acteurs les habitants sur les questions de santé). Cette priorité est à
mener avec plusieurs partenaires dont FSDS, Épicerie du Bol d’air, collectif
autruche et Institut Renaudot ;
o Participer activement, par l’ensemble de nos actions, à renforcer une culture
commune de la promotion de la santé et de la réduction des inégalités
sociales et territoriales de santé. Un financement COREPS accompagne la
réflexion sur le devenir de la MAPS ;
o Réfléchir avec l’ARS et MEL à une stratégie favorisant l’implication des
autres villes dans le projet santé du territoire élargi.
En matière de prévention de la délinquance :
o Poursuivre et accentuer les démarches de participation des habitants :
Conseil de citoyens, Diagnostic en marchant, tables de quartier,
rencontres/café au pied des immeubles ;
o Poursuivre l’ouverture du quartier sur l’extérieur et sa valorisation: accueillir
des habitants extérieurs au quartier au sein des activités, ouvrir les activités
vers les structures extérieures (quartier vécu), Publication du livre en lien
avec un évènement spécifique à construire. Différents services de la ville
sont mobilisés ;
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o Maintenir les dispositifs existants en matière de prévention de la
délinquance : Agent de médiation « LMH Tranquilité », observatoire de veille
: Commissariat, bailleurs, justice, chefs d’établissements du secondaire.
o Renforcer la présence sur le terrain de l’équipe politique de la ville par
l’accueil d’un chargé de mission insertion
o Travailler l’autonomie par l’accompagnement des demandes (lien action
sociale, UTPAS)
Agir sur le cadre de vie et le renouvellement urbain
En matière de développement urbain :
o Poursuivre la politique d’habitat diversifié : Nouvelles constructions sur
l’ancienne friche dite DANONE
o Accompagner les résidents dans le passage du logement collectif à l’individuel
: Information, formation, (sur l’utilisation des thermostats, des cumulus). Le
bailleur LMH travaille à la formation en lien avec la CAF.
o Développer les initiatives habitantes : Impulser la création d’une association de
locataires, Diagnostic en marchant, conseil de citoyens, tables de quartier,
rencontres/café au pied des immeubles. Ce travail se fait en lien avec les
différentes activités développées par le service (développer la culture de la
participation) mais également avec le soutien des partenaires à travers
différents dispositifs tels que le FPH, le FITA et le NQE;
o Développer un habitat de qualité et conforter les parcours résidentiels :
o Veiller au bon état et au bon fonctionnement des aménagements publics (aire
de jeux, bancs, espaces verts, jardin…)

B) Actions menées (période 2015-2016) au bénéfice des habitants des
quartiers prioritaires.
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3.2.11

Marcq-en-Barœul
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A) Les enjeux locaux et priorités d’action 2015/2020 de la commune
Au 1er janvier 2015, le quartier de la Briqueterie de Marcq-en-Barœul a intégré pour la
première fois la géographie prioritaire de la politique de la Ville. Ce quartier compte
1700 habitants avec un revenu médian de 8200 €. Sur le fondement d’un diagnostic
partagé, la Ville a défini un projet de territoire du quartier fondé sur trois axes : l’emploi
et le développement économique, la réussite éducative et la cohésion sociale.
Sur l’emploi et le développement économique, la Ville a souhaité mobiliser l’ensemble
des outils et des acteurs de l’emploi pour lever les freins chez les habitants.
Sur la « réussite éducative », trois axes de travail ont déterminé les priorités d’actions
retenues : soutenir la parentalité, favoriser la réussite scolaire et l’accès à la culture.
L’objectif est de renforcer le travail de l’Education nationale par la mise en place d’un
parcours individualisé pour permettre l’égalité des chances, l’accès à l’éducation et à
la culture, où l’ensemble des acteurs sont mobilisés : la Ville et l’ensemble de services
(Jeunesse, Culture, enseignements, santé, sports), le centre social et culturel, les
clubs de préventions, les associations culturelles et sportives. Il s’agit par un suivi
individualisé de l’enfant et de ses parents de révéler et d’accompagner les potentialités
de l’enfant.
La cohésion sociale englobe plusieurs champs d’intervention : la gestion urbaine et
sociale de proximité, la prévention de la délinquance et le bien-vivre ensemble. Les
actions mises en œuvre par la Ville visent à améliorer la qualité de vie des habitants
en intervenant pour remédier aux dysfonctionnements urbains et impulser une
nouvelle attractivité du quartier.
B) Actions menées (période 2015-2016) au bénéfice des habitants des
quartiers prioritaires.
L’emploi et le développement économique

Type de
dispositif
(PV, DRE,

Accompagner vers l'emploi et soutenir le développement d'activités.
Nombre
total
d’actions

Nombre
d’actions
nouvelles

VVV, ASV,

Nombre
d’actions
intercommu
nales/métro
politaines

Coût
total des
actions

Part crédit Ville
(distinguer
crédits PV et
crédits droit
commun)

Part
crédit
Etat

Part
crédit
Région

Nombre
total
d’opérateur
s

5000 €

1

FIPD, FTU,
FPH, NQE)

2015 :
FITA
1

1

17 786 €

Crédits
spécifiques :
6536 €

2016 :
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PV

1

1

10 000

Crédits PV :
5000€

5000 €

1

La cohésion sociale

Type de
dispositif
(PV, DRE,

Soutenir les parcours éducatifs innovants afin de pallier les handicaps des jeunes en
difficultés ;
Nombre
total
d’actions

Nombre
d’actions
nouvelles

Nombre
d’actions
intercommu
nales/métro
politaines

5

0

VVV, ASV,

Coût
total des
actions

Part crédit Ville
(distinguer
crédits PV et
crédits droit
commun)

Part
crédit
Etat

Part
crédit
Région

Nombre
total
d’opérateur
s

31081 €

0€

3

Crédits de
droit commun :
159 864 €

8000 €

0

2

Crédits
spécifiques :
31 838 €
Crédits droit
commun :
6513€

35837 €

0€

5

FIPD, FTU,
FPH, NQE)

2015 :

7

Crédits PV

5

VVV

2

2

0

67315 €

167 864
€

Crédits
spécifiques :
32072€ et
crédits de droit
commun :
4163€

2016 :
77188 €
Crédits PV

7

3
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Crédits VVV

167 864
€

2

Crédits de
droit commun :
159 864 €

8000 €

0€

2

Développer des actions visant à promouvoir la participation et les initiatives des habitants,
l'expression de la citoyenneté (NQE, FPH, conseil citoyen, etc.).
Type de
dispositif
(PV, DRE,

Nombre
total
d’actions

Nombre
d’actions
nouvelles

Coût
total des
actions

Part crédit Ville
(distinguer
crédits PV et
crédits droit
commun)

Part
crédit
Etat

Part
crédit
Région

Nombre
total
d’opérateur
s

Crédits PV

1

1

2340 €

0€

2340 €

0€

1

Conseil
citoyen

1

1

500 €

Crédits
spécifiques :
500 €

0€

0€

1

0€

0€

0€

1608 €

0€

0€

VVV, ASV,

Nombre
d’actions
intercommu
nales/métro
politaines

FIPD, FTU,
FPH, NQE)

2015 :

1

1

FPH

1

1

Conseil
citoyen

2

0

FPH

3000 €

Crédits
spécifiques :
3000 €

2016 :
Crédits
spécifiques :
900€

900€

1
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Le cadre de vie et le renouvellement urbain

Type de
dispositif
(PV, DRE,

Agir sur l’urbain ;
Nombre
total
d’actions

Nombre
d’actions
nouvelles

Coût
total des
actions

Part crédit Ville
(distinguer
crédits PV et
crédits droit
commun)

Part
crédit
Etat

Part
crédit
Région

Nombre
total
d’opérateur
s

FTU

1

1

13417 €

Crédits
spécifiques :
8417 €

0€

5000 €

1

GUP

1

1

11640 €

0€

5000 €

1

GUP

1

1

12 000 €

0€

5000€

2

PV

1

1

9540€

0€

0€

1

VVV, ASV,

Nombre
d’actions
intercommu
nales/métro
politaines

FIPD, FTU,
FPH, NQE)

2015 :

5000 €

2016 :


Type de
dispositif
(PV, DRE,

Crédits
spécifiques :
5000€

Crédits
spécifiques :
4770€

Favoriser un habitat de qualité et conforter les parcours résidentiels.
Nombre
total
d’actions

Nombre d’actions
nouvelles

2

2

VVV, ASV,

Nombre
d’actions
intercommu
nales/métro
politaines

Coût
total des
actions

Part crédit Ville
(distinguer
crédits PV et
crédits droit
commun)

Part
crédit
Etat

Part
crédit
Région

Nombre
total
d’opérateur
s

7720 €

2

FIPD, FTU,
FPH, NQE)
2015 :
FITA

16679 €

8959 €
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C) Perspectives et axes de progrès
Les perspectives d’action pour la période 2017/2020 sont toujours centrées sur les
trois priorités définies dans le projet de territoire : développement économique et
emploi, réussite éducative et cohésion sociale.
Sur l’axe développement économique et emploi, la Ville souhaite intensifier les actions
visant à lever les freins à l’emploi et favoriser les parcours d’insertion professionnelle
en mobilisant l’ensemble des acteurs économiques et les opérateurs.
Sur la cohésion sociale, la Ville souhaite profiter de la réhabilitation du parc social
pour opérer un rééquilibrage de la politique de peuplement du quartier.
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3.2.12

Faches-Thumesnil
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A) Les enjeux locaux et priorités d’action 2015/2020 de la commune

FORUM DES JEUNES
o Favoriser une dynamique citoyenne, valorisation de l'engagement des jeunes
o participer à des semaines thématiques dans le cadre de la citoyenneté, à la
semaine de la solidarité internationale, à des actions de solidarité : bouchon
d'amour, la banque alimentaire
o impliquer les jeunes dans la vie du quartier
o participer au comité de quartier
o accompagner les projets des jeunes insister et soutenir la mobilisation des
jeunes, sortie à paris, visite du sénat, etc ...
DRE
o
o
o
o
o

Prévenir et lutter contre le décrochage scolaire
Renforcement de l'estime de soi
Soutien scolaire
Valoriser le rôle éducatif des parents
Travail en partenariat avec les centres sociaux, écoles, collèges

Développer l'accueil des jeunes : ELJ
Lutter contre l'isolement des jeunes en proposant des temps d’accueil adaptées
Associer les jeunes aux animations du quartier
Favoriser les actions des jeunes
Organiser des actions de prévention sur la thématique de santé, addiction de
jeu, le bien être
o Soutenir la mobilité des jeunes en organisant des sorties, paris, Lille, etc
o Organiser des temps d’échange avec les jeunes
o Travailler en partenariat avec le collège, centre sociaux, pij,
o
o
o
o

VVV: séjour
o Lutter contre les inégalités des chances
o Proposer aux jeunes de la commune, qui n'ont pas les moyens de partir en
vacances, de participer à un séjour de vacance sur la côte d’opale organisé
par le service jeunesse de la ville
o Sensibiliser les jeunes à la nature durant le séjour
o Favoriser le vivre ensemble
o Développer l’autonomie et la responsabilité des jeunes durant le séjour
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Accompagnement scolaire
o Proposer aux jeunes et aux enfants, de l'aide aux devoirs et les ressources
complémentaires afin de réussir à l’école
o Valoriser l'estime de soi des enfants
o Donner l'envie d'apprendre et la confiance aux jeunes dans leur capacité de
réussite personnelle et scolaire
Associations
Club Mob :
o Donner l'envie de s'engager dans une activité
o Etre un lieu ressource pour l'apprentissage de leur formation
o Découverte et compréhension des métiers dans le secteur de la mécanique
AJMFT :
o Travail sur la diversité
o Travail sur la mixité, ouverture et accompagnement de l'activité vers un public
féminin.
o Sensibiliser les sociétaires sur les valeurs de respect et de tolérance, le bienêtre et le vivre ensemble

B) Actions menées (période 2015-2016) au bénéfice des habitants des
quartiers prioritaires
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C) Perceptives et axes de progrès
L'objectif est de rester sur les mêmes thématiques en retravaillant les actions avec les
différents partenaires notamment les actions ex CUCS, nous continuerons à insister
sur la lutte contre de décrochage scolaire (DRE, Accompagnement scolaire) et nous
travaillerons sur les actions citoyennes, le vivre ensemble.
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3.2.13

Roubaix
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A) Les grands axes du Contrat de ville de la commune
Pour organiser durablement le renouveau de la ville de Roubaix et la rendre plus
attractive aux yeux de l'Eurométropole, deux logiques doivent cohabiter : une logique
de réparation et une logique de développement de long terme. C'est en combinant ces
deux démarches et en valorisant ses atouts que Roubaix opérera le retournement
d'image tant espéré. Stratégiquement, la Ville a choisi de privilégier un développement
économique qui bénéficie davantage aux Roubaisiens, de dédensifier Roubaix afin
d'offrir une meilleure qualité de vie aux habitants et d'affirmer sa volonté d'imaginer
une ville différente et innovante. Cela suppose avant tout de redonner confiance en
l'action publique par des interventions ciblées, rapides et visibles, préparatoires au
NPRU, de les consolider en agissant sur le quotidien des habitants (NPRU,
accompagnement de la population), et de réinventer Roubaix en mettant en œuvre
une stratégie durable et solidaire tout en se laissant le temps de l'adaptation du projet.
À l'aune de ces ambitions, le projet roubaisien visera donc à rétablir un équilibre social,
économique et urbain dans une démarche de concertation.
Pour redonner confiance en l'action publique, le projet roubaisien s'attache 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'agit 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, maintien à 35 % du taux de logements sociaux, 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 différents 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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B) Actions menées (période mi-2015, 2016) au bénéfice des habitants des
quartiers prioritaires.

189

190

C) Perceptives d’évolution de la commune (futures actions) et les
améliorations nécessaires.
Le volet roubaisien du contrat unique d’agglomération a été développé et délibéré par
le Conseil municipal en décembre 2015. Il comprend pour chaque secteur de la ville,
des éléments de diagnostic et des priorités territoriales. Ce diagnostic, qui gardait une
visée globale, est resté très orienté vers l’aménagement et la rénovation urbaine.
Les élus roubaisiens ont donc souhaité étoffer les diagnostics territoriaux afin
d’émettre de véritables priorités par quartier. Ce travail donnera tout son sens à la
politique de la ville, qui se veut être un plan d’actions sur mesure à l’échelle des
quartiers, en prenant en compte leurs spécificités. Cette « territorialisation du contrat
de ville » a été adoptée par le Conseil municipal du 2 février 2017, après un travail de
préparation durant toute l’année 2016. La rédaction de cette déclinaison par quartiers
a associé les partenaires du Contrat de ville, ainsi que les conseillers citoyens. La
territorialisation ainsi déclinée permettra de faire des choix éclairés lors des
programmations annuelles du contrat de ville. A ce titre, elle sera un outil d’aide à la
décision.
L’autre outil d’aide à la décision créé en 2017 a été les « bonus » pour l’instruction des
dossiers contrat de ville. Les conseillers citoyens ont approuvé la création de bonus
permettant aux projets concernés de bénéficier de points supplémentaires lors de
l’instruction. Pour bénéficier de ces bonus, les projets présentés devaient revêtir le ou
les caractères suivants :
o
o
o
o
o

La participation des habitants ;
La mixité sociale et intergénérationnelle ;
La promotion / l’attractivité de la ville ;
La lutte contre les discriminations ;
Action regroupant plusieurs acteurs sur un projet commun (avec un opérateur
chef de file).

Enfin, la dernière évolution significative concerne la participation des conseillers
citoyens à l’instruction de la programmation annuelle du Contrat de ville. La Ville a
testé pour la première fois cette participation pour l’examen de la programmation
2017 : les conseils citoyens de chaque quartier ont rendu des avis sur une partie des
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actions proposées sur le quartier, après avoir pu interroger les porteurs du projet.
Cependant, vu l’ampleur de la programmation, cet examen quartier par quartier ne
parait pas généralisable.
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3.2.14

La Madeleine
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A) Les enjeux locaux et priorités d’action 2015/2020 de la Ville de LA
MADELEINE
Poursuivre la réalisation des projets structurants
o Finalisation des travaux du projet Rhodia débutés en janvier 2016
o Démarrage des travaux de la chaufferie HUET en salle polyvalente de
spectacles
o Création de nouveaux logements : renouvellement du Quartier Saint-Charles et
du Quartier Pardoen

Renforcer la protection des biens et des personnes
o Continuité du déploiement de la vidéo protection
o Dotation de caméras individuelles portatives pour la Police Municipale
o Continuité de la politique des aides directes en faveur de la sécurisation des
commerces et des particuliers
o Sécurisation des écoles par l’installation de vidéophones et de contrôles
d’accès
o Étude de faisabilité d’une mutuelle communale
Conforter l’attention portée au cadre et à la qualité de vie et de ville
o Lancement de l’appel à projet sur le site du tir à l’arc
o Lancement d’un concours d’idées auprès des Madeleinois sur le projet de Cœur
de Ville,
o Poursuite des travaux à la nouvelle Madeleine
o Réalisation et réorganisation d’espaces verts publics : parc Anne Frank, parvis
– square Coubertin
o Expérimentation d’une démarche d’agriculture urbaine
o Construction de 2 boîtes à livres (Médiathèque et Parc Malraux), d’autres
suivront
Agir et construire pour l’enfance, les écoles et la jeunesse
o Ouverture de la Maison de la Petite Enfance, de la Famille et de la Parentalité
o Travaux de toiture et d’acoustique dans les écoles
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B) Les actions menées (période 2015-2016) au bénéfice des habitants des
quartiers prioritaires

C) Perspectives
o Travaux d’aménagement d’un « pôle raquettes » qui a démarré en 2015 et se
terminera en 2017 et d’un nouveau centre technique municipal
o Création d’un espace vert et de détente publique à la place des actuels services
techniques municipaux
o Zone d’activités pluri-commerciales sur l’actuel site des tennis à l’étude
o Naissance d’une maison de la petite enfance, de la famille et de la parentalité
en 2017. Elle sera créée à la place de l’ancienne école ST EXUPERY et
regroupera le Relais d’Assistants Maternels, le Lieu d’Accueil Enfants Parents
et de la Maison d’Assistants Maternels qui permettra à 3 assistants maternels
d’accueillir chacun un maximum de 4 enfants simultanément
o Transformation de la chaufferie HUET en espace culturel d’une capacité de 200
places assises.
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3.2.15

Ronchin
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A) Les enjeux locaux et priorités d’action 2015/2020 de la commune
La ville de Ronchin émarge à la politique de la ville depuis la réforme entrée en vigueur
le 1er janvier 2015.
Elle donne pour ambition à la politique de la ville de faire jouer l’effet levier et de réduire
les inégalités et les écarts qui existent entre le quartier réglementaire dit de la
Comtesse, le secteur de veille du Champ du Cerf et le reste du territoire communal et
métropolitain.
La convention territoriale du Contrat de Ville expose les enjeux et les priorités de
l’intervention à mener en la matière pour la période 2015-2020.
Il s’est agi de valoriser, dans la programmation d’actions, les initiatives préexistantes
menées sur le secteur tout en faisant émerger des projets nouveaux répondant aux
besoins du territoire.
La programmation d’actions pour l’année 2015 a été élaborée et arrêtée sur la base
des grandes priorités suivantes : insertion sociale et professionnelle du public,
éducation et réussite éducative, (ré)appropriation du cadre de vie, vie de quartier et
présence sociale.
Au titre de l’exercice 2016, la ville de Ronchin a porté une attention toute particulière
aux projets structurants transversaux s’inscrivant dans les axes suivants : insertion
socioprofessionnelle et emploi, réussite éducative, bien vivre ensemble, citoyenneté.
Ces programmations laissent une part importante aux actions visant à promouvoir la
participation et les initiatives d’habitants, et à développer davantage d’animations sur
le secteur. Elles investissent essentiellement le volet social de la politique de la ville.
Sur la période de référence, la direction de projet politique de la ville s’est par ailleurs
fortement mobilisée au développement de la dynamique initiée dès 2014
d’acculturation des partenaires locaux à la politique de la ville, de mise en mouvement
du partenariat autour du projet et de mise en place d’une méthode de travail en phase
avec les moyens locaux.
La ville de Ronchin faisant de la participation des habitants une condition de réussite
de son projet, la direction de projet politique de la ville a accompagné activement
l’organisation, l’installation, la qualification, la montée en compétences et les premiers
travaux du Conseil Citoyen.
Enfin, élus et partenaires ronchinois ont érigé en priorité d’intervention la socialisation
du jeune enfant et le soutien aux parcours éducatifs innovants. La réalisation de cet
objectif passant notamment par la mise en place d’un dispositif de réussite éducative
au bénéfice des enfants et des jeunes du quartier de la Comtesse, un travail de
préfiguration a été mené en ce sens en 2015 et 2016, afin de rendre effectif et
opérationnel ce dispositif en début d’année 2017.
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B) Actions menées (période 2015-2016) au bénéfice des habitants des
quartiers prioritaires.
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C) Perspectives et axes de progrès
Compte tenu des enjeux pour l’avenir et de la prégnance des besoins sur le secteur, il
s’agit d’investir tout particulièrement le volet éducatif du contrat de ville, à travers en
premier lieu le développement du dispositif de réussite éducative.
Le contexte actuel nécessite par ailleurs d’amplifier les actions ayant trait à la
citoyenneté comme socle du développement local.
L’actualisation du diagnostic de territoire et le renforcement de la dynamique locale de
gestion urbaine de proximité constituent des perspectives de travail à court terme.
Sur le plan économique, la ville et ses partenaires s’accordent sur la nécessité de
maintenir, d’étoffer et si possible de diversifier l’occupation des rez-de-chaussée de
sorte à intervenir en réponse au déclin du commerce local qui nuit sensiblement au
cadre de vie et à l’attractivité du quartier. La ville sollicitera l’EPARECA dans la
reconquête de cette zone, l’objectif étant de disposer en premier lieu d’une étude
tendant à apprécier la nature des difficultés rencontrées et le potentiel de
développement du site.
Enfin, un projet de Maison citoyenne ou de Maison du projet sur le quartier de La
Comtesse pourrait voir jour. Il pourrait s’agir de proposer ici un lieu de vie partagé par
et pour les habitants : lieu d’échanges entre habitants, espace de conception de projets
participatifs ou citoyens, de rencontres avec le conseil citoyen, de valorisation du
quartier dans la ville, … (Projet s’inscrivant davantage dans l’intérêt collectif
qu’individuel, l’intérêt du quartier et l’intérêt de la commune).
Une démarche participative d’évaluation de l’impact des actions menées au titre de la
politique de la ville devra être animée, et ce afin de guider l’action des partenaires à
l’occasion des prochaines programmations (quid de la place du Conseil Citoyen).
La direction de projet politique de la ville se doit enfin de consolider la coordination
interservices et partenariale.
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3.2.16

