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1.DIAGNOSTIC MÉTROPOLITAIN
UNE "MOSAÏQUE" DE TERRITOIRES INÉGAUX
Même si la Métropole Européenne de Lille dispose de nombreux atouts qui font d'elle une métropole européenne, elle ne pourra atteindre ce statut qu'à la condition de créer une dynamique
économique et sociale ainsi qu'une attractivité sur l'ensemble de son territoire. Or, l’agglomération est marquée par des situations socio-économiques très contrastées, c'est une mosaïque mêlant
quartiers aisés et quartiers modestes. Dans les territoires en relégation (ZUS et CUCS), se concentrent des problèmes sociaux et économiques graves et, conjointement, trois types de populations
les plus touchées qu'il faut cibler en premier lieu : les jeunes, les familles monoparentales et les personnes isolées. C'est tout l'enjeu de la territorialisation des politiques publiques.
(lire l'ensemble du diagnostic métropolitain en annexe)

LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE
DE LILLE

Le centre d'affaire Euralille

1.LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE
DE LILLE : UN TERRITOIRE
EN MUTATION, DISPOSANT
DE NOMBREUX ATOUTS...
La Métropole Européenne de Lille (MEL) constitue, avec
son versant belge, une Euro métropole de 2,1 millions
d’habitants. Elle dispose d’un aéroport et d’un réseau
ferroviaire et autoroutier performant qui la relie aux principales métropoles nationales et européennes. Son réseau

de transport urbain et régional positionne la métropole au
cœur d’un bassin de vie de près de 10 millions d’Européens.
Capitale de la région Nord-Pas de Calais, la MEL compte
85 communes et 1,1 million d’habitants. C’est la 4e agglomération française après Paris, Lyon et Marseille mais c’est
aussi la 2e agglomération française en ce qui concerne la
densité de population.
L’agglomération se caractérise par