Lys-lez-Lannoy
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A) Les enjeux locaux et priorités d’action 2015/2020 de la commune et les
perspectives pour 2017

La ville de Lys-lez-Lannoy a intégré la géographie prioritaire pour la période 20152020, et pour cela, elle a signé son Contrat de ville en 2015. En ce sens, la Ville a été
signataire du contrat cadre impliquant les services de l’Etat et la MEL.
Lys-lez-Lannoy et son projet basé sur les études et les diagnostics partagés par
les différents intervenants, a pour ambition de porter un projet politique de la ville visant
à soutenir le développement économique, favoriser la réussite éducative, améliorer le
cadre de vie, renforcer la prévention et la sécurité, promouvoir la proximité et l’équité
d’accès aux services publics et développer la solidarité en direction des habitants les
plus démunis.
La ligne de conduite adoptée par Lys-lez-Lannoy dans l’élaboration de son contrat de
ville a été la suivante :
o Répondre aux besoins des administrés résidant en géographie prioritaire au
plus près des tendances dégagées par le diagnostic.
o Organiser un projet local et une synergie des acteurs dans la mise en place du
projet et son organisation opérationnelle.
o Prendre acte des orientations stratégiques validées par le Contrat Métropolitain
et s’inscrire dans une démarche de réorganisation des dispositifs existants sur
Lys-lez-Lannoy afin de rendre possible la traduction concrète des objectifs
municipaux.
o Les orientations se trouvent traduites dans un cadre de référence mettant en
avant : les engagements, les objectifs opérationnels, les partenaires, les
conditions de la réussite, les perspectives budgétaires et l’évaluation.
Pour construire ses programmations, le service politique de la ville s’appuie sur
les partenaires internes à la commune (adultes-relais de la commune, services
municipaux, CCAS), ainsi que sur ses partenaires externes (institutionnels, associatifs,
…), mais également, par le biais de l’intercommunalité.
Pour la programmation 2017, les actions ont été orientées en faveur de la jeunesse,
ainsi que des familles (avec comme thématique la parentalité), en lien avec les piliers
et axes transversaux, de la circulaire du 30 juillet 2014.
Les moins de 25 ans représentent 34,5% de la population lyssoise. L’appui des
partenaires du territoire est important, et notamment, d’une nouvelle structure
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associative lyssoise, nous permettant de compléter leurs actions et sensibiliser le
public en question, à de nouvelles pratiques sportives, ainsi que de les encourager à
s’engager dans un parcours d’accompagnement à l’insertion professionnelle, de définir
leur projet professionnel, en partenariat avec la Mission Locale, notamment. Pour les
jeunes de moins de 16 ans, le collège Gambetta de la ville de Lys-lez-Lannoy est un
partenaire privilégié, permettant de développer et d’étoffer les actions, en faveur des
jeunes collégiens, par de l’accompagnement à la scolarité, tout en associant leurs
familles, afin de favoriser un accompagnement global, des élèves.
Enfin, la ville poursuivra les objectifs de son contrat de ville, tout en s’appuyant sur ses
partenaires internes et externes, afin de poursuivre l’innovation dans ses
programmations et la mobilisation des habitants, tout en répondant aux besoins de
ces derniers.
B) Actions menées (période 2015-2016) au bénéfice des habitants des
quartiers prioritaires
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3.2.17

Wattignies
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A) Les enjeux locaux et priorités d’action 2015/2020 de la commune
La ville de Wattignies émarge à la politique de la ville depuis le Contrat Urbain de
Cohésion Sociale de (2009). Le quartier concerné est singulier en ce qu’il constitue,
avec l’entrée en vigueur de la réforme de 2015, un site faisant l’objet d’un
accroissement de la population concernée eu égard à la période précédente.
La ville donne pour ambition à la politique de la ville de faire jouer l’effet levier et de
réduire les inégalités et les écarts qui existent entre le quartier dit du Blanc Riez et le
reste du territoire communal et métropolitain.
La convention territoriale du Contrat de Ville expose les enjeux et les priorités de
l’intervention à mener en la matière pour la période 2015-2020.
En synthèse, la politique de requalification du Blanc Riez souhaitée par la ville de
Wattignies se traduit par la volonté d’engager une mutation profonde et durable du
quartier sur les composantes urbaines, économiques et sociales pour permettre une
transformation du cadre de vie des habitants et un retournement significatif de l’image
du quartier à moyen terme en considérant celui-ci, non pas comme un secteur à part,
mais comme une composante de la ville identique aux autres. Il s’agit de mener une
action volontariste dans un temps restreint de sorte à consolider durablement les
fondations sociales et urbaines du quartier dont la situation actuelle n’est pas une
fatalité
Les actions du contrat de ville ont vocation à répondre à cette ambition.

B) Actions menées (période 2015-2016) au bénéfice des habitants des
quartiers prioritaires.
Il s’est agi de valoriser les initiatives préexistantes menées sur le secteur tout en faisant
émerger des projets nouveaux répondant aux besoins du territoire.
Les programmations d’actions des années 2015 et 2016 ont été élaborées et arrêtées
sur la base des grandes priorités suivantes :
o Insertion socio-professionnelle du public.
o Soutien aux parcours éducatifs (accompagner la réussite éducative des enfants
et des parents).
o Accompagnement et préparation du futur projet de rénovation urbaine (préparer
les habitants aux nouveaux usages ; accompagner socialement l’intervention
sur l’urbain ; construire la mémoire du quartier ; valoriser l’image du quartier).

Ces programmations laissent également une part importante aux actions visant à
promouvoir la participation et les initiatives d’habitants, et à développer davantage
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d’animations sur le secteur. Elles investissent fortement le volet social de la politique
de la ville.
Sur la période de référence, la direction de projet politique de la ville s’est fortement
mobilisée à la mise en mouvement du partenariat autour du projet.
La ville de Wattignies faisant de la participation des habitants une condition de réussite
de son projet, la direction de projet politique de la ville et les partenaires ont initié et
développé plusieurs initiatives participatives (installation du conseil citoyen,
qualification des habitants à la politique de la ville et à la démocratie ascendante,
animation de réunions citoyennes et cafés citoyens, diagnostics en marchant, ateliers
urbains).
Elus et partenaires ayant érigé en priorité d’intervention la socialisation du jeune enfant
et le soutien aux parcours éducatifs innovants, les travaux de préfiguration d’un
dispositif de réussite éducative engagés en fin d’année 2014 se sont activement
poursuivis sur l’année 2015 de sorte à proposer effectivement le dispositif en début
d’année 2016.
Il s’est par ailleurs agit, dans le cadre de ces mêmes années de référence, de œuvrer
activement à la préfiguration de projets structurants (ANRU II, requalification de
l’avenue Guillain, centre intercommunal d’inclusion professionnelle) et au
renforcement de la dynamique d’animations et de valorisation du territoire et de ses
ressources (développement des cultures urbaines, activation du dispositif Nos
Quartiers d’Eté, mise en avant de parcours de réussite, notamment).
Conformément aux préconisations émises par les services métropolitains, le détail des
actions menées au titre du contrat de ville sont présentées sous forme de tableau (cf.
pièce jointe).
La direction de projet politique de la ville souligne le manque de visibilité sur les actions
intercommunales financées au titre de la politique de la ville pour lesquelles un
cofinancement de la collectivité n’est pas sollicité.
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C) Perspectives et axes de progrès
Compte tenu des enjeux pour l’avenir et de la prégnance des besoins sur le secteur, il
s’agit d’investir tout particulièrement le volet éducatif du contrat de ville, à travers le
dispositif de réussite éducative et des actions ayant trait à la citoyenneté.
Les projets concourant au changement de l’image du quartier et à son attractivité ainsi
qu’à l’appropriation du cadre de vie par les habitants doivent également être au cœur
des prochaines programmations du contrat de ville.
La valorisation des ressources et des réussites ainsi que la dominante sportive de la
ville constituent des points d’ancrage.
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La dégradation de l’urbaine urbaine amène à amplifier la coordination des partenaires
et des actions en matière de sécurité et de prévention de la délinquance. Plus
globalement, la direction de projet politique de la ville se doit enfin de consolider la
coordination interservices et partenariale autour du projet. Le renforcement de la
dynamique locale de gestion urbaine de proximité constitue un enjeu à court terme.
Une démarche fine d’évaluation de l’impact des actions menées au titre de la politique
de la ville devra être animée à court terme, et ce afin de guider l’action des partenaires
à l’occasion des prochaines programmations.
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3.2.18

Croix
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A) Les enjeux locaux et priorités d’action 2015/2020 de la commune
Observée à l’échelle de la métropole lilloise, la ville de Croix a la réputation d’être une
commune plutôt privilégiée, où la part des catégories sociales moyennes ou
supérieures est importante. Pour autant, elle se caractérise par des écarts sociaux
significatifs d’un quartier à l’autre. On constate une concentration des populations en
difficulté dans les quartiers d’habitat ancien et plus particulièrement dans le quartier
Saint-Pierre qui se distingue nettement des autres quartiers de la Commune.
La concentration de population en difficulté s’explique par deux paramètres
complémentaires :
o une inscription historique dans ces quartiers ouvriers qui se traduit notamment
par une surreprésentation des demandeurs d’emploi de plus de 50 ans;
o un habitat ancien dégradé qui ne répond pas au niveau d’exigence des
catégories moyennes et supérieures.
La commune de Croix s’est appuyée sur une Analyse des Besoins Sociaux poussée
à l’échelle des quartiers afin d'adapter l’ensemble des politiques sociales à mener. En
complément, un diagnostic partagé avec l’ensemble des partenaires du territoire a
permis de définir un plan d’action pour la période 2015/2020.
En se basant sur les grands axes du Contrat de Ville de la MEL, la commune de Croix
s’est dotée d’un plan d’action à l’échelle de la ville mais intégrant les problématiques
de la métropole. Le volet territorial du Contrat de Ville a été adopté en conseil municipal
le 17 juin 2015. Il décline les objectifs principaux du Contrat de Ville à l’échelle du
territoire croisien qui a été retenu en politique de la ville dans son ensemble (Quartier
Prioritaire, Quartier de Veille, et territoires vécus).
En effet, le quartier St Pierre et ses habitants doit être pensé comme faisant partie d’un
plus grand ensemble : quel est sa place dans la ville, dans la MEL … C’est pourquoi
le projet de développement social et urbain pour le quartier s’intègre dans une logique
de continuité territoriale et s’appuyant sur les projets en cours qu’ils soient porté par la
Ville ou par la MEL.
Volet développement urbain : Focus sur le Plan de Référence Urbain :
La Ville de Croix s’est dotée en 2016 d’un document cadre qui structure et oriente pour
les 15 prochaines années la stratégie de transformation urbaine, dont Saint Pierre.
Le « Plan de Référence Urbain » vise à :
o élaborer un projet urbain d’ensemble, une vision urbaine ;
o permettre à la ville de mieux anticiper et maîtriser les mutations du tissu urbain ;
o adapter son patrimoine communal aux contraintes financières futures.
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Cette étude a abouti à un schéma d’aménagement (le Plan de Référence Urbain) à
l’échelle de l’ensemble du territoire communal.
Conçu comme un outil de dialogue permettant d’associer tous les partenaires, le Plan
de Référence Urbain devra pouvoir évoluer. Document de communication, il exprime
clairement les intentions et ambitions urbaines de la Ville afin de les afficher auprès
des différents partenaires institutionnels, des investisseurs et des habitants. Document
prospectif, il permet également d’asseoir un schéma directeur immobilier pour
rationaliser son patrimoine.
Le PRU est la transcription d’un projet politique et constitue une traduction spatiale
des politiques publiques de développement local permettant d’aboutir à une projection
de CROIX en 2030. Dans ce cadre, la vision urbaine intègre l’ensemble des politiques
publiques locales (sportives, jeunesse, logement, enfance, culture).
Dans le PRU, la ville décline son projet urbain d’ensemble pour le quartier Saint Pierre
en vue :
o D’améliorer, créer les espaces et équipements publics (création d’espace vert et de
lieux de vie communs);
o De mettre en place une stratégie de valorisation patrimoniale forte avec une politique
de primes pour les ravalements de façades (subvention pour la rénovation de l’habitat
ancien dégradé);
o De repérer des sites mutables sur les courts et moyens termes;
o De localiser des équipements sportifs dans le quartier par la rénovation et la
construction d’équipement (salle de musculation Lavoisier, d’un nouveau
boulodrome…);
o D’améliorer la circulation à l’entrée du quartier Saint Pierre (modification et
amélioration du pont de l’allumette);
o De créer un groupe scolaire qui réunira 3 écoles du territoire (Ecole Jean Zay);
o Mutation du site industriel Biehler (situé de part et d’autre de la limite communale Croix
/ Roubaix) ;
o Localiser, au sein du nouveau « Centre Jacques Brel », une concentration d’activités
associatives et de service à la population (culture, spectacle, espace jeunesse, centre
social, club du 3eme âge, activités physiques, centre de loisirs, conseil citoyen….) au
cœur du quartier.
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L’ensemble de ces opérations dans le quartier Saint Pierre est intégré dans un plan
pluriannuel d’investissement visant à remettre à niveau, équilibré, rationnaliser le
patrimoine communal, les équipements, les services et la vie sociale qui en découlent.
L’année 2016 a été celle du démarrage des études spécifiques à chaque projet. Les
années 2017/2020 verront le niveau financier d’investissement très fortement
augmenter avec la réalisation des équipements.
B) Actions menées (période 2015-2016) au bénéfice des habitants des
quartiers prioritaires.
L’emploi et le développement économique
 Accompagner vers l'emploi et soutenir le développement d'activités (Voir
compléments dans le rapport DSUCS)
Part crédit Ville

Année

Type de
dispositif

Nbre total
d’actions

Nbre
d’actions
nouvelles

Nombre
d’actions
interco.

Coût
total des
actions

PdV

2016

FIPD
(Chantiers anti
tag volet
insertion)

1

0

0

21 000

10 500

2016

PIA Jeunesse

1

1

1

Action en phase de préfiguration non valorisable sur
2016.

6

2015

FIPD
(Chantiers anti
tag volet
insertion)

1

1

0

30 360

1

19 860

DC

Part
crédit
Etat

Part
crédit
Région

Nombre total
d’opérateurs

10 500

1

10 500
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La cohésion sociale
 Soutenir les parcours éducatifs innovants afin de pallier les handicaps des
jeunes en difficultés ; (Voir compléments dans le rapport DSUCS)

Année
2016

2015

Type de
dispositif

Ville

Nbre total
d’actions

Nbre
d’actions
nouvelles

Nombre
d’actions
interco.

Coût
total
des
actions

1

0

0

36 300

33 000

37 745

25 791

VVV
(Espace
Détente)
VVV
(Espace
Détente)

1

Autres

PdV

Part
crédit
Etat

Part
crédit
Région
+
CG59

Nombre total
d’opérateurs

3 000

10 954

0

1000

0



Assurer l'accès aux soins et aux équipements de santé ainsi qu'à la prévention ;
(Voir compléments dans le rapport DSUCS)



Consolider et mieux coordonner les dispositifs de sécurité et de prévention de la
délinquance ; (Voir compléments dans le rapport DSUCS)

Année

Type de
dispositif

Nbre
total
d’actions

2016

Médiation à
Saint Pierre

1

Nbre
d’actions
nouvelles

Nombre
d’actions
interco.

Part crédit
Ville

Coût total
des
actions

PdV

DC

Part
crédit
Etat

Part
crédit
Région

Nombre total
d’opérateurs

40
736

40 736

Développer des actions visant à promouvoir la participation et les initiatives des
habitants, l'expression de la citoyenneté (NQE, FPH, conseil citoyen, etc.) ;

Année

Type de
dispositif

Nbre total
d’actions

Nbre
d’actions
nouvelles

Nombre
d’actions
interco.

1

1

1

2016

Installation
du Conseil
Citoyen

Coût total
des
actions

Part crédit
Ville
PdV

Part
crédit
Etat

DC

Part crédit
Région

Nombre total
d’opérateurs

Action en phase d’installation non valorisable sur
2016.

1

Le cadre de vie et le renouvellement urbain
 Agir sur l’urbain ; (Voir compléments dans le rapport DSUCS)
Année

Type de
dispositif

Nbre total
d’actions

Nbre
d’actions
nouvelles

Nombre
d’actions
interco.

Coût total
des actions

1

1

1

145 970

2016

Adoption du
Plan de
Référencement
Urbain (PRU)

Part crédit
Ville
PdV
DC
0

145
970

Part
crédit
Etat

Part
crédit
Région

Nombre total
d’opérateurs

0

0

1
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Année
2016

Type de
dispositif

OPAH-RU

Favoriser un habitat de qualité et conforter les parcours résidentiels ; (Voir
compléments dans le rapport DSUCS)

Nbre total
d’actions

44

Nbre
d’actions
nouvelles

Nombre
d’actions
interco.

Coût total
des
actions

44

0

32 079

Part crédit
Ville
PdV

Part
crédit
Etat

Part
crédit
Région

Nombre
total
d’opérateurs

DC
32
079

44

C) Perspectives et axes de progrès

o Le conseil citoyen est en cours de labellisation (l’installation et le tirage au sort
a eu lieu en décembre 2016) ;
o Le plan d’action GUSP est actuellement en cours de mise en place suite à
l’installation de Saint Pierre Citoyen (Conseil Citoyen) et les diagnostics en
marchant. Les actions collectives qu’il engendre vont permettre de consolider
les volets cadre de vie et participation des habitants ;
o L’avancement des différents projets du PRU croisien vont fortement impacter le
volet Urbain à partir de 2017 avec notamment la finalisation de la rénovation de
l’espace Lavoisier (aménagement en salle de musculation), de la salle de sport
Romain Rolland, la mise en construction du boulodrome… ; La construction de
ces équipements intègre un projet social qui est étroitement lié.
o En complément, la Ville de Croix a intégré les études de définitions ARC NordOuest ainsi que l’étude urbaine Epeule/Croix Saint Pierre sur des îlots qui
présentent de nombreux dysfonctionnements urbains et qui sont étroitement
imbriqués avec la Ville de Roubaix. Cette démarche vise à intervenir sur les
îlots non traités et s’inscrit en cohérence avec le Plan de Référence Urbain
Croisien et les secteurs environnants en mutations ;
o Le volet Cohésion Social va pouvoir se renforcer par la nouvelle collaboration
entre la ville de Croix et la MJC Centre Sociale qui développe de nouvelles
actions d’animation et de médiation au sein du quartier (Médiation culturelle à
l’épicerie solidaire, Stage de percussion et carnaval, Mise en place
d’événementiels d’été). Ce volet sera aussi conforté par la mise en
opérationnalité du PIA Jeunesse sur une action intercommunale avec les
communes de Hem, Lys-lez-Lannoy et Roubaix.
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3.2.19

Haubourdin
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A) Les enjeux locaux et priorités d’action 2015/2020 de la commune
Les grands enjeux de cohésion sociale et urbaine de la ville d’Haubourdin sont
aujourd’hui dans la situation particulière d’un quartier de veille c’est à dire avec peu de
moyens qui sont alloués à la ville et à ces acteurs du territoire
Elles se sont resserrées autour de 4 grands axes :
o Développer une culture de la participation des habitants et de leur implication
collective dans le développement social local
o Travailler à la réussite éducative et à l’épanouissement des jeunes dès les
premiers âges jusqu’à l’insertion sur le marché de l’emploi
o Faire un enjeu de prévention et de cohésion sociale l’accompagnement à la
parentalité
o Améliorer le cadre de vie et le bien vivre à Haubourdin
B) Actions menées (période 2015-2016) au bénéfice des habitants des
quartiers prioritaires.

La cohésion sociale


Soutenir les parcours éducatifs innovants afin de pallier les handicaps des jeunes en
difficultés ;

Type de
dispositif
(PV, DRE,
VVV, ASV,
FIPD, FTU,
FPH, NQE)

Nombre
total
d’actions

Nombre
d’actions
nouvelles

Nombre d’actions
intercommunales/métropolitaines

Coût
total
des
actions

DRE 2017

7
ACTIONS

1 ACTION

0

95569

Part crédit
Ville
(distinguer
crédits PV
et crédits
droit
commun)

Part
crédit
Etat

Part
crédit
Région

Nombre
total
d’opérateurs

40503

52386,34

1
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Consolider et mieux coordonner les dispositifs de sécurité et de prévention de la
délinquance ;

Type de
dispositif
(PV, DRE,
VVV, ASV,
FIPD, FTU,
FPH, NQE)

Nombre
total
d’actions

FIPD

1



Nombre
d’actions
nouvelles

Nombre d’actions
intercommunales/métropolitaines

Coût
total
des
actions

Part crédit Ville
(distinguer
crédits PV et
crédits droit
commun)

Part
crédit
Etat

1

60000

15000+15000

30000

Part
crédit
Région

Nombre
total
d’opérateurs

Développer des actions visant à promouvoir la participation et les initiatives des
habitants, l'expression de la citoyenneté (NQE, FPH, conseil citoyen, etc.).

Type de
dispositif
(PV, DRE,
VVV, ASV,
FIPD, FTU,
FPH, NQE)

Nombre
total
d’actions

Nombre
d’actions
nouvelles

Nombre d’actions
intercommunales/métropolitaines

Coût
total
des
actions

Part crédit
Ville
(distinguer
crédits PV et
crédits droit
commun)

NQE

1

1

0

8500

FPH

À
définir

0

8500

Part
crédit
Etat

Part
crédit
Région

Nombre
total
d’opérateurs

3500

5000

1

3500

5000

1

Part
crédit
Région

Nombre
total
d’opérateurs

15000

1

Le cadre de vie et le renouvellement urbain

Type de
dispositif
(PV, DRE,
VVV, ASV,
FIPD, FTU,
FPH, NQE)

FTU

Agir sur l’urbain ;

Nombre
total
d’actions

Nombre
d’actions
nouvelles

À
déterminer

Nombre d’actions
intercommunales/métropolitaines

Coût
total
des
actions

Part crédit
Ville
(distinguer
crédits PV
et crédits
droit
commun)

30000
sur 2
ans

15000

Part
crédit
Etat

219

C) Perspectives et axes de progrès
Notre engagement auprès de la population et auprès des partenaires du PEDT (projet
éducatif du territoire) nous obligent à maintenir les actions de réussite éducative à un
niveau élevé de réponse afin de prendre la complexité des problématiques que nous
rencontrons aujourd’hui. Des moyens humains et financiers sont engagés par l’Etat et
par la ville. Nous cherchons les moyens pour maintenir ces actions avec pour l’instant
la solution de reprise en interne des financements.
Le guichet unique parentalité est en cours de finalisation. Nous sommes dans la mise
en œuvre d’une concertation et co-construction avec les partenaires institutionnels
d’une prise en compte globale du soutien à la parentalité mais là aussi, le soutien
financier reste compliqué.
Nous continuons notre investissement en matière de participation citoyenne
notamment au travers du conseil citoyen mais le non reconnaissance de l’Etat nous
prive de réflexion qui serait intéressante pour le conseil citoyen d’Haubourdin.
L’engagement des habitants passent par du concret notamment dans le cadre de
diagnostic en marchant mis en place par le conseil citoyen ou l’animation des familles
à énergie positive. Demain, c’est autour du zéro déchets que nous allons mobiliser les
familles
Le mal être devient préoccupant dans les familles mais les prises en charge restent
compliqué. Nous entamons une réflexion mais les solutions sont devenues
inaccessibles sur les territoires.
L’accès à l’emploi et en particulier l’emploi des jeunes et l’orientation professionnelle
sont des sujets sur lesquels nous avons engagés l’énergie des équipes prévention
jeunesse en mobilisant les partenaires de l’emploi et de l’insertion des jeunes afin de
faire le lien entre le monde économique et les jeunes en recherche d’une insertion
professionnelle et sociale
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3.3

Actions et perspectives des partenaires

3.3.1 Etat
A) Cadre d’intervention au bénéfice des quartiers prioritaires
Depuis 2015, l’État mobilise ses crédits d’intervention sur la nouvelle géographie des
quartiers prioritaires et de façon dégressive sur les dispositifs de réussite éducative
passés en quartiers de veille. L’enveloppe a été répartie selon une clé de répartition
du CGET calculée sur la concentration de population, le potentiel financier des
communes et de la MEL. Les priorités d’action sont les 4 piliers des contrats de ville
qui ont été complétées par les mesures issues des comités interministériels des villes
de 2015 et de 2016.

B) La mobilisation du droit commun au service des quartiers prioritaires
Par ailleurs, l’État mobilise ses moyens de droit commun en application des
conventions interministérielles. Une gouvernance a été mise en place par le Préfet
délégué avec les chefs de service pour décliner ses conventions au niveau du
département puis de chaque contrat de ville dont voici quelques données qui ont pu
être territorialisées pour les années 2015 et 2016 :

221

Le pilier emploi et développement économique :
Axe 1 - accompagner vers l’emploi et soutenir le développement d’activités
L’objectif de 28 % des jeunes résidents en quartiers fixé pour le dispositif emploi d’avenir a été atteint
en 2015 avec 28,7 % et 34 % en 2016 toutefois la part des bénéficiaires issus des QPV n’est
disponible qu’à l’échelle des territoires couverts par les Missions Locales. Le taux varie et dépend
notamment du poids des QPV dans le territoire couvert par la Mission Locale :











Lille : 65,7 % (2015), 66,5 % (2016)
Roubaix Lys Les Lannoy : 70 % (2015), 71,3 % (2016)
Armentières : 5,3 % (2015), 3,8% (2016)
Les Weppes : 12,3% (2015),
Métropole Nord-Ouest : 8,5% (2015); 9,1 % (2016)
Métropole Sud avec Ostricourt et Les Weppes: 14,3% (2015) ; 18 % (2016)
Métropole Est : 35,7% (2015) ; 40,6 % (2016)
Tourcoing vallée de la Lys : 19,8% (2015), 35,4 % (2016)
Val de Marque : 39,4% (2015) ; 40,9 % (2016)
Wattrelos-Leers : 17,4% (2015) 28 %(2016)

La garantie jeune dont l’objectif départemental était de 21 % a été mobilisée par les missions locales
de façon très variable :
Armentières: 12,2% (2015) ; 9,3 % (2016)
Lille: 37,6% (2015) ; 48 % (2016)
Weppes: 16,7%;
Métropole Nord-Ouest: 10,4% (2015);11,7 % (2016)
Métropole Sud avec Ostricourt et Les Weppes : 27,9% (2015) ; 20,5 % (2016)
Métropole Est: 14,5% (2015);35 % (2016)
Roubaix Lys-Lez-Lannoy: 88,2% (2015); 76,3 % (2016)
Tourcoing vallée de la Lys: 25,7% (2015); 26,3 % (2016)
Val de Marque: 54,1% (2015); 44,8 % (2016)
Wattrelos-Leers: 24,4% (2015), 22,8 %(2016)
Plus globalement, un peu moins de 50 % des bénéficiaires des clauses d’insertion et 40 % des
jeunes de l’Ecole de la 2éme chance sont issus des QPV. Les données concernant les CUI-CAE,
les CIVIS, ne sont pas territorialisées.
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Le pilier réussite éducative :
Axe 2 - soutenir les parcours éducatifs innovants des jeunes en difficulté
Sur l’année scolaire 2015-2016, l’Éducation Nationale a créé dans les 32 collèges et 264 écoles
situés à moins de 500 mètres d’un quartier :



9 ETP pour la scolarisation des moins de 3 ans
72 ETP pour le dispositif plus de maîtres que de classes.

Ce sont également 35,5 ETP de coordonnateurs REP qui interviennent sur les réseaux REP et
REP+.
Ce sont 6306 d’heures supplémentaires qui ont été financées pour les stages de remise à niveau
pour les établissements scolaires. Pour l’accompagnement éducatif du 1er degré et du 2nd degré,
ce sont 11017 heures et 4422 heures qui ont été versées aux enseignants.
Par ailleurs, ce sont 131 150 € de crédits pour les actions de l’école ouverte, 138 600 € de crédits
pédagogiques et 11 816 € pour le dispositif ouvrir l’école aux parents qui sont mobilisés sur les
établissements.
Sur les territoires sortants de l’éducation prioritaire et de la politique de la ville, une diminution
progressive des moyens consacrés a été engagée jusqu’en 2018. Par ailleurs, les moyens sont
également adaptés pour les écoles et établissements situés dans les quartiers en dehors de
l'éducation prioritaire.
Par ailleurs, les dispositifs d’égalité des chances cordées de la réussite et parcours d’excellence
sont co-financés par le Rectorat : 5 cordées de la réussite (22 600 € par le CGET /103 000€ par
le Ministère de l’Education Nationale en 2015 et 35000 € par le CGET /100 400 € par le Ministère
de l’Education Nationale en 2016). Pour l’année scolaire 2016-2017, ce sont 4 internats de la
réussite qui accueillent 41 enfants issus des quartiers (23 en 2015-2016) dont 27 pour le collège
de Moulins à raison de 500 € par place soit un total de 20 500 € pour supporter les frais
d’hébergement des familles et mettre en place des projets pédagogiques.
S’agissant de la mobilisation des moyens humains, ce sont 13 binômes de chefs d’établissement
et IEN qui participent à l’instruction du volet éducatif du contrat de ville de la MEL.

S’agissant de la santé, 9 postes adultes relais médiateurs santé sont co-financés
depuis 2014 par l’ARS soit 52 500 €. (Cf contribution de l’ARS non reçue à ce jour).
S’agissant de la jeunesse et des sports, ce sont 33 postes FONJEP qui sont financés
(7124€ par poste) dans les associations d’éducation populaire et de jeunesse dans les
quartiers de la MEL et ce sont 587 200 € de crédits du Centre National pour le
Développement du Sport qui ont permis de soutenir les clubs sportifs qui interviennent
dans les quartiers. Par ailleurs, la mobilisation du service civique à destination de 25 %
de jeunes des quartiers n’est à ce jour pas vérifiable car les données ne sont pas
disponibles.
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La DRAC mobilise ses politiques de droit commun en direction des quartiers politique
de la ville de la MEL autour des priorités suivantes :
Accompagnement de la DRAC auprès des collectivités dans une dynamique
favorisant l’accès à la culture des publics qui en sont le plus éloignés :
Dans le cadre de Contrats Locaux d’Education Artistique et Culturelle articulés autour
des 3 axes :
1. Organisation et l’harmonisation d’un existant local ;
2. Formation des acteurs de terrain ;
3. Présence artistique forte sous la forme de résidences-mission.
86 500 € ont été mobilisés en 2016 répartis sur 3 CLEA :
CLEA de Roubaix : 28 500 €
CLEA de Tourcoing : 28 500 €
CLEA de Lille Lomme Hellemmes : 30 000 € (pour ce CLEA un ratio de 50 % peut
être appliqué)
Soutien à des actions d’éducation aux médias :
Dans le cadre du CLEA de Roubaix, la DRAC a accompagné la mise en place d’une
résidence de journalisme (en 2016 : Lucas Roxo) pour un montant de 18 250 €.
Le projet Lille en Quartiers porté par l’ESJ qui a pour objectif de mener des actions
d’éducation aux médias en direction des quartiers prioritaires de Lille, particulièrement
Lille Sud. Ce projet a été accompagné par la DRAC a hauteur de 20 000 €.
Les missions d’appui artistique (Mi. A.A.) :
Des résidences missions d’appui artistiques sont initiées à des fins de démocratisation
culturelle pour soutenir des réseaux de professionnels ayant en charge ou la
responsabilité d’enfants et d’adolescents. Elles sont destinées à fédérer un réseau
autour d’une présence artistique sous la forme d’une ou plusieurs résidences-mission.
C’est ainsi qu’en 2016, les Mi. A.A. ont soutenu le réseau des éducateurs de la PJJ et
menées en partenariat avec la DIRPJJ ou le réseau des personnels des
établissements de santé et/ou médico-sociaux, menées en partenariat avec l’ARS (en
2016 : 46 900 €). Ces missions d’appui artistique ont également bénéficié aux
enseignants et éducateurs travaillant avec les enfants et les jeunes nouvellement
arrivés en France ou issus des familles itinérantes (E.N.A.F) - Lille Métropole pour un
montant de 24 000 €.
En 2016, elle s’est engagée sur 3 ans (20 000€ par an) sur un projet avec l’APSN, la
Fondation Culture et Diversité et la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le
Racisme et l’Antisémitisme et l’Homophobie (DILCRAH) pour accompagner 6 binômes
de clubs de prévention et des structures sur culturelles notamment Horizon 9 et l’AEP
sur la MEL.
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Mobilisation des institutions culturelles et projets spécifiques englobants :
Les établissements labellisés par le ministère, les structures subventionnées par la
DRAC, et les équipes artistiques ont pour objectif, inscrit dans leur CPO, de permettre
aux différents publics issus de la géographie prioritaire d’accéder prioritairement aux
contenus de leur offre culturelle et artistique. Le CCN de Roubaix, le Prato, la Rose
des vents, le Gymnase, l’ONL (qui accompagne le projet DEMOS, dispositif soutenu
au niveau national par la Philharmonie et qui va toucher directement les publics de la
MEL), l’Opéra de Lille (qui accompagne le projet Finoreille à destination des publics
prioritaires) le Grand Bleu, le théâtre du Nord.
A cette mobilisation, il convient d’ajouter le soutien financier de la DRAC à l’association
Lille 3000 (500 000 €) qui impacte également l’ensemble des publics de la métropole
dont ceux des quartiers prioritaires.
Deux dispositifs départementaux impactent aussi le territoire de la MEL : Passeurs
d’Images (75 000 € par an) et le dispositif d’éducation au cinéma dans les
établissements scolaires (91 500 € en 2016).
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Le pilier prévention de la délinquance :
Axe 4 - consolider et mieux coordonner les dispositifs de sécurité et de prévention de la délinquance

La DDSP mobilise 1629 ETP sur les zones police de la MEL dont 129 ETP dans les 2
zones de sécurité prioritaires du Nord de Lille et Roubaix-Tourcoing-Wattrelos. Chaque
zone de sécurité prioritaire est dotée d’un délégué cohésion police-population. Sur la ZSP de
Lille, un second délégué, orienté tranquillité publique, est en poste depuis le début d’année
2014. Il intervient au côté des acteurs institutionnels, avec des permanences au sein des locaux
du bailleur social Lille Métropole Habitat et de la mairie de quartier.
La gendarmerie intervient sur 41 communes de la MEL mais qui ne sont pas en géographie
prioritaire. Chaque brigade dispose d’un référent sûreté qui est mobilisé sur les dispositifs et
l’accompagnement des dispositifs de vidéoprotection, de
La brigade de prévention et de délinquance juvénile anime 2 réseaux, celui des référents
scolaires et celui des formateurs relais anti-drogue qui intervient spécifiquement sur les
addictions.
Chaque établissement scolaire possède un référent scolaire identifié, policier ou gendarme
(BPDJ). II est chargé de l’organisation des modalités du partage d’informations et doit contribuer
à l’élaboration du diagnostic de sécurité et de sûreté. Il organise également de nombreuses
opérations de sensibilisation et de prévention (le racket, la citoyenneté et la justice des mineurs).
S’agissant de la justice, 2 maisons de justice et du droit à Roubaix et Tourcoing font l’objet d’un
financement d’un poste de greffier par les crédits du ministère de la justice. Ces maisons de
justice et du droit et les 6 points d’accès au droit mis en place à Armentières, Haubourdin, Hem,
Lille, Villeneuve d’Ascq, et Wattrelos font l’objet de permanences du SPIP et du défenseur des
droits.
S’agissant des moyens de la PJJ, 2 postes de référents départementaux laïcité-citoyenneté, 9
postes d’éducateur et 4 postes de psychologues ont été créés. Elle identifie 32,4 ETP sur les 2
services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et 5 unités éducatives en milieu ouvert. Dans les
2 unités éducatives de jour de Villeneuve d’Ascq ce sont 1,6 ETP qui sont mobilisés pour le
développement d’activités socio-éducatives au bénéfice des mineurs issus des quartiers.
La PJJ a financé 2 projets dans le cadre des crédits PLAT en 2015/2016 à hauteur de 5 446
€.Elle a également co-financé un projet FIPD à hauteur de 1800 €. Elle participe également aux
missions d’artistes en résidence de la DRAC en co-finançant 3750 € et en mobilisant 480 heures
sur le projet. La PJJ met à disposition 0,8 ETP dans les 2 classes relais des collèges Sévigné
à Roubaix et et Mendès France à Tourcoing.

A noter que chaque service a été chargé de recenser le nombre d’ETP, d’heures
fonctionnaires ou de nombres de dossiers mobilisés pour l’instruction partenariale des
contrats de ville ; 0,5 ETP et 800 heures pour la DIRECCTE, 42h pour la PJJ, 696
heures pour l’ARS, 26 IEN-Chefs d’établissements pour l’Education Nationale.
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C) Les crédits spécifiques politiques de la ville pour 2016
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3.3.2 Région

A) Cadre d’intervention au bénéfice des quartiers prioritaires (délibérationcadre du 13 octobre 2016)
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B) La mobilisation du droit commun au service des quartiers prioritaires
La Région a renforcé en 2016 ses politiques prioritaires de droit commun
mobilisées sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France et donc également
dans les quartiers prioritaires des Contrats de Ville :
Développement économique : L'emploi est la première priorité de la Région Hautsde-France. Pour dynamiser l'activité et l'attractivité de la troisième plus grande Région
de France, le Conseil régional veut attirer les entreprises qui cherchent à s'implanter
et soutient celles qui connaissent des difficultés.
Apprentissage : la Région s'engage dans un plan ambitieux valable pour toute la
durée du mandat : prime aux employeurs d'apprentis multipliée par 3, reprise de
l'apprenti si les choses ne se passent pas bien avec l'employeur afin d'encourager les
entreprises à aller vers l'apprentissage, etc.
Formation professionnelle : La Région met en œuvre des formations certifiantes à
moindre coût et qui garantissent un retour emploi. Elle confirme son engagement dans
la poursuite du plan 500 000 formation, avec un effort massif pour faciliter le retour à
l'emploi des demandeurs d'emplois.
Lycées : La Région met en place de nombreux projets pour offrir aux lycéens et
apprentis région, ainsi qu'aux équipes éducatives de la région des lieux de vie et
d’enseignement idéaux : modernisation des installations, formations ambitieuses en
lien avec les besoins exprimés par les entreprises, aménagement des restaurants
scolaires où est favorisé le "manger local", renforcement de la sécurité aux abords et
au sein des établissements, création des fablabs …
Culture : un effort considérable sur l'ensemble du mandat, avec un budget 83 millions
d'euros et l'engagement d'atteindre 110 millions d’euros en 2021.
Des politiques nouvelles et utiles aux habitants : la Région entend valoriser le travail
et aider ceux qui connaissent des difficultés. Après l’aide au transport mise en place
en place en 2016, la Région va mettre en place une aide à la garde d'enfants pour les
parents qui travaillent, ainsi qu'un dispositif de prêt temporaire de 40 véhicules de la
Région pour les demandeurs d’emplois ayant retrouvé du travail.
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C) Les crédits spécifiques politiques de la ville pour 2016

Dispositif
FITA Volet Participation des Habitants
FITA (CPO)
FITA Gestion Urbaine de Proximité (fcnt)
FITA Gestion Urbaine de Proximité (Inv)
Nos Quartiers d'Eté (NQE)
Fonds de Participation des Habitants (FPH)
Total général

Subventions 2016
226 083,00
41 175,00
120 192,00
31 867,00
215 164,00
157 580,00
792 061,00

D) Les perspectives d’évolution au regard des résultats obtenus et des
moyens mobilisés, ainsi que les améliorations qui paraissent
nécessaires.

Les dispositifs de 2016 ont évolué en 2017 grâce à la délibération-cadre du 13 octobre
2016 (cf. point 1 : cadre d’intervention en faveur des quartiers prioritaires). L’année
2017 va donc être marquée une nette évolution des types de projets financés (autour
des 3 priorités du conseil régional : développement économique principalement, TRI
et cadre de vie) et par une évolution des anciens « Fonds de Participation des
Habitants » (FPH) vers des Projets d’Initiative Citoyenne (PIC) : une délibération a
été votée en ce sens le 30 mars 2017. Celle-ci pose de nouveaux principes, qui sont
les suivants :
o Les porteurs de projet, dont les gestionnaires des actuels FPH qui le souhaitent,
déposent leur demande de financement dans le cadre des programmations
des Contrats de Ville des EPCI. Ils utilisent le dossier unique (Cerfa) proposé
par les EPCI et se basent sur les critères de la délibération-cadre votée du
13 octobre 2016 et de son annexe 2 : dispositif « soutien régional à l’emploi
et à l’innovation ».
o Concernant le contenu des PIC, un cadre spécifique est proposé avec une liste
de 10 thématiques, à la croisée des priorités régionales et locales :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Insertion par l’économique
Innovation sociale
Démocratie numérique et sensibilisation aux usages numériques
Transition énergétique et écologique
Valorisation des circuits courts
Lutte contre l’isolement notamment des personnes fragiles
Lutte contre l’illettrisme
Echanges de savoirs, entraide et soutien scolaires
Valorisation et découverte du patrimoine et de l’histoire locale
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10. Créativité artistique
o Les bénéficiaires de subventions sont invités au moment des bilans à
transmettre à la Région des fiches-action simplifiées qui permettront d’une part
de qualifier les projets par rapport à une thématique et d’autre part de réaliser
une auto-évaluation succincte, sur la base de deux indicateurs propres.
Considérant qu’il s’agit là d’une politique d’intérêt général qui concerne plusieurs
acteurs, la Région dialoguera avec l’Etat et les Départements, afin de les inciter à
prendre part au dispositif PIC (de façon globale ou ciblée) dans les années à venir.
Observation, évaluation générale et prospective :
o La Région cherchera à mettre en place une méthode et des outils d’observation,
d’analyse et de prospective de l’ensemble des initiatives des habitants à
l’échelle régionale, notamment à travers la mise en conférence des acteurs
adaptés et impliqués (Institut Godin, Institut Régional de la Ville (IREV),
universités régionales, politiques régionales) ;
o A horizon 2018, la démarche cherchera à mettre en cohérence le dispositif PIC
avec le dispositif « Nos Quartiers d’Eté » (NQE).
o L’implication des Parcs régionaux dans l’animation des PIC sera recherchée.
o La Région cherchera à alimenter, via les PIC, la démarche de mise en débat
public (auto-saisine du Conseil régional), avec appel à contributions.

Enfin, des moyens humains de la Région et de la MEL devront être mobilisés en
accompagnement des porteurs, afin de valoriser et de rendre visible la participation
régionale au service d’une politique de proximité avec les habitants des quartiers
prioritaires.
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3.3.3 Département
Cadre d’intervention
Les récentes lois (NOTRe et MAPTAM) consacrent les Département comme chef de
file des Solidarités Humaines et Territoriales. Dans ce cadre, le Département du Nord
a renouvelé ses politiques d’intervention dans plusieurs domaines et c’est dans ces
nouveaux périmètres qu’il intervient au titre de la Politique de la Ville financements de
droit commun.
L’engagement départemental commun à tous les territoires porte sur la participation et
l’implication des équipes départementales, la mobilisation des moyens humains et
financiers ainsi que sur l’approche méthodologique concertée.
o Le Département s’appuie sur la délibération cadre du 3 novembre 2014 et sur
la délibération du 15 juin 2015 qui fixent et déclinent quatre grandes priorités du
Département dans les quartiers en politique de la ville : Donner la priorité à
l’emploi, Favoriser l’autonomie des jeunes, Améliorer le vivre-ensemble, Lutter
contre toutes discriminations.
Les politiques renouvelées concernent :
o
o
o
o

o

o
o
o

o

L’autonomie par sa délibération cadre du 17 décembre 2015
La gestion du RSA avec la délibération cadre du 17 décembre 2015
La Prévention Protection de l’Enfance, délibération cadre du 17 Décembre 2015
L’évolution et les modalités de mise en œuvre de la politique de prévention
jeunesse, (prévention spécialisée, Acteurs de Liaison Sociale en
Environnement Scolaire), Projet jeunesse des Centres Sociaux. - Délibération
cadre du 22 mai 2017
La prévention et la lutte contre l’absentéisme scolaire, le décrochage scolaire
et la prévention des phénomènes de radicalisation et l’accompagnement des
jeunes vers l’autonomie qui sont les thématiques prioritaires que le
Département a la volonté de soutenir.
Plan Départemental Santé Bien Etre– adopté le 26 septembre 2016 par le
Conseil Départemental
Schéma Départemental des Services aux Familles – adopté le 22 mai 2017 par
le Conseil Départemental
Les Projets Territoriaux Structurants - Délibération cadre du 12 avril 2016
relative à la politique départementale d’aménagement et de développement du
territoire –
Les nouvelles orientations de la politique culturelle départementale adoptées
par le Conseil Départemental le 22 mai 2017.
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Evaluation et prospective
o Le Département du Nord met en place actuellement les outils nécessaire à
l’évaluation de son intervention dans les QPV. Des bilans quantitatifs et
qualitatifs pourront être produits fin 2018 et mettront en lumière l’ensemble des
moyens (fonctionnement, investissement et moyens humains et matériels) qu’il
consacre dans les 13 Contrats de Ville.
o Le Département du Nord visera à ce que ses process d’instruction et de suivi
des dossiers relevant de la Politique de la Ville soient actualisés courant 2018
en allant vers la dématérialisation des procédures.
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3.3.4 CAF
A) Cadre d’intervention au bénéfice des quartiers prioritaires
Nos interventions répondent à 4 priorités institutionnelles :
o aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et sociale
o soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants
o accompagner les familles dans leurs relations avec l'environnement et le cadre
de vie
o créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion des personnes et des
familles.

Sur ces 4 thématiques, la CAF est un acteur privilégié des intercommunalités. Elle a
souscrit aux Contrats de ville et priorise ses fonds de droit commun dans les quartiers
situés en politique de la Ville.
La CAF prend en compte les programmes et actions proposés par les communes
concernées plus spécifiquement sur les champs de l'accompagnement à la parentalité
et de l'animation de la vie sociale.
B) La mobilisation du droit commun au service des quartiers prioritaires
A titre indicatif, est joint un tableau de ventilation des aides versées en 2015 aux
communes situées en politique de la Ville. La CAF n’est pas en situation d’affiner
davantage ce tableau en ciblant les quartiers très précisément et donc faire ressortir
strictement les fonds dédiés à la politique de la Ville. A ce jour, la CAF s’efforce
d’actualiser ses outils de gestion financière pour compléter ces informations dans le
cadre du prochain bilan.
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C) Les perspectives et axes de progrès
Pour la période 2016/2021, la CAF s'engage dans un dispositif favorisant la
territorialisation de son offre globale en cohérence avec les politiques locales et bien
évidemment en lien avec le schéma de la politique de la Ville.
Elle proposera aux communes et communautés de communes des conventions
territoriales ayant pour objectif d'élaborer un projet social de territoire avec ces
collectivités de manière structurée et priorisée.
Par ailleurs, la Branche Famille s'est engagée à favoriser la création de centres
sociaux ou d'espaces de vie sociale dans les quartiers politique de la Ville non dotées
d'une structure AVS.

235

3.3.5 CPAM

A) Cadre d’intervention au bénéfice des quartiers prioritaires
L’objectif est de réduire les situations de rupture de droits et établir un parcours de
soins coordonnées avec bilans de santé.*budget FNPEIS
Dans un souci commun de lutte contre les exclusions, pour garantir les droits à
l’Assurance Maladie et l’accès aux soins des populations fragiles, la CPAM de Lille
Douai établit une relation privilégiée avec les acteurs institutionnels et locaux par le
biais de conventions de partenariat.
Cette collaboration permet de mutualiser les savoirs faire, les moyens humains et
financiers de chacun pour agir en synergie sur le territoire Lille-Douai.
Cette démarche, accentuée depuis deux ans, structure notre politique locale en
matière d’accompagnement des populations vulnérables qui, naturellement, se
tournent plus facilement vers ces structures de proximité, véritables relais de
conviction.
Ainsi, les démarches de l’Assurance Maladie pour l’accès aux droits, le recours aux
soins et la prévention sont déployées par le biais de formations/Informations et
accompagnement sur le terrain.
Des solutions sont apportées pour favoriser et éviter des situations de non recours aux
soins :
o Des sessions de formations des structures partenaires conventionnées sur
l’Accès aux droits par les Déléguées Sociales de La CPAM, avec remise à
niveau si besoin lors des changements (personnel ou légaux), sont planifiées.
o Les acteurs sociaux sont formés à la complétude des dossiers, à l’orientation
des assurés. Une ligne prioritaire peut être saisie en cas de nécessité des soins
urgents.
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o Des rendez-vous individuels sont prévus afin d’accompagner les jeunes de 16
à 25 ans notamment par le bais de conventions labellisées E2C, Missions
locales, Centre de Formation Apprentis
o Un traitement rapide et priorisé des dossiers de CMUC/ACS. Maximum 30 jour
calendaires
o De l’Information sur le site AMELI est proposée pour éviter la fracture
numérique.
o Cette information vise aussi à rétablir une certaine autonomie des publics.
o De l’information sur les dispositifs de prévention et des actions nationales
(Campagnes vaccinales, dépistage des cancers, Bilans de santé, M’ t dents,
Moi(s) sans tabac)
o La promotion des services en Santé de l’assurance Maladie: Sophia, ecoaching santé active.
o Participation à des journées thématiques : journée de la santé, dépistage
podologue, journée du Diabète, risques cardiovasculaires…
o Des animations de sessions de pré-bilan par les animatrices en Santé de la
CPAM
o Explications du bilan de santé, réponses aux questions, vérifications des droits,
aide à la complétude des dossiers si besoin.
o Des participations ou créations de Forum publics en lien avec les partenaires
pour valoriser les actions prévention et ou d’accès aux droits.
o Des actions locales pédagogiques et ludiques « Nutrimômes » : Equilibre
alimentaire, les différentes classes d’aliments, Composition équilibrée des
plateaux repas, au travers de 4 ateliers de deux heures environ pour un public
de 5 ou 6 ans.
o Des transports mis à disposition pour des groupes d’assurés qui désirent passer
un bilan santé vers le CPES de l’Institut Pasteur ou vers le CES De Douai.
(Réservé aux signataires des conventions de partenariat)
Sur ce point particulier, rappelons le budget octroyé grâce à la politique de l’Action
Sanitaire et Sociale (ASS) qui permet de lever le frein à la mobilité. L’action débutée
fin 2015 a été reconduite sur le volet transport en 2016 et 2017.
Pour aller encore plus loin dans cette ouverture, l’ASS accentue son implication à
soutenir les démarches d’accès aux droits avec un appel à projet ouvert aux
associations sur les thématiques visant à « favoriser l’accès aux droits et aux soins
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des personnes qui en sont exclues » ou « répondre à une thématique favorisant
l’aide aux personnes en situation de fragilisation sociale et sanitaire ».
o Une politique d’accueil en corrélation avec les besoins des territoires : Création
de Maisons de Services au Public, de permanences sur RDV dans les mairies

Concrètement sur le terrain
A ce jour*10 avril 2017 150 conventions de partenariat sont signées sur la Circonscription
de Lille-Douai. Pour le périmètre de la MEL :
o 18 CCAS (Emmerin Faches-Thumesnil, Hellemmes, la Madeleine, Lambersart,
Lesquin, Lezennes Lille, Lomme, Loos, Mons en Baroeul Ronchin, Marquette
Lez Lille, Salomé, Seclin, Wattignies).
o 6 points d’accueil sur RDV
o 1 MSAP
o 26 associations qui rayonnent pour certaines sur plusieurs communes
(Missions locales, Restaurants du Cœur, Secours populaire, Centres Sociaux).
o 2 conventions Permanences d’Accès aux soins et à la Santé (PASS)
o Des actions avec l’Aide Sociale à l’enfance

B) En 2015/2016
La majorité de nos partenaires conventionnés ont été formés ou informés des
dispositifs de droits concernant la Protection Universelle Maladie (PUMA), la
Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) ; l’Aide à la complémentaire
Santé (ACS), l’Action Sanitaire et Sociale (ASS) et l’offre numérique.
Quelques exemples:
o Commune de Lambersart : Atelier fracture numérique (création compte Ameli)
o Lille: Mairie de quartier de Wazemmes, animation Atelier Santé Ville auprès
des habitants
o Lille Fives: Atelier Santé Ville (module assuré)
o Mons en Baroeul et Seclin parcours santé jeune, au sein des missions locales
(actions toujours en cours)

Rendez-vous individuel avec une Déléguée Sociale
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Des actions de préventions multiples pour inciter les assurés à devenir Acteur de leur
santé.
Quelques exemples :
Commune de Wattignies :
o Action de promotion du dépistage du cancer du sein en association avec le
Centre Social Promesse et la Maison de la petite enfance.
o Action « Nutrimômes » auprès des enfants du Centre Social du Blanc Riez
o Sensibilisation autour du Diabète avec la promotion du dispositif Sophia.
Commune de Loos :
o Mt’dents au sein des écoles REP auprès des enfants de 6 ans
o Action de promotion du dépistage du cancer du sein en association avec les
associations sportives de la ville
Commune de Mons en Baroeul:
o Action auprès des écoles de la ville concernant l’hygiène pour être en bonne
santé (lavage des mains, mouchage de nez, nutrition, avec l’outil Nékicool).
Et la promotion du bilan de santé sur toute la circonscription de Lille Douai avec des
actions spécifiques chez nos partenaires : Secours Populaire, Restos du Cœur, Croix
Rouge Française, Missions locales, Centres Sociaux….

Mars bleu CPAM Lille-Douai

A la rencontre du public Mois sans Tabac Gare de Lille
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C) Perspectives 2017
La CPAM de Lille-Douai continue son engagement et mobilise ses effectifs.
De nouvelles pistes à exploiter en matière de formation:
o Après les professionnels, les ambassadeurs des Pôles Ressources Santé
Une nouvelle offre de services:
o Le déploiement d’un dispositif d’accompagnement des assurés sur le
renoncement aux soins.
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3.3.6 Pôle emploi
A) Cadre d’intervention au bénéfice des quartiers prioritaires
Pôle emploi mobilise ses services au bénéfice de la population de la MEL dans
le cadre de ses missions, qui sont :
o Procéder aux inscriptions sur la liste de demandeurs d’emploi et au
versement des allocations pour les demandeurs d’emploi indemnisés ;
o Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes à la recherche
d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel. Mettre en place
toute action utile pour développer leurs compétences, améliorer leur
employabilité et accélérer leur retour à l’emploi. Favoriser les transitions
professionnelles et construire des parcours d’insertion sociale et
professionnelle. Faciliter les mobilités géographiques ;
o Promouvoir les profils de demandeurs d’emploi auprès des entreprises. Aider
et conseiller les entreprises dans leurs recrutements et participer activement
à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour une égalité
professionnelle ;
o Partager notre connaissance et notre expertise sur l’évolution des emplois et
des compétences sur le marché du travail local et régional, avec l’ensemble
des acteurs de l’emploi du territoire.

Dans le cadre de la convention signée le 30 avril 2013 entre Pôle emploi, le Ministre
de l’emploi et de la formation professionnelle et du dialogue social, le Ministre
délégué à la Ville, Pôle emploi s’engage à renforcer ses actions de soutien à
l’emploi au bénéfice des personnes des quartiers prioritaires de la politique de la
Ville.
Le plan stratégique de Pôle emploi s’inscrit dans la démarche menée par le
Ministère : faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin et agir au plus près des
territoires avec des actions conduites en plus grande complémentarité avec les
partenaires de proximité.
Ainsi, Pôle emploi s’engage sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille à :
1. CONTRIBUER A L’ELABORATION, LA MISE EN OEUVRE ET L’EVALUATION
DU CONTRAT DE VILLE DE MEL AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE
-

Participer et contribuer aux instances stratégiques et de pilotage
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-

Contribuer aux instances opérationnelles et techniques, notamment celles
dédiées aux questions d’emploi et de développement économique, du
diagnostic aux plans d’action et à leur mise en œuvre.

-

Coopérer à l’émergence d’actions innovantes adaptées aux besoins des
habitants du territoire et pouvant éventuellement faire l’objet d’un
financement Politique de la Ville.

2. ASSURER LA PRESENCE DES SERVICES DE POLE EMPLOI DANS LES
QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE
Contexte
Pour personnaliser les services au plus près des besoins des populations et limiter
les inégalités territoriales, le schéma d’implantation des agences Pôle emploi a été
défini en respectant un principe : 80 % des demandeurs d’emploi doivent pouvoir
accéder en moins de 30 minutes par des moyens de transport usuels à une agence.
2.1. Sur la Métropole, un maillage géographique fort est mis en place avec
17 agences Pôle emploi localisées sur 13 communes. Parmi elles, 4 agences
sont situées au cœur des nouveaux Quartiers Politique de la Ville (QPV) :
Lille Fives, Hem, Roubaix Centre et Tourcoing. De plus 2 agences sont
implantées en quartier de veille : Roubaix Les Prés et Lille Grand Sud.
2.2. De plus, Pôle emploi développe une offre « 100% WEB » qui permet aux
demandeurs d’emploi d’élargir les canaux de communication, les modalités
de contact et de bénéficier d’un accompagnement dématérialisé avec leur
conseiller référent (entretiens par webcam, services et prestations en ligne).
Sur la métropole, c’est une plate-forme proposant à 2000 demandeurs
d’emploi ces services à distance facilitant la fréquence des contacts et la
réactivité. Un repérage du public pouvant être concerné dans les QPV sera
régulièrement réalisé pour proposer ces services.
2.3. Pour les demandeurs d’emploi les plus en difficultés et/ou les habitants
à la recherche d’un emploi, en distance avec nos services, Pôle emploi
pourra organiser au cœur des quartiers, en fonction des besoins repérés et
en lien avec les services sociaux présents dans les quartiers, un programme
d’évènements ou d’ateliers (par exemple : information sur ses services, son
offre de services digitale, les techniques de recherche d’emploi, le marché
du travail, l’alternance, information sur la création d’entreprise, etc.). Cette
disposition sera construite au cas par cas dans le cadre de la déclinaison
des conventions territoriales.
2.4. Pour faciliter la mise en place et la réussite de ce programme d’actions,
Pôle emploi travaille avec son réseau de prestataires et partenaires,
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notamment avec les Missions Locales (convention de coopération en cours
de contractualisation), avec les cyber-centres (formation des animateurs sur
« pole-emploi.fr », envoi régulier d’informations et de documentation), avec
les centres sociaux et les médiateurs de quartier.
3. RENFORCER ET ADAPTER LES MOYENS ET LES SERVICES AUX BESOINS
DES PERSONNES DES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
3.1 Mobiliser l’accompagnement intensif de Pôle emploi pour les
habitants des QPV qui en ont le plus besoin
Chaque personne inscrite à Pôle emploi dispose d’un conseiller référent avec un
accompagnement gradué selon 4 modalités avec des fréquences et nature de
contacts qui varient selon le besoin :
Du Suivi : Aiguiller le demandeur dans sa recherche, transmettre des opportunités
ou des offres pour les personnes les plus proches de l’emploi
L’accompagnement Guidé : Appui plus régulier dans la recherche par des
contacts plus personnalisés, pour les personnes qui ont besoin d’aides ponctuelles
dans la construction de leur parcours de retour à l’emploi
L’accompagnement Renforcé et Renforcé Jeunes : Appui soutenu dans la
fréquence et la nature des contacts, pour les personnes les plus éloignées
L’accompagnement Global : Accompagner de manière renforcée des publics
cumulant des difficultés sociales et professionnelles en partenariat avec les
structures territoriales du Conseil Général.
Pôle emploi veillera à mobiliser ses services d’accompagnement intensifs (renforcé
ou global) pour les habitants du QPV, de façon très significative.
Par ailleurs, deux clubs de jeunes chercheurs d’emploi sont organisés sur la
Métropole au bénéfice des jeunes des QPV en priorité.
3.2 Orienter vers les métiers porteurs et mieux informer les habitants
sur le marché du travail et les opportunités d’emploi
- Renforcer les trajectoires professionnelles: Pôle emploi mobilise le conseil en
évolution professionnelle qui facilite l’accès à la formation, en identifiant les
qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et
les financements disponibles ; Il facilite le recours, le cas échéant, au compte
personnel de formation. Le conseiller accompagne les projets d’évolution
professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans
les territoires.
- Mobiliser l’immersion professionnelle en entreprise: Pôle emploi facilitera l’accès
des habitants des QPV à une période de mise en situation en milieu professionnel.
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3.3 Actionner les leviers du développement économique et des
opportunités d’emploi du territoire en proximité au bénéfice des
habitants du QPV
- Pôle emploi travaille en partenariat avec les services du développement
économique de MEL pour anticiper les besoins des entreprises qui s’installent sur
le territoire
- Pour tous les recrutements mis en place avec la MRS (méthode de recrutement
par simulation), Pôle emploi veille à faire bénéficier les habitants de ces
opportunités qui permettent de postuler sans diplôme ni expérience.
- Les agences de la Métropole mobilisent leurs Equipes Dédiées Entreprises pour
faire la promotion de profils de demandeurs d’emploi résidant en QPV auprès des
entreprises clientes de Pôle emploi
- Les prestations d’information sur la création d’entreprises sont mobilisées: cette
thématique pourra faire l’objet du programme d’actions décrit au point 2.3.
- Des rencontres entre les entreprises et les habitants des QPV sont provoquées
pour valoriser leurs compétences et faciliter leur recrutement.
3.4 Permettre l’élévation du niveau de qualification dans les QPV:
Pôle emploi renforce son intervention sur le champ du développement de
compétences soit par la contractualisation d’actions de formation préalables à
l’embauche (AFPR, POE), soit par le financement de formations répondant aux
besoins des demandeurs d’emploi des QPV (AFC, AIF), en complément du Plan
Régional de Formation
3.5 Adapter certaines aides et prestations au regard des besoins des
quartiers pour accélérer le retour à l’emploi des personnes
Pôle emploi mobilise les aides à la mobilité, à la garde d’enfants, au permis de
conduire, à la reprise d’emploi.
Les agences Pôle emploi disposent en 2015 de certaines conventions spécifiques
financées localement leur permettant de proposer des services innovants adaptés
au diagnostic du territoire. Une attention particulière sera portée aux demandeurs
d’emploi résidant en QPV pour leur proposer ces aides et prestations spécifiques.

4. MOBILISER LA POLITIQUE DE L’EMPLOI EN FAVEUR DES QUARTIERS
PRIORITAIRES ET METTRE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS SPECIFIQUES A
LEUR PROFIT
Pôle emploi veille :
- à la mobilisation des emplois aidés (CIE, CIE Starter, CAE) et des contrats de
génération,
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- à la promotion des dispositifs d’alternance et emplois d‘avenir
- à l’activation du dispositif d’Insertion par l’Activité Economique pour les publics les
plus en difficulté. De nombreuses structures IAE existent sur le territoire, le public
résidant en QPV fera l’objet d’une attention particulière pour un agrément auprès
de ces entreprises
- à la communication autour des dispositifs de politiques publiques dans les
quartiers (information directe ou via des relais présents dans les quartiers su r les
mesures ou les formations …)

5. RENFORCER LES ACTIONS PARTENARIALES DE POLE EMPLOI AU
BENEFICE DES HABITANTS DES QPV DE LA METROPOLE
5.1 Lever les freins à l’emploi grâce à des partenariats
-

Partenariat renforcé avec les Missions Locales pour identifier des actions à
mener en commun vers les jeunes, notamment le plan alternance
- Partenariat avec Citéslab, la BGE, la CMAR, l’ADIE, les CLAP, … pour la
sensibilisation, la promotion de la création et de la reprise d’activité au sein
des quartiers, ainsi que l’accompagnement des projets
- Partenariat dans des actions de parrainage en faveur des résidents des QPV
et en particulier des jeunes diplômés avec les réseaux d’entreprises (Face
Lille Métropole, Réseau Alliances) et l’association NQT.
5.2 Renforcer les liens au plus près des acteurs des QPV de la Métropole
Européenne de Lille

Pôle emploi travaille en partenariat avec les acteurs présents et actifs sur les
quartiers prioritaires, pour une meilleure information et sensibilisation des habitants
des
quartiers.
Ces actions doivent permettre de progresser dans la construction de parcours et le
retour à l’emploi des personnes et de renforcer la personnalisation entre chaque
demandeur d’emploi et un conseiller référent de Pôle emploi.
Pôle emploi propose d’accompagner tous les personnels de relation au public
présents au sein des quartiers (ex : Centres sociaux, CCAS, médiateurs, cyber
centres,…) à la connaissance de son offre de services et notamment à la
découverte de l’ensemble des nombreux services disponibles à distance :
- l’Emploi Store avec des MOOCS, serious games, e-learning, quizz, conseils, etc.
- la plate-forme « pôle.emploi.fr » : de l’inscription à l’indemnisation en passant par
la recherche d’offre d’emploi ou la connaissance des dispositifs d’aide.
Ces engagements sont déclinés sur chaque territoire entre les Directeurs d’agence
de Pôle emploi et les communes concernées afin de partager les diagnostics locaux
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sur les problématiques d’emploi et les opportunités de développement économique
et d’agir en proximité.

B) La mobilisation du droit commun au service des quartiers prioritaires
Pôle emploi a signé la Charte Entreprises et Quartiers pour le Nord. L’objectif est de
créer un réseau sensibilisé d’entreprises qui peut agir notamment lorsque des actions
Politique de la Ville sont mises en place.
Pôle emploi est à l’initiative de la Convention expérimentale parrainage Face/réseau
Alliances/NQT pour la MEL. Le Parrainage est une opportunité supplémentaire
d’accompagnement actif par des professionnels en poste, d’accélération de recherche
d’emploi, et d’arrimage direct à l’entreprise des jeunes diplômés bac+3 en majorité
issus des QPV.
Pôle emploi participe activement aux projets Territoires zéro chômeur de Loos et de
Tourcoing
Pôle emploi est acteur sur les différents chantiers des villes de la MEL (ex : groupes
de travail lillois sur la création d’activités…)

C) Les perspectives et axes de progrès
Mise en place d’un partenariat avec Emmaüs Connect en vue de favoriser l’inclusion
numérique au bénéfice de 480 Demandeurs d’emplois de la métropole (Lille et
Roubaix)
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ANNEXES – Rapports DSU
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Envoyé en préfecture le 11/04/2017

VILLE DE LAMBERSART

Reçu en préfecture le 11/04/2017
Affiché le
ID : 059-215903287-20170406-DM20170406_10-DE

59130

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'An DEUX MILLE DIX SEPT, le SIX AVRIL à 19 Heures 00,
Le Conseil Municipal de la Ville de LAMBERSART, légalement convoqué
le 30 Mars 2017, s'est réuni à titre exceptionnel, en raison des travaux de
l’Hôtel de Ville, au Centre de Gaulle – annexe de la Mairie, sous la présidence de
Monsieur Marc-Philippe DAUBRESSE, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 35
ÉTAIENT PRÉSENTS : M. DAUBRESSE Marc-Philippe, Maire ; M. CAUDRON
Christophe,

ASTRUC-DAUBRESSE

Mmes

KRIEGER

Brigitte,

Christiane,

MM.BRIFFAUT Jean-Jacques, MAZEREEUW Alain, Mmes MAILLIET Marie-Gérard,
JILCOT Claudie, MAIFFRET Christine, MM. ACQUETTE Stéphane, REYNAERT
Claude, Mme SAVARY Thérèse, M. RIBEAUCOURT Patrice, Mme MUSMEAUX
Roseline, Adjoints ; MM. LEDURRE Romain, CONVERT Christophe, BINET Patrick,
FRAPPART Laurent, DE BROUCKER Didier, DELOFFRE Daniel, Mmes ALTIDE
Hélène,

SOMAIN

WATTEBLED

Véronique,

Frédéric,

GUILLOUZO

Mmes

Murielle,

LEPOUTRE

MM.

Bérengère,

TEIRLINCK
CROMBEZ

Régis,

Corinne,

M. COUSIN Yvon, Mme LOQUIN Sonia, M. DEHAEZE Frédéric, Mme FERRIER
Corinne, M. FAUCHILLE Olivier, Mme DELESALLE Marie-Françoise, M. COFFYN
Bernard, Conseillers Municipaux.
ÉTAIT REPRÉSENTÉE

au sens de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales :

Mme WAHL Arlette, Conseillère Municipale [pouvoir à M. BRIFFAUT]
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. LEDURRE Romain
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N° 10

FINANCES LOCALES - DIVERS
RAPPORT SUR L’UTILISATION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE ET
DE COHÉSION SOCIALE AU TITRE DE L’ANNÉE 2015

.../...

Envoyé en préfecture le 11/04/2017
Reçu en préfecture le 11/04/2017
Affiché le

RAPPORT DU MAIRE

ID : 059-215903287-20170406-DM20170406_10-DE

Conformément à l’article L.1111-2 du Code général des collectivités territoriales, les
communes bénéficiaires de la Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale doivent établir un
rapport retraçant les actions de développement social et urbain qu’elles mettent en œuvre et les
conditions de leur financement.
Le présent rapport a pour objet de rappeler les principales actions menées au cours de
l’année 2015 dans ce domaine.
En 2015, la Ville de Lambersart a perçu 1.248.766 € au titre de la DSU, en hausse de 0.9%
par rapport à 2014 (1.237.627 €).
Ainsi, les politiques mises en place par la Ville de Lambersart en matière de développement
social urbain, de politique de la Ville, d’amélioration du cadre de vie sociale et physique ont permis de
soutenir notamment les actions évoquées ci-après :
Les actions menées au titre de la politique de la Ville
La Ville, le CCAS et les autres partenaires impliqués (Café des parents, Centre social Lino
Ventura) ont mené en 2015 diverses actions sur le quartier du Pacot Vandracq retenu pour sa partie
Est au titre de la géographie dite prioritaire par l’Etat.
Ce sont ainsi 105.281,91 € qui ont été mobilisés en faveur de la réalisation d’actions relevant
de la cohésion sociale et du bien vivre ensemble :


le Dispositif de Réussite éducative (DRE) mené par le Café des parents et le centre social en
lien avec le groupe scolaire et l’Education nationale ;



les actions en faveur de la parentalité menées par le service petite enfance et le Café des
parents ;



l’action « bien dans son assiette, bien dans son corps » mettant en place des ateliers autour
de la santé, du sport et de la nutrition ainsi que le forum santé annuel ;



Les actions « bien dans son quartier, bien dans sa Ville » et de création d’un jardin partagé en
faveur de la participation de l’expression citoyenne et du bien vivre ensemble.

Les autres engagements de la Ville en matière de politique sociale et urbaine
L’animation jeunesse et de quartier


Subvention versée au centre Social Lino Ventura : 133.843,89 € (+24% par rapport à 2014).



Fêtes au Pacot Vandracq (rallye urbain et Noël au Pacot) : 2.669,85 €



Fête des voisins : 2.918,60 €



CLSH : 52.897,07 €



Dispositif lecture jeunesse-animation : 26.790 € dont 20.595 € au profit de la bibliothèque pour
tous du Bourg



Chèque famille-loisirs (associations sportives et culturelles) : 28.182,90 € dont :



-

Jeune France : 771,45 €

-

Taekwondo : 540.20 €

Subventions aux clubs sportifs implantés au Pacot Vandracq :
-

Jeune France : 23.700 €

-

Taekwondo : 500 €



Subvention à RPL : 16.565 €



Financement du conseil des jeunes : 1 000 €



Organisation du forum de l’orientation : 2.799,69 €



Organisation de la journée jeunesse: 2.543,87 €



Camps jeunesse : 9.935,08 €

Envoyé en préfecture le 11/04/2017
Reçu en préfecture le 11/04/2017
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ID : 059-215903287-20170406-DM20170406_10-DE

L'action sociale et la solidarité

Au nombre des dépenses de la Ville liées à cet effort de solidarité, on retiendra notamment :
•

Le versement de subventions par la Ville à des associations oeuvrant dans ce domaine :

3.400€ (conjoints survivants, donneurs de sang, APF, secours populaire...)
•

Les aides à i'amélioration de l'habitat : 2.626,34 €.

La subvention versée au CCAS de Lambersart par la Ville s'est chiffrée à un montant de
2.314.352 € en 2015 (+27.46% par rapport à 2014).

Les aides de la commission permanente du CCAS en 2015 se décomposent comme suit :
Restauration à tarif réduit : 47.363 €

Aides aux séjours : 1.743 €

Améiioration de l'habitat (personnes de plus de 70 ans - maintien à domicile) : 915 €
Chèques d'accompagnement personnalisé : 28.500 €
Aides exceptionnelles : 4.552 €

En cette période de crise qui frappe les plus fragiles de nos concitoyens, l'affectation de la
subvention municipale au CCAS a été maintenue sur les interventions sociales auprès des publics les
plus fragiles :

•

Personnes âgées (y compris portage de repas à domicile) et personnes handicapées :
259.462 €

•

Actions sociales au profit des familles défavorisées et des personnes en insertion :
200.487 €.

Les subventions les plus notables versées par le CCAS sont les suivantes :
•

Restos du cœur : 20.961 € (essentiellement liée au local rue Vaillant)

•

Subventions aux associations petite enfance : 1.051.200 €

•

Jardin d'insertion : 52.317 €

•

Bartholomé Masurel : 700 €.

Actions collectives menées dans le cadre du suivi du RSA(sophrologie) ; 4.290 €.
Sur ces bases, il est proposé aux membres du Conseil Municipal :
de bien vouloir en prendre acte.
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INTRODUCTION
Une Politique de la Ville revisitée
Avec la refonte de la Politique de la Ville, les contours de la géographie prioritaire de la
Métropole Européenne de Lille (MEL) ont été redéfinis par l’État selon le critère unique de la
pauvreté.
A Croix, 1 quartier prioritaire a été retenu, représentant environ 5 000 habitants soit près de
21 % de la population.
Le Contrat de Ville comme cadre de la mobilisation partenariale
Par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, et par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine, la MEL devient chef de file de la Politique de la Ville sur le territoire et
pilote du contrat de ville d’agglomération.
Le contrat de Ville pour la période 2015-2020, signé le 15 juillet 2015, vise à accompagner le
développement des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville et à améliorer les
conditions de vie de ses habitants. Le nouveau contrat de ville formalise ainsi l'ambition
partagée en faveur des quartiers prioritaires de réduction des écarts et des inégalités.
Depuis sa signature, le Contrat de Ville a fait l'objet de déclinaisons territoriales dans les
différents quartiers et communes, associant services publics locaux et habitants.
Enfin, le Conseil citoyen, dont la création est rendue obligatoire par la loi de 2014, se met en
place à Croix sur le quartier Saint Pierre sous l’appellation de « Saint Pierre Citoyen ». Il est
ainsi inscrit dans le schéma d'ensemble du dialogue citoyen territorial, comme des espaces
autonomes d'expression citoyenne et de proposition pour les quartiers. A ce titre, la
participation de leurs membres aux instances du contrat de ville mais également au projet
qu’ils porteront s’intensifiera en 2017.
La Dotation de Solidarité Urbaine et de cohésion sociale
La Ville de Croix, bénéficiaire de la DSU (Dotation de Solidarité Urbaine et de cohésion
sociale), mobilise ses politiques publiques en direction des quartiers prioritaires et de leurs
habitants, avec l’objectif de réduire les écarts de développement entre ces territoires et leur
environnement.
Cette mobilisation des politiques publiques en faveur des habitants des quartiers prioritaires
s’accompagne depuis plusieurs années d’une démarche forte de territorialisation des
services municipaux visant à consolider et améliorer en permanence la qualité de l’action
publique auprès des populations précarisées. Cette approche transversale de l’intervention
publique sur chaque territoire, se construit dans un dialogue important avec le tissu
associatif et toutes les ressources des territoires : de l’insertion et de l’emploi, de l’éducation
et de la formation, de l’habitat et du cadre de vie, de la culture…
Le rapport qui vous est soumis rend compte des principales actions menées renforçant la
cohésion sociale dans le cadre des politiques publiques de la Ville. Il n’intègre toutefois pas
les actions réalisées par les organismes extérieurs pour le compte de la ville.
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DEPENSES DE LA VILLE PAR POLITIQUES PUBLIQUES
DANS LE CADRE DE LA DSUCS

Fonctionnement

Investissement

Développement associatif

90 450,00 €

0,00 €

Développement culturel

23 100,00 €

0,00 €

Politique sportive

56 226,85 €

35 000 €

96 420 €

0,00 €

Enfance et jeunesse

464 664,00 €

0,00 €

Politique éducative

114 299,64 €

82 444,61 €

Politique de Solidarité

172 971,00 €

0,00 €

Politique de santé publique

146 902,00 €

0,00 €

0,00 €

32 079,00 €

Politique de tranquillité publique et de
prévention

58 736,00 €

0,00 €

Ingénierie – animation

309 718,00 €

0,00 €

1 330 358,64 €

149 523,61 €

Politique de la petite enfance

Amélioration de l’habitat

TOTAUX
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THEMATIQUE : « Développement associatif »
Paragraphe de présentation de l’action globale menée.
Exemple : Dans les quartiers prioritaires, le soutien à la vie associative et à l'engagement citoyen est
au cœur des enjeux d’amélioration de la cohésion sociale. Les associations y jouent en effet une
fonction majeure dans le maintien (ou la reconstitution) du lien social, l’animation sociale et culturelle
et la promotion de la citoyenneté. De l’association de proximité d’objet très restreint, aux fédérations
d’éducation populaire, la politique du développement associatif accompagne les associations et leurs
projets à travers des subventions annuelles, par le biais de conventions pluriannuelles ou encore sous
la forme d’une aide aux projets. Ce soutien à la vie associative et à l’animation sociale des quartiers
trouve également une traduction à travers un programme de réalisation et d’entretien important des
équipements, lieux d’appui pour l’identité et la vie des quartiers.
1. Investissement :
Pas d’investissement sur l’exercice 2016 sur cette thématique.
2. Fonctionnement :
EPICERIE SOLIDAIRE
Mise à disposition d’un bâtiment et subvention de 200€.
BIBLIOTHEQUE ST PIERRE
Elle met en place la gratuité de prêt pour les enfants et a ouvert ses portes le dimanche matin (jour
de marché) : La Bibliothèque St Pierre reçoit une subvention de 650 €. Elle est hébergée dans un local
municipal.
COMITE DE QUARTIER St PIERRE
L’association organise des temps festif et des animations familiales dans le quartier Saint Pierre
comme la fête de la musique : Subvention municipale de 200€ et mise en place de la sécurité, de la
communication par la commune : 200€
ACTION CONVIVIALE DE CROIX (ACDC)
Organisation de deux journées festives : quartier du centre et quartier St Pierre
Mise en place de la sécurité, de la communication par la commune ;
Mise à disposition de matériels : 200€
MJC & ACTE
Organisation du carnaval et des allumoirs dans les quartiers de la ville. Financement des 2
manifestations par des subventions municipales, sécurité, matériel, communication compris :
Subvention pour carnaval et fournitures de matériel : 20 000€ (dont 14 000€ compris dans la
convention d’objectifs)
Subvention pour les allumoirs : 2 000€
MJC / Centre Social :
La ville a signé une convention pluriannuelle d’objectifs avec la MJC/CS afin de soutenir ses actions
au service du territoire et des publics cibles. Dans ce cadre, trois des objectifs ci-dessous y répondent
directement :
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Objectif 3 : Participer au renforcement de la cohésion du territoire et l’implication de ses
habitants
En permettant aux habitants et usagers de définir ou développer un projet personnel à visée
collective, un projet collectif ou associatif
En participant aux instances de concertation existantes comme levier d’information et de
diffusion des actions locales et partenariales
En développant des projets transversaux avec les autres acteurs du territoire visant des
échanges de pratique, des mutualisations et une coordination plus efficiente (ex : CCAS, CRC,
CPE, Espace Jeunesse, Mission Locale, établissements scolaires, Maison de l’enfant, CMP…)
En favorisant les actions de transmission entre les générations
En favorisant l’implication des habitants dans les orientations et les actions futures de la MJC
/ Centre Social
En créant un fond de documentation et un accueil permettant l’orientation des familles vers
les partenaires sociaux et culturels

-

-

Objectif 4 : Assurer l’animation du territoire en favorisant la cohésion sociale
En participant activement à l’animation des événements locaux (la journée de la Jeunesse, le
stage de printemps, le carnaval, les forums thématiques)
En favorisant l’accès au spectacle culturel des jeunes par la mise à disposition ponctuelle de
places auprès du service Jeunesse et Culture de la ville de Croix
En co-organisant les Rencontres d’Arts Urbains et de la journée Jeunesse
En développant un programme multiculturel participant à l’animation et au rayonnement du
territoire

-

Objectif 5 : Favoriser la diversification des adhérents pour toucher des publics ciblés
En mettant en place une politique tarifaire permettant de faciliter l’accès à la pratique
culturelle et de loisirs pour les croisiens (Modulation des tarifs selon les revenus)
En mobilisant les dispositifs d’aide à l’adhésion des jeunes de la ville de Croix (ex : la boite à
projets)
En facilitant l’accès aux activités pour les familles nombreuses et/ou en difficulté financière.
En permettant aux habitants de trouver un espace culturel et de loisirs de proximité en
localisant certaines activités au sein des quartiers Saint Pierre et/ou de la Mackellerie.

Subvention municipale :
Objectifs soutenus

Subvention
affectée

Objectif 1 : Assurer la structuration et le développement de la MJC / Centre Social
dans le cadre d’une politique éducative, sociale et culturelle visant à l’intégration
de la jeunesse et à l’épanouissement de la population

80 000€

Objectif 2 : Promouvoir des actions en faveur de l’enfance, la jeunesse, la famille
avec un ancrage intergénérationnel

30 000€

Objectif 3 : Participer au renforcement de la cohésion du territoire et l’implication
de ses habitants

14 000€

Objectif 4 : Assurer l’animation du territoire en favorisant la cohésion sociale

27 000€

Objectif 5 : Favoriser la diversification des adhérents pour toucher des publics
ciblés

10 000 €
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DEPENSES DE LA VILLE SUR LA THEMATIQUE DANS LE CADRE DE LA DSUCS

THEMATIQUE

DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF

1

BIBLIOTHEQUE ST PIERRE

650,00 €

2

COMITE DE QUARTIER St PIERRE

400,00 €

3

ACTION CONVIVIALE DE CROIX

200,00 €

4

MJC & ACTE

8 000,00 €

5

MJC / Centre Social

81 000,00 €

TOTAUX
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Fonctionnement Investissement

90 450,00 €

0€
0€
0€
0€
0€

0,00 €
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THEMATIQUE : « Développement culturel »
Dans le cadre de la politique de proximité culturelle, la Ville intervient dans les champs de la
création, diffusion, formation et médiation avec des objectifs de cohésion sociale, d’accès
pour tous à la pratique artistique et culturelle, et de valorisation des expressions culturelles
dans leur diversité.
Elle s’appuie sur les équipements culturels municipaux et les institutions culturelles dans
toutes les disciplines artistiques et culturelles.
1. Investissement :
Pas d’investissement sur l’exercice 2016 sur cette thématique
2. Fonctionnement :
Centre culturel Jacques Brel
Programmation de concerts, de spectacles de marionnettes réguliers :
Mise à disposition de la salle Jacques Brel : 5000 €

Délocalisation de cours du conservatoire à rayonnement communal : Chœurs en scène
Mise à disposition de la salle Jacques Brel : 1000 €
THEATRE AMATEUR
• Ateliers de théâtre TEM STUDIO
60 enfants pratiquent du théâtre dans le centre culturel Jacques Brel avec des restitutions
proposées durant une semaine fin juin : 7 cours hebdomadaires dans plusieurs salles au centre
culturel Jacques Brel et à la Maison de la Mackellerie : 900 € de subvention municipale,
Mise à disposition de la salle Jacques Brel et de l’atelier : 1500€

• Cie de Théâtre « la bise du jeudi »
• Cie de théâtre « 6ème sens »
• Cie de théâtre « la parenthèse théâtre »
Ces compagnies sont en résidence au centre culturel Jacques Brel et proposent des restitutions
annuelles de leur travail : Elles ont à disposition l’espace scénique du centre et le matériel technique
existant.
Répétitions hebdomadaires et restitution annuelle : 4000€

THEATRE PROFESSIONNEL
• La Manivelle Théâtre a proposé 4 spectacles tout public (500 personnes) + séances scolaires
3 stages intergénérationnels (60 personnes) : 8100 € de subvention municipale,
mise à disposition des lieux et du matériel technique existant : 2600€
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DEPENSES DE LA VILLE SUR LA THEMATIQUE DANS LE CADRE DE LA DSUCS

THEMATIQUE:

DEVELOPPEMENT CULTUREL

1

Chœur en scène du conservatoire

1 000 €

2

Marionnettes, concerts, spectacles divers

5 000 €

3

TEM STUDIO

2 400 €

4

Résidence théâtre amateur

4 000 €

5

Cie théâtre professionnelle

10 700 €

TOTAUX
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Fonctionnement Investissement

23 100,00 €

0€
0€
0€
0€
0€

0,00 €

9

THEMATIQUE : « Politique Sportive »
Le sport doit être un outil éducatif et de cohésion sociale et doit également contribuer à l’animation
des quartiers en veillant à ce que nul ne soit écarté de l’accès aux différentes pratiques et quels que
soient ses moyens financiers.
Dans ce cadre, la qualité des équipements, le soutien aux clubs et aux associations sportives de
proximité, l’aide à la pratique pour tous et l’animation sportive municipale sont donc une priorité
pour la ville de Croix.
1. Investissement :
En matière d’investissement sur les équipements sportifs, qu’ils soient pour le maintien du
patrimoine ou pour le développement en équipement et matériel sportif. La salle Romain Rolland a
été rénovée en 2016 à hauteur de 35 000 € (changement des portes de vestiaires, des portes
extérieures, peinture des vestiaires).
Soit un total investissement de 35 000 €uros
2. Fonctionnement :
En matière de fonctionnement, la Ville soutient la pratique sportive par une aide financière à travers
une subvention pour les associations sportives du quartier St Pierre :
ABC Boxe
600 €uros
Foyer Saint Pierre Basket
8 100 €uros
Olympique Club Croisien Lutte
200 €uros
Club Culturiste Croisien
500 €uros
Soit un montant total de subventions de 9 400 €uros
Par ailleurs, la Ville de Croix met à disposition des éducateurs sportifs pour l’enseignement des
Activités Physiques et Sportives en milieu scolaire mais également pendant la pause méridienne et
sur le temps des NAP soit au total : 555 heures d’enseignements et d’animation des Activités
Physiques et Sportives ce qui représente un total de 11 580 €uros.
Enfin, la Ville de Croix a développé un dispositif appelé « Boîte à Projets » et qui permet au
bénéficiaire, en fonction de ses revenus, d’obtenir une aide financière à l’adhésion dans une
association sportive. Cette aide s’élève pour l’année 2016 à 246,85 €uros.
La ville met à disposition ses équipements sportifs 1989h pour 35000€ pour 2016
Soit un total de fonctionnement de 56 226, 85 €uros

DEPENSES DE LA VILLE SUR LA THEMATIQUE DANS LE CADRE DE LA DSUCS
THEMATIQUE:

POLITIQUE SPORTIVE

1

Politique sportive
TOTAUX
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Fonctionnement Investissement
56 226,85 €

35 000€

56 226,85 €

35 000€
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THEMATIQUE : « Politique de la Petite Enfance »
Dans le cadre de sa politique petite enfance, la Ville de Croix a décidé en 2005 l’implantation de 5
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) sur son territoire. Un de ces établissements a été
installé dans le quartier St Pierre, permettant ainsi :
- de favoriser l’accès des modes de gardes aux publics défavorisés,
- de garantir la continuité du service public sur l’ensemble du territoire,
- de renforcer les actions de partenariats éducatifs entre les familles et les acteurs sociaux
implantés dans le quartier tels que l’UTPAS et le CMPS/CAMPS (Centre d’Action MédicoSociale Précoce).
En 2016, ont été accueillis dans les EAJE, en accueil régulier et occasionnel, 447 enfants dont 105
issus du quartier St Pierre : Soit 23,5 %
Ce taux passe à 54 % pour L’EAJE Canailloux dans le quartier St Pierre qui accueille 46 enfants de ce
quartier.
1. Investissement :
Pas d’investissement sur l’exercice 2016 sur cette thématique.

2. Fonctionnement :
Budget des EAJE : 1 767 611 € dont 752 727 euros à la charge de la commune.
Dont : 232 135 € pour l’EAJE Canailloux dans le quartier St Pierre, dont 96 420 euros à la charge de la
commune.
CANAILLOUX
Adresse
Capacité

20 rue Henri Barbusse
15 enfants
de 10 semaines à 4 ans

Places
Horaires
d’ouverture

15
Lundi au vendredi
de 8h30à 17h30
le mercredi
de 8h30à 12h30

Par ailleurs, au cœur du quartier St Pierre, la municipalité met à disposition du Département et de
l’Association « La Sauvegarde du Nord » un bâtiment pour accueillir les permanences des services de
Protection Maternelle Infantile (PMI) et du CAMSP.
La Sauvegarde du Nord accueille et accompagne des enfants, des adolescents, des jeunes en
difficultés psychiques, psychologiques, scolaires, familiales ou sociales, des adultes éloignés de
l’emploi, des familles et des personnes en grande précarité.
Le CAMSP est un Centre d’Action Médico-Sociale Précoce polyvalent à spécificité pédopsychiatrique.
Le CAMSP Alfred BINET a pour mission le dépistage et l’évaluation diagnostique de
psychopathologies précoces, de déficits sensoriels et/ou moteurs. Il exerce des actions préventives
spécialisées, des rééducations et des approches thérapeutiques diverses. Il est agréé pour la prise en
charge d’enfants de 0 à 6 ans mais est particulièrement spécialisé dans l’évaluation et le soin précoce
aux très jeunes enfants de 0 à 3 ans.
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Par quels moyens ?
La prise en charge est globale et pluridisciplinaire. Elle concerne l’enfant, ses parents, le lien parentsenfants et l’environnement socio-familial.
Coût de mise à disposition du bâtiment rue Colmar : 9 823,68 euros

DEPENSES DE LA VILLE SUR LA THEMATIQUE DANS LE CADRE DE LA DSUCS
THEMATIQUE:

POLITIQUE PETITE ENFANCE

1

Aide à l’accueil de jeune enfant
TOTAUX
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Fonctionnement Investissement
96 420 €

0€

96 420 €

0€
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THEMATIQUE : « Enfance et jeunesse »
A travers ses actions envers les enfants et les jeunes (ACM, actions périscolaires, Bureau Information
Jeunesse, actions de médiation) aux côtés de différents partenaires (Caisse d’Allocations Familiales,
Conseil Départemental, Education Nationale, Jeunesse, sports et cohésion sociale, Comités de
quartier et Familles, associations), la ville de Croix s’est notamment fixée comme objectif
d'accompagner les enfants et adolescents vers l’âge adulte où ils seront décideurs et acteurs de leur
vie, en les amenant à une citoyenneté active.
Avec l'aide de son personnel qualifié permanent ou saisonnier, Croix veut aider ces jeunes à trouver
des repères, des racines, à apprendre à se connaître, à devenir autonomes et responsables.
1. Investissement :
Pas d’investissement sur l’exercice 2016 sur cette thématique.
2. Fonctionnement :
Actions pour les enfants de 2 à 11 ans :
La commune organise des accueils périscolaires matin (7h30 – 8h20), midi (11h30 – 13h20) et soir
(15h45 - 16h30, 15h45 – 17h15 et 16h30 – 18h30), des mercredis loisirs (11h30 – 18h30) ainsi que
des Accueils Collectifs de Mineurs pendant les petites et grandes vacances (8h – 18h).
Hormis le midi, tous les accueils sont habilités auprès de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS).
Particularité des accueils du soir :
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la Municipalité a mis en place des Temps
d’activités Périscolaires (TAP). Ils sont organisés comme suit :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30 : activités ludiques encadrées par des animateurs
qualifiés
- un soir par semaine de 15h45 à 17h15 et pour les élémentaires uniquement : activités spécifiques
encadrées par des animateurs qualifiés et par des agents municipaux disposant d’un diplôme
spécifique (éducateurs sportifs, Maîtres-nageurs sauveteurs, professeurs de musique).
Des accueils périscolaires sont mis en place à l’issue de ces TAP soit de 16h30 à 18h30 ou de 17h15 à
18h30.
Pour favoriser la continuité éducative tout au long de la journée, la commune a recruté 4 stagiaires
fonctionnaires qui ont un rôle de référent des structures élémentaires ; les équipes des écoles
maternelles sont, quant à elles, constituées d’atsem principalement.
Pour chaque site, en périscolaire comme en extrascolaire, l’équipe d’animation élabore un projet
pédagogique précisant les activités proposées et les objectifs généraux:
- Tendre à l’autonomie du jeune enfant
- Favoriser la créativité et l’imagination
- Favoriser l’émergence de la citoyenneté
- Stimuler la curiosité et l’esprit d’initiative
- Favoriser la participation et l’implication de l’enfant dans le groupe
- Favoriser la participation et l’implication de l’enfant dans le choix des activités
- Développer les échanges intergénérationnels
- Favoriser la participation et l’implication des parents
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Actions pour les enfants de 2 à 11 ans :

Activité

Dépenses
Achat (60)

Dépenses
services
extérieurs
(61)

Dépenses
autres
Dépenses
services transport
extérieurs
(62)
(62)

Dépenses
personnel
(64)

Total
dépenses

Dt total
dépenses
pour
quartier St
Pierre

Accueil
périscolaire

94 271 €

220 355 €

153 €

1 416 €

329 112 €

645 307 €

150 538 €

Pause
méridienne
TAP

636 347 €

76 288 €

447 €

1 704 € 1 094 962 €

1 809 748 €

670 430 €

28 244 €

128 215 €

84 €

4 814 €

304 051 €

465 409 €

132 536 €

Mercredis
loisirs
ACM

48 616 €

33 697 €

130 €

7 852 €

128 188 €

218 484 €

103 536 €

111 947 €

37 856 €

2 890 €

27 982 €

364 515 €

545 191 €

151 376 €

Activité

Participations
Subventions
familiales

Total
recettes

Dt total
recettes pour
quartier St
Pierre

Accueil
périscolaire

46 581 €

132 545 € 179 126 €

43 738 €

Pause
méridienne
TAP

0€

695 283 € 695 283 €

235 022 €

107 134 €

127 820 € 234 954 €

70 432 €

Mercredis
loisirs
ACM

52 249 €
63 105 €

22 563 €

74 812 €

33 585 €

103 500 € 166 605 €

48 632 €

Actions pour les jeunes de 11 à 17 ans :
La commune de Croix possède un espace jeunesse « lieu d’animation, de vie, d’information, de
prévention et d’initiative ». Il est composé d’un Point Information Jeunesse (PIJ), d’un LALP et d’un
accompagnement pour l’insertion.

Le volet prévention
Afin de dialoguer régulièrement avec les jeunes croisiens et surtout ceux qui sont les plus éloignés
des institutions, une équipe de médiation de rue intervient quotidiennement sur le territoire de
Croix. Elle a pour objectif d’échanger avec les jeunes, de mettre en place des dispositifs de résolution
de problème, d’améliorer la tranquillité urbaine, de « capter » et d’accompagner des jeunes en voie
de marginalisation vers l’espace jeunesse afin que ceux-ci soit pris en charge (loisirs, insertion,
projets…).
Dans ce cadre, une continuité pédagogique est assurée car les animateurs de l’espace jeunesse sont
également les médiateurs de rue.

Rapport DSUCS 2016

14

Les espaces détentes :
Les jeunes sont accueillis sur des structures sportives de proximité pour pratiquer différentes
activités et rencontres basées sur les activités physiques et sportive. Cette action permet à la fois de
proposer des temps de loisirs conviviaux mais également de capter des jeunes éloignés des
institutions et/ou en voie de marginalisation et ce afin de pourvoir les accompagner au sein de nos
services.
Quelques indicateurs :
Ouverture 7 jours sur 7 avec la présence d’un animateur de 14h à 20h.
80 jeunes différents ont participé aux activités durant les deux mois, 18 d’entre eux sont issus du
quartier politique de la ville et 62 sont issus du quartier de veille.

Le volet loisirs :
Le LALP : Lieu d’accueil et de Loisirs de Proximité
Il se définit à Croix comme un lieu où les jeunes se retrouvent et se rencontrent dans un cadre
agréable et convivial. Il est propice au développement de projets individuels et/ou collectifs, à l’aide
et l’entraide à la création ou rédaction de documents aidant à l’insertion des personnes. Au sein de
cette structure, l’équipe d’animation privilégie l’écoute active, le respect mutuel et le bien être des
jeunes et construit et organise avec eux de programmes d’activités.
Hors vacances scolaires pour les jeunes de 11 à 17 ans :
Lundi (17h30-19h), Mardi (17h30 – 19h), mercredi (14h – 19h), jeudi (17h30 – 19h30) et vendredi
(17h30 – 19h).
Pendant les vacances scolaires pour les jeunes :
• de 11 à 14 ans : Du lundi au vendredi de 09h à 17h : accueil dans une structure annexe de
l’espace jeunesse. En été, ces jeunes peuvent bénéficier d’une semaine de stages d’initiation
(arts numériques, culture urbaine, sports brésiliens…).
• de 14 à 17 ans : Du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h : accueil dans les salles
de sports de la ville ou propositions de sortie. Du lundi au vendredi de 17h à 19h : accueil
foyer.
Les jeunes peuvent ainsi bénéficier d’activités en libre accès (tennis de table, jeux de console…) et de
sorties (aqualud, cinéma, piscine, paintball, lasergame, bowling, patinoire, ski nautique,
accrobranche, escalade, initiation au light painting, rencontre avec des jeunes d’autres villes,
rencontre avec les joueurs du LOSC, matchs de foot au Grand Stade de Lille, meeting d’athlétisme au
Grand Stade de Paris…).
Le volet insertion :
Dans ce cadre de l’Espace Jeunesse, un service d’accompagnement à l’insertion est développé en 3
volets :
- Le Point Information Jeunesse
- Le dispositif « Boite à projet »
- L’accompagnement personnalisé
Le Point Information Jeunesse (PIJ) : il propose un panel d’informations sur différentes thématiques
(enseignement, formation continue, vie pratique, loisirs, logement, santé, Europe et étranger, jobs et
initiatives) et dispose d’un « point presse » (journaux locaux, magazines, revues spécialisées,
programmes et informations culturelles régionales).
Le PIJ met également deux postes informatiques avec connexion internet et logiciels spécifiques à
disposition des jeunes. L’accès est gratuit.
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Enfin, il y est proposé un accueil individualisé ou en groupe pour la construction d’un projet
professionnel ou de loisirs.
« La boite à projet » (soumis à des critères) :
- Aide aux départs autonomes ou humanitaires : La ville de Croix met en place un dispositif
d’aide aux départs autonomes. Ce dispositif permet aux jeunes de 16 à 25 ans ayant un
projet humanitaire, culturel, sportif ou de vacances (seul ou en groupe) de bénéficier d’une
aide financière et d’un accompagnement dans la mise en œuvre du projet.
- Aide à l’adhésion : les jeunes de 11 à 18 ans qui souhaitent s’inscrire à un club ou une
association sportive peuvent bénéficier d’une aide financière (entre 15 et 25% du coût de
l’adhésion prix en charge en fonction du quotient familial).
- Aide au BAFA : les jeunes de 17 à 25 ans qui souhaitent passer le BAFA peuvent bénéficier :
d’une aide financière pour l’inscription au stage de base : la commune avance les
frais et le jeune s’engage à rembourser 80% de la somme engagée dès le stage
pratique.
d’un tarif préférentiel pour l’inscription au stage de base dans la limite des places
disponibles.
N.B. : le nombre de jeunes pouvant bénéficier d’une aide financière pour le BAFA est limité.
- Découverte du métier d’animateur : les jeunes de 16 ans souhaitant découvrir le monde de
l’animation avant de se former peuvent bénéficier d’une première expérience de terrain. Ils
sont positionnés dans des équipes d’encadrement en plus du quota légal et observent les
animateurs pendant 2 ou 3 semaines d’accueil de loisirs.
N.B. : le nombre de jeunes pouvant intégrer ce dispositif est limité.
- Aide au permis de conduire : les jeunes de 18 à 25 ans qui ont besoin du permis de conduire
pour travailler ou se former peuvent bénéficier d’une aide financière pour les heures de
conduite (20 heures maximum) dans la limite de l’enveloppe budgétaire et en lien avec la
mission local Val de Marque qui recommande les dossiers de candidature.
L’accompagnement personnalisé :
En partenariat avec de nombreux partenaires locaux publics et privés, les jeunes de l’espace jeunesse
sont orientés si nécessaire vers les dispositifs de la formation et de l’emploi (mission locale, pôle
emploi…). Dans ce cadre, une partie des jeunes (décrocheurs ou pré décrocheurs scolaires, jeunes en
voie de marginalisation…) a besoin d’un accompagnement spécifique pour leur permettre de
comprendre et répondre aux exigences de nos partenaires ou des dispositifs existants.
Pour ce faire, un projet intercommunal regroupant les villes de Croix, Hem, Roubaix et Lys les Lannoy
est en cour de déploiement pour la période 2016/2020. Celui-ci vise à la mutualisation des outils
d’accompagnement (profilage, personne et lieu d’accompagnement, procédure de suivi…) avec
comme objectif d’améliorer le niveau de suivi de chaque jeune.
Un agent municipal est directement en charge de l’accompagnement des jeunes croisiens qui ne
répondent pas ou pas suffisamment aux exigences de nos partenaires. Son rôle est d’accompagner le
jeune dans sa démarche de projet d’insertion (prise et accompagnement aux rendez-vous, dialogue
avec les partenaires, intégration dans le milieu associatif, intégration dans les projets de l’espace
jeunesse…)
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Dépenses
autres
Dépenses
services transport
extérieurs
(62)
(62)

Dépenses
personnel
(64)

Total
dépenses

Dt total
dépenses
pour
quartier St
Pierre

Activités

Dépenses
Achat (60)

Dépenses
services
extérieurs
(61)

Prévention

5995€

1360€

0

1950€

25785€

35090€

6316 €

LALP

19650€

499€

1420€

450€

114601€

134750€

24 255€

Activités

Subventions

Participations
familiales

Total
recettes

Dt total
recettes pour
quartier St
Pierre

Prévention

3000€

0

3000€

540€

LALP

1960€

9953.57€

11913.57€

2144€

DEPENSES DE LA VILLE SUR LA THEMATIQUE DANS LE CADRE DE LA DSUCS

THEMATIQUE:

ENFANCE ET JEUNESSE

1

2-11 ans

431 409€

0€

2

11-17ans

33 225€

0€

464 664,00 €

0,00 €

TOTAUX
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THEMATIQUE : « Politique Educative »
1. Investissement :
Des actions ont été réalisées en 2016 en matière d’investissement sur les écoles, qu’ils soient pour le
maintien du patrimoine ou pour le développement en équipement. Des travaux d’amélioration des
écoles Lucie Aubrac et Jean Zay ont été réalisés à hauteur de 82 444.61 €.
total Investissement
(entreprises + régie)

bâtiment
Lucie Aubrac école
Zay J. école

48 515,29 €
33 929,32 €
TOTAL

82 444,61 €

2. Fonctionnement :
La ville de Croix a depuis longtemps fait de l’éducation une priorité. Pour la municipalité, l’école est
garante de l’égalité. Elle est un lieu d’émancipation, d’intégration. De plus, elle favorise
l’apprentissage de la vie en collectivité.
C’est pourquoi, la ville de Croix met en œuvre une politique éducative plaçant l’enfant / le jeune au
cœur d’une démarche partagée par l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de
l’éducation.
A ce titre, plusieurs types d’actions sont mises en places :
- L’aide aux projets pédagogiques : La Commune est désireuse d’apporter une aide aux projets
pédagogiques en direction des écoles primaires privées et publiques de la Municipalité. Ainsi, chaque
année, une subvention est accordée pour la réalisation des projets d’école. Une commission se
réunie en juin de l’année N-1 afin de valider les demandes faites par les écoles. Elle est composée
d’élus en lien avec la vie scolaire ainsi que de l’Inspecteur de l’Education Nationale.
- Les actions éducatives envers les enfants pendant le temps scolaire : Les services municipaux
travaillent étroitement avec l’Education Nationale depuis maintenant de longues années
• par la mise en place et le financement d’actions pédagogiques pour les écoles maternelles
et/ou élémentaires sur des thématiques variées, telles que : la santé et la
nutrition, l’environnement, l’intergénérationnel, la citoyenneté et la culture. Ces actions sont
menées de façon ponctuelle ou sous forme de « classes thématiques » (durant 1 semaine, les
enfants sont sensibilisés par des actions ciblées à la thématique choisie par l’enseignant).
• par le déploiement des pratiques sportives :
2 éducateurs sportifs municipaux proposent des activités sportives aux élèves des écoles
élémentaires (135h d’encadrement par an pour l’ensemble des écoles élémentaires
publiques)
5 maîtres-nageurs assurent la découverte de la natation aux élèves des écoles
élémentaires (49h d’encadrement par an pour l’ensemble des écoles élémentaires
publiques
• par le travail du devoir de mémoire : les enfants sont sensibilisés tout au long de l’année à
travers les témoignages (de déportés, de résistants, d’enfants ou petits-enfants de soldats),
des visites scolaires (musée de Fromelles) mais également par des cérémonies comme celle
du 11 novembre.
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La commune invite également les écoles à participer, chaque année à la semaine santé (organisée
par le Centre Municipal de Prévention Santé avec l’aide de partenaires). Cette manifestation permet
de sensibiliser les enfants à l’environnement et à la santé (hygiène, équilibre alimentaire, gestes qui
sauvent…).
- L’aide aux devoirs :
• La Commune octroi une subvention ainsi qu’une salle à une association croisienne afin que
de l’aide aux devoirs soit proposée aux élèves du quartier St Pierre (écoles élémentaires
publiques J. Zay et L. Aubrac + groupe scolaire privé Don Bosco). Les enfants les plus en
difficulté sont accueillis 1 à 4 fois par semaine par des bénévoles. Chaque adulte s’occupe de
2 enfants maximum.
• La Commune a conventionné avec l’EDHEC et le collège Boris Vian afin d’apporter une aide
aux collégiens pour la réalisation de leurs devoirs et les ouvrir à la culture. 2 étudiants
s’occupent de deux groupes de jeunes, un le lundi (10 jeunes) et un le mardi (10 jeunes). Ce
dispositif s’inscrit dans le cadre du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement Scolaire).
- Les rencontres intercommunales :
La ville de Croix participe, avec 17 autres communes, à des rencontres intercommunales ayant pour
thème l’éducation. L’objectif premier était de fixer les conditions de prise en charge des frais de
fonctionnement des écoles publiques et privées accueillant des enfants de communes extérieures.
Toutefois, ces rencontres portent également sur des échanges de pratique sur tout ce qui touche de
près ou de loin la gestion des écoles (services facultatifs proposés, gestion du parc informatique,
gestion des ATSEM…).
- La répartition du personnel ATSEM dans les écoles : Le nombre d’Atsem par école est fonction du
nombre d’élèves de l’école (notamment pour l’effectif d’enfants de la petite à la moyenne section).
Toutefois, la « situation » de l’école et également prise en considération : école sur plusieurs niveaux,
zone sensible…
Le nombre d’Atsem affecté dans chaque école est fonction de tous ces éléments. C’est ainsi qu’une
des écoles située en politique de la ville, bénéficie d’un renfort d’Atsem.
Dépenses
autres Dépenses
services transport
extérieurs
(62)
(62)

Activité

Dépenses
Achat (60)

Dépenses
services
extérieurs
(61)

Aides aux
Projets
Pédagogiques

42 376 €

0€

0€

Actions
éducatives

3 000 €

0€

Aide aux
devoirs
Renfort
d’Atsem

6 500 €

TOTAL

Dépenses
personnel
(64)

Total

Dt quartier
St Pierre

0€

0€

42 376 €

16 276 €

0€

1 583 €

3 478 €

8 061 €

6 580 €

0€

0€

0€

0€

6 500 €

2 500 €

0€

0€

0€

0€

20 857 €

20 857 €

20 857 €

51 876 €

0€

0€

1 583 €

24 335 €

77 794 €

46 213 €
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Activité

Subventions

Participations
familiales

Total

Dt quartier St
Pierre

Aides aux Projets Pédagogiques

0€

0€

0€

0€

Actions éducatives

0€

0€

0€

0€

Aide aux devoirs

2 400 €

93.5 €

2 493.5 €

831 €

Renfort d’Atsem

0€

0€

0€

0€

TOTAL

2 400 €

93.5 €

2 493.5 €

831 €

Téléphonie
Bâtiment
Eau - €TTC
fixe € TTC
Lucie
Aubrac
école
(Pasteur
et
Kléber)

2 255,60 €

7 431,97 €

Gaz - €TTC

Elec - €TTC

Total Fluides
- €TTC

12 591,07 €

11 100,86 €

33 379,50 €

Coût global
Maintenance
(Régie+
Entreprises)
€TTC

Total Fluides
+
Maintenance
€TTC

33 876,14 €

67 255,64 €

DEPENSES DE LA VILLE SUR LA THEMATIQUE DANS LE CADRE DE LA DSUCS

THEMATIQUE

EDUCATION

1

Actions

47 044€

0€

2

Bâtiments et équipements

67 255,64€

82 444,61€

TOTAUX
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114 299, 64€

82 444,61€
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THEMATIQUE : « Politique de solidarité »
La commune déploie des actions et des dispositifs lui permettant de mettre en œuvre sa politique de
solidarité ayant pour objectif :
- d’offrir aux personnes dépendantes une prise en charge correspondant à leurs besoins
- de lutter contre la pauvreté et l’exclusion
1. Investissement :
Pas d’investissement sur l’exercice 2016 sur cette thématique.
2. Fonctionnement :
C’est surtout par le biais du CCAS que la commune assure l’organisation et le suivi de sa politique de
solidarité notamment par les services d’aide à domicile et de soins infirmiers à domicile, mais aussi
par l’attribution d’aides facultatives et l’action « Restaurant Convivial ».
Les services d’aide à domicile peuvent intervenir pour aider les personnes âgées à faire ce qu'elles
n'ont plus l'envie ou les capacités de faire, par exemple s’habiller, faire les courses, préparer les
repas. Le CCAS propose également un service de portage des repas à domicile.
Les SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) interviennent à domicile pour dispenser des soins
aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Ils contribuent au maintien des personnes à leur
domicile.
Les Aides Facultatives de la Ville de Croix :
L’aide alimentaire : L’aide alimentaire vise à l’autonomie de la personne et à l’amélioration d’une
situation passagère difficile. Les demandes d’aides sont instruites par les travailleurs sociaux
intervenant sur la Commune après analyse de la situation sociale et financière du demandeur.
L’aide alimentaire se décline en deux volets : les colis alimentaires et les bons alimentaires.
- Le colis alimentaire
Finalités : la délivrance d’un colis alimentaire vise à répondre à une situation d’urgence.
Public : les personnes doivent remplir les conditions d’éligibilité aux aides. En fonction des situations,
le CCAS se réserve la possibilité de déroger au critère de résidence.
La composition du colis est fonction de la composition familiale et de la durée de l’aide.
- Les bons alimentaires (chèques d’accompagnement personnalisés)
Finalités : Les bons alimentaires visent à l’autonomie de la personne et à l’amélioration d’une
situation passagère difficile.
Public : Les demandeurs doivent remplir l’ensemble des conditions d’éligibilités. En fonction des
situations, le C.C.A.S se réserve la possibilité de déroger au critère de résidence.
Montant : le montant de l’aide dépend de la composition du foyer.
Nb de personne
résidant dans le foyer et à charge
1
2
3
4
5
+1
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Montant attribué par semaine
21 €
28 €
35 €
42 €
49 €
+7€
21

Les secours
Finalité : les secours permettent de contribuer au rétablissement de l’équilibre d’un budget fragilisé
par un imprévu. Ils n’ont pas vocation à compenser une insuffisance permanente de ressources. Ils
sont ponctuels et viennent en complément des prestations légales ou extra-légales accordées par les
autres organismes. Les secours peuvent intervenir sur les champs du logement, de l’insertion
professionnelle, de la santé…
Public : les demandeurs doivent remplir les conditions d’éligibilité.
Montant : le montant de l’aide dépend de la situation et de la demande formulée.
Régie d’avances d’urgence
Finalité : répondre aux situations d’urgence relevées par les travailleurs sociaux.
Public : Les demandeurs doivent remplir les conditions d’éligibilité. En fonction des situations, le
CCAS se réserve la possibilité de déroger au critère de résidence.
Montant : le montant de l’aide dépend de la situation et de la demande formulée.
Chèques de Noël
Finalité : En période de fin d’année, les chèques de Noël visent à apporter un plus en cette période
festive. Accordés sous conditions de ressources, leur distribution est l’occasion d’offrir un goûter de
Noël aux bénéficiaires.
Public : Les demandeurs doivent remplir les conditions d’éligibilité aux aides.
Critères de ressources : sont considérées comme recevables les demandes dont le reste à vivre
moyen mensuel ne dépasse pas :
-

530 € pour les sans domicile fixe
410 € pour une personne seule
320 € pour une famille de 2 personnes ou plus.
en cas d’accord : un coupon l’invitant à venir retirer l’aide lors du goûter de Noël
lui est remis. Le montant de l’aide attribuée est précisé sur le document.
en cas de refus, celui-ci est motivé.

Montant : le montant de l’aide dépend de la situation familiale du demandeur.
Situation familiale
1 pers
Couple
1 pers ou 1 couple + 1 enft à charge
1 pers ou 1 couple + 2 enfts à charge
1 pers ou 1 couple + 3 enfts à charge
1 pers ou 1 couple + 4 enfts à charge
1 pers ou 1 couple + 5 enfts à charge
1 pers ou 1 couple + 6 enfts à charge
1 pers ou 1 couple + 7 enfts à charge et +

Montant attribué
30
30
40
50
60
70
80
90
100

Les allocations d’études
Finalité : Offrir un « coup de pouce » aux étudiants dans le cadre de leurs années d’études
supérieures. Allocation annuelle, elle peut être sollicitée par le demandeur tout au long de ses
années d’études supérieures.
Public : les demandeurs doivent remplir les conditions d’éligibilité.
Critères de ressources : le reste à vivre annuel par personne ne doit pas dépasser 9 500 €.
Montant : le montant de l’allocation est fixé à 290 euros pour l’année d’études en cours.
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DEPENSES DE LA VILLE SUR LA THEMATIQUE DANS LE CADRE DE LA DSUCS

THEMATIQUE

POLITIQUE DE SOLIDARITE

1

Service aide à domicile

70 825 €

0€

2

Restauration des ainés

38 773 €

0€

3

Aides facultatives

63 373 €

0€

Fonctionnement Investissement

TOTAUX

172 971,00 €

0,00 €

SSIAD : 558 525 euros financés par l’Agence Régionale de Santé.
Service d’Aide à Domicile :
- Nombre de bénéficiaires au 31/12/2016 : 55,
- Intervenants à domicile au 31/12/2016 : 5,
- Nombre d’heures d’interventions sur l’année : 6 531 h,
- Coût à la charge de la collectivité : 70 825 €.
Le service de restauration des aînés a livré en moyenne 80 bénéficiaires durant l’année 2016 et 42
personnes ont déjeuné en foyer restaurant. Ce qui représente 28 327 repas livrés à domicile et 9 497
repas servis pour un coût à charge de la collectivité de 38 773 €.
Aides Facultatives :
- 231 ménages croisiens ont bénéficié d’au moins une aide alimentaire dans
l’année. Le montant global des aides alimentaires s’élève à 26 502 €,
- 89 ménages ont bénéficié d’au moins un secours financier durant l’année. Le
montant des secours financiers est de 16 310 €,
- Les chèques de Noël ont été distribués auprès de 298 ménages, ce qui représente
une enveloppe budgétaire de 13 891 €,
- Les allocations d’études s’élèvent à 6 670 € pour 23 étudiants.
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THEMATIQUE : « Politique de Santé Publique »
La ville de Croix développe tout au long de l’année des actions de prévention à la santé par la
mobilisation de l’équipe du Centre Municipal de Prévention Santé (CMPS) et par des aides en
subventions versées à certaines associations partenaires des actions ou présentes activement sur le
territoire. Ces actions sont destinées aux enfants des écoles ou plus largement lors d’évènements, à
toutes les familles croisiennes.
1. Investissement :
Pas d’investissement sur l’exercice 2016 sur cette thématique.
2. Fonctionnement :
En 2016, le CMPS a entrepris les actions suivantes :
- Lutte contre la pédiculose
- Ateliers thématiques dans les écoles : 681 enfants touchés dont
o Des gestes pour sauver
o L’hygiène et le monde des microbes
o Le sommeil
o Découverte des 4 saveurs
o Découverte des 5 sens
o Comment équilibrer un repas
o Comment équilibrer un gouter
o Prévenir pour protéger
o Sport et santé
- Semaine Santé : dans la salle Henri Block située dans le quartier St Pierre, zone de veille du
quartier politique de la ville. Mis en place d’ateliers par le CMPS et les partenaires
(Association R’éveil, Institut Pasteur, Association Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux,
Centre Français de Secourisme)
o 486 élèves accueillis
o 96 Personnes lors des ouvertures au public (68 % des quartiers St Pierre et
Mackellerie).
- Octobre Rose : Journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein : 106 personnes
présentes : 66 % des quartiers St Pierre et Mackellerie.
Subventions versées
Amicale don du sang
R'éveil
La vie après le cancer
Centre Français de Secourisme Croix
Foyer rénovation
Institut pasteur
Horizon santé actions

500
200
2 000
500
500
200
100

Budget CMPS (dont subventions)
Dépenses de personnel
Charges à caractère général
Dépenses de subventions
Petites dépenses d'équipement
TOTAL DEPENSES
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135 272
7 630
4 000
0
146 902
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THEMATIQUE : « AMELIORATION DE L’HABITAT »
Dans les quartiers en géographie prioritaire, afin de pouvoir aider les propriétaires modestes à
rénover leur logement et ainsi améliorer le quartier et les conditions de vie, la commune de Croix
investit dans la rénovation du parc privé dégradé en finançant les projets au travers de l’Opération
Programmée de Rénovation de l’Habitat-Renouvellement Urbain Croix-Roubaix-Tourcoing-Wattrelos
(OPAH-RU CRTW). Avec l’opérateur en place, la ville organise le repérage par des actions de
communication et le suivi et le financement des projets.
Elle subventionne également les travaux de ravalement de façade.

1. Investissement :
Pour l’OPAH RU CRTW en 2016 :
En effet, la ville participe à hauteur de 10% du montant de travaux subventionnables pour les
propriétaires occupants et 5% pour les propriétaires bailleurs. L’intervention communale porte sur les
thématiques suivantes : la lutte contre l’habitat indigne, la lutte contre la précarité énergétique et
l’adaptation au handicap et à la vieillesse.
10 dossiers ont été déposés et 22 137€ sont réservés
8 dossiers précarité énergétique
1 dossier travaux lourds
1 dossier adaptation
Pour les façades en 2016 :
La Commune participe également aux financements des travaux de rénovation des façades quelques
soit le type de travaux : gommage, peinture, pose de briquettes ou d’enduit.
24 dossiers pour une somme de 9 942€ réservés et 4 381 payés en 2016

Dépense globale d'investissement : 32 079 €

2. Fonctionnement :
Pas de charges de fonctionnement sur l’exercice 2016 sur cette thématique ;

DEPENSES DE LA VILLE SUR LA THEMATIQUE DANS LE CADRE DE LA DSUCS
THEMATIQUE

AMELIORATION DE L’HABITAT

1

Aides subventions d’investissement
TOTAUX
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Fonctionnement Investissement
0€

32 079 €
0,00 €

32 079,00 €
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THEMATIQUE : Politique de tranquillité publique et de prévention
Politique de tranquillité publique
Dans le cadre de ces missions de « police de proximité » la police municipale de Croix a ciblé comme
une des priorités le quartier de Saint-Pierre.
Ce dernier a été dans les années précédentes le lieu de trafics de stupéfiants entre jeunes du quartier
et quartier de l’Epeule (Roubaix). Des »règlements de compte »ont eu lieu entre bandes. Un climat
d’insécurité et d’impunité s’est fait ressentir par la population. La période la plus propice à ce climat
étant le printemps et l’été.
Les patrouilles pédestres sont mises au maximum sur le centre de St Pierre dans la journée avec une
prise de contact avec les commerçants.
Les marchés du mardi et vendredi matin sont systématiquement surveillés par une patrouille lors d’un
créneau définit au service.
Des rondes journalières et importantes par la police municipale en véhicules sont faites sur le
quartier.
Lors des vacances scolaires, les Opérations Tranquillités Vacances sont prises en compte sur le secteur
afin de renforcer le sentiment de sécurité pour les personnes laissant le domicile inoccupée pendant
une période.
Dans un même temps, la vidéo protection est en place depuis novembre 2012. En janvier 2017, la
zone du centre a fait l’objet d’un renforcement de caméras sur des endroits ciblés.
Actuellement il y a 6 caméras sur le centre de Saint-Pierre.

Actions de médiation de proximité et de prévention
Dans le cadre de la politique de prévention et de tranquillité publique mise en place par le service
Médiation/jeunesse, plusieurs missions ont été réalisées en direction des administrés du quartier
St Pierre par les agents de Médiation.
Ces actions de terrain s’inscrivent dans un projet global de prévention et de lutte contre les
incivilités programmé par le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Plusieurs
soirs de la semaine et le week-end, les médiateurs marquent leur présence sur le terrain dans le
secteur St Pierre. A la demande des administrés, des responsables d’associations et ou des
commerçants. Ils interviennent pour gérer des conflits qui opposent des jeunes et ces derniers. Afin
d’éviter les attroupements de jeunes provoquants un sentiment d’insécurité, les médiateurs
orientent et accompagnent les jeunes vers les outils de l’espace jeunesse. Cette médiation de
proximité a pour objectif de proposer un service public en soirée. Les agents de médiation ont un
rôle important au sein des Groupes de Résolution de Problèmes. En parallèle du travail de rue mise
en place par le service Médiation/jeunesse, les médiateurs organisent tout au long de l’année des
séances de sensibilisation à la lutte contre les violences scolaires au sein de deux établissements
scolaire situés dans le quartier St Pierre. Les écoles Lucie Aubrac et Don Bosco ont sollicité
l’intervention des agents de médiation afin de répondre aux problématiques que les écoles
observent.
Quelques indicateurs :
Présence durant la semaine hors période de vacances scolaires en soirée 18 h à 21 h 30 et week-end :
17 h à 20 h
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BILAN DES MOIS
PRECEDENTS
Participation à l’organisation
du forum job (Animation du bar
Prévention/Conduites à
Risques).
Accompagnement et suivi du
dispositif Décrochage Scolaire.
Gestion de conflits sur le
secteur Bas de St Pierre (rues
Tonkin St jacques, rue Blanche
et Place de la Liberté)
Séances de travail opération
« Respect à l’école, c’est mon
rôle ».
Actions transversales Service
jeunesse/Service Médiation sur
groupe de jeunes en carte
jeunesse Manifestation « Place
aux Jeunes 2016 » Campagne
de communication auprès des
jeunes
Actions transversales Service
jeunesse/Service Médiation
pour les vacances de février,
Avril et juillet Août 2016,
campagne de communication.

PERSPECTIVES 2017
Accompagnement et suivi du
dispositif Décrochage Scolaire,
Séances de travail Actions de
prévention, école Jean Zay, Lucie
Aubrac, Malraux.
Projet Sécurité Routière 2017 (28
et 29 avril 2017)
Projet places aux jeunes 2017
(Samedi 29 avril 2017)

Décrochage Scolaire : 56 situations
étudiées 36 accompagnements /suivis
avec partenaires

Réorganisation des missions des
animateurs permanents de
l’espace jeunesse (travail de rue
développé par un renfort sur cette
mission)

Nombre de jeunes suivis dispositif
garantie jeunes : 15 jeunes
accompagnés depuis le démarrage du
dispositif Novembre 2015

Projet Parentalité 2017

Participation des médiateurs aux
projets GUPS (Portes à Portes au
sein du quartier en géographie
prioritaire pour le conseil
citoyen) diagnostic en
marchand
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Nombre de jeunes touchés par les
actions de prévention et de citoyenneté
: 75 jeunes

Actions transversales avec la MJC
sur groupe de jeunes en carte
jeunesse.

Gestion du chantier éducatif
(renouvellement du
financement contrat ville 2016)

Gestion de la fermeture des
parcs et cimetière le Week–
End. (plusieurs signalements
de dysfonctionnements ont été
transmis soit aux services
techniques ou à la Police
Municipale pour les
dégradations)

Nombre de séances de travail pour
l’action Respect à l’école : 30 séances
de 2 heures

Respect à l’école, c’est mon rôle » : 54
élèves de l’école Don Bosco et Lucie
Aubrac ont été sensibilisés,

Préparation Assemblée Plénière
CLSPD (2017)

Gestion partagée de l’Espace
Détente 2016 (City stade
Lavoisier/Stade H Seigneur)

Nombre d’heures « travail de terrain »
1036 heures de travail de rue ont été
effectué sur les différents quartiers de
la commune. Une priorité a été
programmée sur le secteur St Pierre.

Action sur la lutte contre la
Radicalisation au sein du collège
Boris Vian et dans le centre de de
loisirs jeunesse 11 – 17 ans

Gestion de la Garantie Jeune
(Mission Locale)

Rencontres avec les jeunes du
secteur rue Favreuil
(problèmes de voisinage)
(squat en soirée sur le parking
du magasin Lidl)
Fermeture du parking en
soirée.

INDICATEURS

Participation à la réunion de
l’Agence de Développement de
l’urbanisme de Lille (Ambiance
urbaine dans les quartiers)

Nombre de jeunes touchés par l’action
transversale jeunesse 16-25 ans : 47
jeunes de la Boite à projets (dispositif
d’accompagnement)
Nombre de Jeunes suivis par la PJJ :
11 jeunes en mesure de suivis
Nombre de gestions de conflits : 17
interventions sur le secteur bas St
pierre (rues blanche, rue Lavoisier, rue
du Tonkin, rue St jaques)
Nombre de jeunes qui ont fréquenté
les deux sites juillet/Août de l’espace
détente projet VVV :
City stade : 15 jeunes/jour en
moyenne St Pierre

Mise en place du chantier peinture
SPRENE
Chantier Anti tag nouvelle formule
(proposer le service aux
administrés et aux
commerces/entreprises)
Réactualisation de la cartographie
des attroupements de jeunes dans
les différents quartiers de la
commune

Stade H seigneur : 32 jeunes/jour en
moyenne

15 permanences ont été effectuées
au sein du collège Boris Van.
105 cartes Jeunesse, ce chiffre
reflète bien l’activité du travail de rue
qui a permis d’augmenter les
inscriptions à l’espace jeunesse.
« Action de lutte contre l’oisiveté
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Groupe de Résolution de
Problème (Sécurité Routière St
Anne/J-B Lebas en cour

des jeunes ».

Aucun accueil TGI : création de
poste au sein des services
municipaux en réflexion.
Nombre de jeunes suivis dans le
chantier éducatif (Chantier Anti Tags) :
4 jeunes issus du quartier en
politique de la ville (Contrat de ville)

Budget de fonctionnement Année 2016

Activités

Dépenses
Achat (60)

Dépenses
services
extérieurs
(61)

Actions de
Médiation
St pierre

4000€

0€

Dépenses
autres
Dépenses
services transport
(62)
extérieurs
(62)
0

1200€

Dépenses
personnel
(64)

Total
dépenses

35536€

40736 €

Chantier d’insertion Anti Tags 2016
L’action a visé à améliorer le cadre de vie des administrés, à lutter contre les incivilités et en parallèle
elle a eu pour objectif d’accompagner des jeunes du quartier St Pierre dans leur parcours
d’insertion.
En 2016, ce projet a permis de nettoyer 109 graffitis sur les équipements publics et le mobilier
urbain situés dans divers quartier de la commune.
On observe que la portée de cette action a contribué à percevoir une satisfaction des habitants
notamment ceux du quartier St Pierre. Plusieurs riverains des différents quartiers de la ville ont salué
l’initiative.
Nous avons même eu plusieurs demandes pour intervenir chez les particuliers. Une étude est en
cours afin de proposer une intervention auprès des bailleurs et des habitants.
Pour ce faire, l’action a nécessité recrutement de 4 jeunes Croisiens tous résident dans le quartier
St pierre. Les jeunes ont été recrutés en contrat d’insertion pour une durée d’un an dont un jeune a
été embauché par la structure AISE en tant que Responsable Technique de la structure. Sur le suivi
des jeunes en parcours d’insertion, l’opérateur d’insertion a intégré les jeunes dans plusieurs
programmes de formation durant leurs contrats.
Dans la seconde étape du projet, 5 jeunes du foyer émergence de la SPRENE (Aide Sociale à
l’Enfance) ont intégré l’action avec la remise en peinture de plusieurs équipements municipaux et du
mobilier urbain. Sur l’année 2016, les jeunes de la SPRENE ont réalisé 15 interventions.
Ce dispositif montre toute son importance. Il
a permis d’apporter une réelle réponse aux
problématiques d’insertion que les jeunes rencontrent dans leur parcours de vie. L’action de
nettoyage des tags et graffitis a également répondu à améliorer le sentiment de sécurité.
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Budget de fonctionnement pour l’année 2016

Activités

Dépenses
Achat (60)

Dépenses
services
extérieurs
(61)

Chantier
d’insertion
Anti Tags

3000€

13000€

Dépenses
autres
Dépenses
services transport
extérieurs
(62)
(62)
0

0€

Dépenses
personnel
(64)

Total
dépenses

5000 €

21000 €

Dt total
dépenses
pour
quartier St
Pierre
18000 €

DEPENSES DE LA VILLE SUR LA THEMATIQUE DANS LE CADRE DE LA DSUCS
THEMATIQUE

Actions de médiation de proximité et
de prévention

1

Médiation

40 736 €

0€

2

Chantiers anti tags

18 000 €

0€

TOTAUX
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Fonctionnement Investissement

58 736,00 €

0,00 €
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THEMATIQUE : « Ingénierie et animation »

1. Investissement :
Pas d’investissement sur l’exercice 2016 sur cette thématique.
2. Fonctionnement :

Dans le cadre du contrat de ville et des actions visant les publics ciblés de la DSU, la ville
développe des ressources humaines importantes et qualifiées. Dans ce cadre, chaque service
porteur d’actions consacre une partie de son temps de travail à celle-ci.
De plus, une équipe dédiée est directement chargée de l’animation du contrat de ville. Elle
est accompagnée quotidiennement par le territoire de Croix et Roubaix.

DEPENSES DE LA VILLE SUR LA THEMATIQUE DANS LE CADRE DE LA DSUCS
THEMATIQUE

Ingénierie et Animation

1

Service support par thématique

248 545 €

0€

2

Animation du contrat de ville

44 673 €

0€

3

Ingénierie de la MEL

16 500 €

0€

TOTAUX
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Fonctionnement Investissement

309 718,00 €

0,00 €
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Conclusion
L’année 2016 s’est traduite par une mobilisation de moyens financiers importants au bénéfice des
secteurs d’habitat social à hauteur de 1 479 882,25 € qui se répartissent en 149 523,61 € pour les
opérations d’investissement et 1 330 358,64 € pour les actions de fonctionnement.
Avec 519 172 €, la dotation perçue en 2016 représente environ 35,08% de la dépense globale de la
Ville.
Cette dépense globale de la commune sur les sites prioritaires de 1 479 882,25 € synthétise
l’essentiel des activités mises en place sur ces quartiers grâce aux politiques publiques municipales.
Elle comprend les subventions versées pour l’activité menée par les associations auprès des publics
ciblés dont l’implantation de l’activité est principalement dans les quartiers sensibles, et les
subventions versées aux associations pour leur fonctionnement et/ou un projet particulier en faveur
de la cohésion sociale.
Le volet investissement et urbain, décliné dans le Plan de Référencement Urbain de Croix, était en
cours de mise en place en 2016 et sera effectif financièrement dès l’exercice 2017.

2016
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RAPPORT 2016 / DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE
UTILISATION DES FONDS DEDIES

Capitale du Mélantois, la ville de SECLIN est une ville attractive (activités économiques, commerciales
et culturelles), située à la porte sud de la métropole lilloise, membre de la M.E.L., c’est une ville « à la
campagne ».
Limitrophe du département du Pas de Calais, Seclin s’étend sur environ 1 742 hectares, et compte
12 571 habitants1.
SECLIN en quelques chiffres et données :
- Ville relativement jeune (20 % ont moins de 20 ans et 40 % moins de 30 ans en 2012)
- 53 % de femmes et 47 % d’hommes, en 2012
- 33.5 % des actifs sont employés et ouvriers, en 2012
- Part des familles monoparentales en augmentation constante (16.9 % en 2012 contre 14.7 en
2007)2
- 1 186 demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C en 20163.
- 33.2 % des familles sont bénéficiaires de minimas sociaux et 52 % d’une aide au logement en
20144
Les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de SECLIN pour l’année 2016 s’élèvent à
20 003 279 €, la dotation de solidarité urbaine (D.S.U.) vient couvrir une partie de ces dépenses à
hauteur de 271 858 € (soit 1.36 %).
A côté des politiques publiques spécifiques et de droit commun, l’utilisation de cette recette permet
de participer à la politique municipale, et plus particulièrement aux politiques sociales, culturelles,
sportives et de loisirs.
L’Action Sociale :
la dotation d’une subvention de 460 000 € au C.C.A.S. dans le cadre d’une politique sociale
affirmée, favorise la prise en compte des plus démunis par un accueil de proximité, d’une écoute,
d’une aide administrative et financière. Ainsi, par exemple, 420 familles seclinoises ont obtenu
l’aide alimentaire (au moins une fois durant l’année 2016), auxquelles on peut ajouter 33 secours
alimentaires exceptionnels accordés (souvent pour des situations de surendettement ou de
factures importantes exceptionnelles, suite à des positionnements de l’élue ou des professionnelles
de l’U.T.P.A.S.).
De plus, l’action sociale porte des activités et actions spécifiques en direction des séniors de
la ville (voyages et sorties, club 2 X par semaine, cours d’informatique, repas et fêtes diverses…),
activités qui profitent à plus de 300 ainés chaque année.

1

Source : INSEE janvier 2016
Source : INSEE 2012
3
Source : Pôle Emploi 2016
4
Source : CAF Nord 2014
2
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Le Handicap et la Santé :
La commission Communale d’Accessibilité, composée de 29 membres, impulse des
dynamiques fortes en matière de sensibilisation et de prévention. Elle se réunit deux ou trois fois
par an pour traiter des divers champs liés aux handicaps : la concertation, l’information, la mobilité
et les transports, l’accessibilité des lieux publics, le logement, l’emploi, l’enfance, l’éducation, la
culture, les sports, les loisirs et vacances, la vie à domicile, la vie sociale, la formation. En 2016, le
forum du handicap a réuni plus de 150 participants accompagnés par 24 partenaires pour traiter
entre autres de la question de l’aide aux aidants. Le point rencontre de la Mouchonnière permet
également un accueil privilégié des personnes en situation de handicap, offrant un
accompagnement dans les démarches administratives lors de permanences spécifiques (sur rendezvous ou en ouverture tout public).
La Maison des Acteurs de Promotion de la Santé, située au cœur du quartier en politique de
la ville depuis 2016, est ouverte aux publics et aux partenaires institutionnels et associatifs pour
promouvoir la santé physique, mentale et sociale des seclinois et plus particulièrement des
habitants du quartier en Z.U.S. Inscrite dans un réseau avec les villes de WATTIGNIES et CARVIN
depuis 2010, mais aussi en lien avec le département, la Région et l’A.R.S. depuis de nombreuses
années, elle participe aux orientations régionales en matière de santé (P.R.S.). La M.A.P.S. porte
ainsi des actions de sensibilisation, de formation et d’information autour d’axes divers (cancers,
alimentation et activité physique, bien-être, sophrologie, socio esthétisme, prévention
buccodentaire, maladies cardiovasculaires…).

La Petite enfance :
La crèche municipale « les p’tits loups » emploie 26 assistantes maternelles au côté d’une
équipe de 5 permanents pour accueillir 70 enfants de manière régulière et une dizaine d’enfants en
convention d’éveil (en lien avec l’U.T.P.A.S). Les actions R.E.A.A.P. cofinancées par la C.A.F.
permettent également une intervention spécifique en direction des parents et enfants du quartier
de la Mouchonnière et de la Cité Jardins.

L’Enfance :
La mise en place d’accueils de loisirs à chaque période de vacances scolaires (sauf noël) et les
mercredis et samedis, ainsi que de centres de vacances chaque été, profitent aux enfants âgés de 3
à 17 ans dont bon nombres sont issus du quartier en politique de la ville, ceci étant appliqué via
une politique tarifaire (en fonction des quotients familiaux) et accompagné de cofinancements de
la C.A.F.
les Nouvelles activités Périscolaires profitent à 982 enfants sur les 1 197 enfants scolarisés à
SECLIN (soit un taux de fréquentation de 82 %), via un accueil gratuit et négocié avec les
partenaires que sont l’Education Nationale et les parents dans le cadre de la mise en application du
Projet Educatif de Territoire (P.E.D.T.).
Une attention particulière aux enfants porteurs d’un handicap est réfléchie depuis 2015, pour
faciliter l’inclusion et donc la prise en compte de chacun.

2

La Jeunesse :
Le Point Information Jeunesse est ouvert du mardi au samedi, pour accueillir, informer et
orienter la population seclinoise âgée de 12 à 30 ans. le P.I.J. est doté de moyens humains (2
animateurs informateurs sous la responsabilité d’un coordinateur), matériels (un lieu en centre-ville
équipé également en point-Cyb) et financiers pour répondre aux exigences du Ministère de tutelle
et du réseau d’information jeunesse. Ce sont près de 800 personnes touchées via les accueils mais
aussi les manifestations ponctuelles organisées durant l’année (forum Job, fête de l’animation,
semaine de la solidarité internationale, festi’jeunes, journée SIDA…). Le P.I.J. est aussi porteur d’une
action de solidarité internationale depuis 1986, permettant à 6 à 8 jeunes par an de vivre un départ
à MEGUET, Ville du BURKINA FASO jumelée avec SECLIN (notons qu’en 2016 les divers évènements
burkinabés n’ont pas permis le départ des jeunes Seclinois).
La prévention spécialisée, proposée via la mise à disposition par le Département d’un
éducateur spécialisé permet le suivi en 2016 de 52 jeunes âgés de 18 à 25 ans ainsi que de 17
mineurs. La présence de l’éducateur dans les instances, les activités et manifestations seclinoises
facilite une immersion dans le territoire et une relation privilégiée avec les jeunes et les
partenaires. Les principales demandes ou besoins se font ressentir autour de l’emploi, le logement,
la scolarité et la mobilité.
L’éducateur spécialisé est, enfin, en lien étroit avec le comité de pilotage insertion réunissant
l’ensemble des partenaires locaux investis dans cette thématique (Pôle Emploi, Mission Locale,
Maison de l’Emploi, Office intercommunal, C.C.A.S., service politique de la ville, service économie,
service jeunesse, P.I.J….) comité également en lien avec le S.I.V.U. insertion, regroupant des villes
voisines, rejointes par SECLIN depuis cette année.
Les accueils de proximité, mis en place en direction des 12 – 17 ans, cofinancés par la C.A.F.
(dans le cadre d’un contrat enfance jeunesse) viennent en appui des actions précitées pour offrir
aux jeunes Seclinois des espaces de détente, de loisirs et d’appui aux projets collectifs. Quatre
accueils de proximité sont installés dans la ville pour tenter d’être au plus proche des jeunes,
chacun de ces espaces étant géré par des équipes d’animateurs et de directeurs d’accueils de loisirs
diplômés, et profitent à plus de 100 jeunes par an.

La culture :
l’action culturelle se traduit par la proposition de bon nombre de spectacles variés, offerts à
des tarifs préférentiels permettant l’accès à la culture pour tous. Des ateliers et activités sont
également proposés en journée, aux enfants (via les N.A.P.) ou en soirée aux adultes et enfants
(atelier théâtre, arts plastiques, peinture, …). Notons également que les habitants sont impliqués et
parties prenantes dans des manifestations culturelles de grande ampleur (Fête de la ville, Fête des
Harengs, artistes dans la rue, présentation sur scène des ateliers…).
Le centre Municipal d’expression Musicale participe à cette ouverture culturelle, par la mise
en valeur des cours de musique qui profitent à plus de 350 élèves, mais aussi via une
programmation scénique réfléchie en lien avec la programmation culturelle globale, voire avec les
actions portées par d’autres services. L’intervention de 4 dumistes dans toutes les classes primaires
de la ville, en lien avec les projets pédagogiques des enseignants, souscrit à cette éducation
musicale pour tous.
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La bibliothèque municipale, tête du réseau des médiathèques du Mélantois (réseau de 6
villes), offre gracieusement une diversité d’ouvrages (livres, revues, CD, DVD) ainsi que des services
de proximité permettant de lutter contre la fracture numérique (mise à disposition de postes
informatiques, accompagnement…), et des activités variées en lien avec les orientations
municipales affichées (ateliers divers, soirées des curieux, raconte-moi une histoire, fête de la
musique, agenda 21…)

Les sports :
le service des sports composé de 9 agents, sous la responsabilité d’un directeur, assument le
suivi, l’entretien, la réservation des espaces sportifs dédiés aux Seclinois (associations, services
municipaux, Education Nationale, entreprises, pompiers…). Le service participe à des évènements
sportifs en lien avec les associations (ex : parcours du cœur), les autres services municipaux (ex :
forum santé), ou à l’échelle métropolitaine (nuit des piscines).
la piscine municipale, forte de ses 11 agents (directeur, maîtres-nageurs et personnel
d’entretien), assure une ouverture hebdomadaire pleine (du lundi au dimanche) permettant aux
seclinois de profiter d’activités nautiques à des tarifs plus qu’abordables. Les créneaux profitent
ainsi aux écoles (avec gratuité pour les élèves seclinois), au service enfance jeunesse (avec gratuité
pour les enfants dans le cadre des A.L.J.), aux associations de natation et de plongée et à
l’ensemble des habitants via les ouvertures tous publics et/ou les animations spécifiques (ex : les
cours d’aquagym, les cours de natation pour enfants, adultes et séniors).
La Vie associative :
L’Office Municipal des Sports, sous l’égide du service des sports, participe, de son côté à la vie
sportive des Seclinois dans des sports aussi divers que variés. Ainsi, en 2016 les subventions
municipales ont représenté un montant de 96 780 € versés à 26 associations.
La vie culturelle, caritative et de loisirs est, quant à elle, animée par une cinquantaine
d’associations présentes sur le territoire seclinois. En 2016, 45 d’entre elles ont reçu une
subvention municipale représentant au total une dépense de 50 571 € et permettant de répondre
aux activités et actions nécessaires à la vie citoyenne, solidaire et culturelle. Par ailleurs, le service
municipal de la vie associative favorise les échanges entre elles, et impulse des dynamiques en lien
avec d’autres services (forum santé, téléthon…), tout en garantissant un accompagnement
juridique et administratif construit en partenariat avec l’U.R.A.C.E.N.

La politique de la Ville :
Au sud de SECLIN, s’étend le quartier de la Mouchonnière peuplé de 1 600 habitants. Classé en Zone
Urbaine Sensible, il bénéficie d’aides spécifiques de l’Etat et des autres collectivités via la signature
d’un Contrat de Ville pour la période 2015 – 2020. L’équipe présente au cœur du quartier s’attèle à
répondre aux orientations fixées dans ce contrat, en s’appuyant sur un réseau partenarial fort
(services municipaux précités, Lycée Professionnel, collège, écoles primaires du quartier, L.M.H.,
E.P.S.M., U.T.P.A.S., associations diverses, …) mais aussi sur les habitants eux-mêmes, parties
prenantes à part entière des actions et activités mises en place.
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La programmation du Contrat de Ville est discutée avec l’ensemble des partenaires et depuis
2016 avec le Conseil Citoyen (composé de 19 membres).
La mise à disposition de moyens nécessaires à la réalisation des actions d’éducation, de sport,
de santé et de loisirs, en partenariat avec le service enfance jeunesse et cofinancées par la C.A.F.
(A.L.J., C.E.J.), par des crédits V.V.V. (Etat) et L.J.N. (Conseil Départemental).
L’utilisation d’un espace communal, de la M.A.P.S. et d’un local Collectif Résidentiel, situés au
cœur du quartier pour des actions sociales, culturelles et associatives en direction des enfants, des
jeunes et de leurs familles.
L’équipe politique de la ville, composée de 4 agents permanents titulaires de la fonction
publique territoriale, est située au « point rencontres » (au sein de l’espace communal) pour
accueillir, écouter, informer, orienter la population du quartier, pour impulser une dynamique
socioculturelle et inscrire la programmation du Contrat de Ville dans cette dynamique au côté
d’actions financées par le Conseil Régional (F.P.H., F.T.U., Nos Quartiers d’Eté), par la C.A.F.
(R.E.A.A.P.) et par d’autres appels à projets divers (F.I.L., F.I.P.D.,…).
L’agenda 21
Il s’agit d’un programme d’actions en faveur du développement durable, axé sur l’exemplarité
communale, mais également l’information et la sensibilisation des habitants. Des ateliers,
projections, débats sont réalisés à destination de la population dans ce cadre. Une session de
formation, composée de 5 ateliers, a notamment été proposée aux habitants en 2015-2016 sur le
thème « outils pour dépenser moins et consommer mieux ». Des ateliers sur les éco-gestes et la
réduction des consommations d’énergie sont régulièrement réalisés avec l’espace info-énergie et
dans le cadre du dispositif « Famille à énergie positive ».
D’autres thématiques ont été développées comme, par exemple, le compostage, la réduction du
gaspillage alimentaire, la qualité de l’air intérieur, la biodiversité. Ces manifestations sont ouvertes
à tous.
Un nouveau programme d’actions a débuté en 2017 et se poursuivra jusqu’en 2020. Il est issu, en
partie, de propositions formulées par les habitants.
Le logement
Au 20 février 2017 :
1916 familles demandent un logement et ont saisi Seclin parmi les 8 choix possibles.
622 familles demandent un logement à Seclin en premier choix. Parmi elles, on compte 318
familles seclinoises.
Au travers de son service Logement, la commune de Seclin est très impliquée dans l’accueil des
personnes ou familles en demande de logement social et l’instruction des dossiers. En 2015, une
convention entre la commune, la Préfecture du Nord-Pas-de-Calais et la Préfecture du Nord a été
signée afin d’inscrire le service logement en tant que service enregistreur. Cette convention définit
les modalités de mise en œuvre du Système National d’Enregistrement (S.N.E.) et permet :
la prise en compte de toutes les demandes départementales de logement locatif social, et en
particulier celles sur la commune de Seclin.
leur examen prioritaire en cas d’attente anormalement longue,
un gain de temps dans l’instruction des demandes et des renouvellements,
une meilleure transparence dans les attributions.
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En 2016, le service logement, composé d’un agent à temps plein, a enregistré ou renouvelé 542
demandes de logement au sein du S.N.E. Un demandeur peut être accueilli lors du dépôt de sa
demande, lors du positionnement de son dossier auprès d’un bailleur ou encore lors du passage de
son dossier en commission d’attribution. En effet, le service accueille les demandeurs sans rendezvous aux horaires d’ouverture de l’hôtel de ville.
De plus, lorsque des locataires rencontrent des difficultés dans leur logement (infiltrations, nuisibles,
etc.), le service fait le lien avec les bailleurs publics ou privés afin d’accélérer les démarches.
Au vu du nombre de demandeurs accueillis et du nombre de dossiers suivis, la municipalité a fait le
choix, en 2017, de renforcer le service avec un deuxième agent à temps plein.
En conclusion :
Pour faire face aux différentes difficultés rencontrées par la population seclinoise, les réponses sont
souvent municipales, même si les services cités, sont, de fait, en lien avec des partenaires associatifs
et/ou institutionnels.
Depuis 2014, suite aux élections municipales, l’organigramme des services a évolué et s’est vu doté,
entre autres, d’un pôle éducatif et loisirs regroupant l’ensemble des services cités (sauf pour l’action
sociale rattachée au pôle services à la population et pour l’agenda 21 et le logement rattachés au
pôle aménagement du territoire).
Enfin, tous sont investis dans l’écriture d’un nouveau projet éducatif municipal qui sera soumis aux
élus dans le courant de l’année 2017 pour servir de guide aux actions menées par chacun des
services pour les années à venir.
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Lexique :
A.L.J. : Accueil de Loisirs Jeunes
A.R.S. : Agence Régionale de Santé
C.A.F. : Caisse d’Allocations Familiales
C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Sociale
C.E.J. : Contrat Enfance Jeunesse
D.S.U. : Dotation de Solidarité Urbaine
E.P.S.M. : Etablissement public de Santé Mentale
F.I.L. : fonds d’Initiative des Locataires
F.I.P.D. : Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
F.P.H. : Fonds de Participation des Habitants
F.T.U. : Fonds de Travaux Urbains
L.J.N. : Loisirs des Jeunes dans le Nord
L.M.H. : Lille Métropole Habitat
M.A.P.S. : Maison d’Acteurs de promotion de la Santé
M.E.L. : Métropole Européennes de Lille
N.A.P. : Nouvelles Activités Périscolaires
P.E.D.T. : Projet Educatif De Territoire
P.I.J. : Point Information Jeunesse
P.R.S. : Projet Régional de Santé
R.E.A.A.P. : Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents
S.I.V.U. : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
S.N.E. : Système National d’Enregistrement
U.R.A.C.E.N. : Union Régionale des Associations Culturelles et Educatives du Nord-Pas de Calais
U.T.P.A.S. : Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale
V.V.V. : Ville Vie Vacances
Z.U.S. : Zone urbaine Sensible
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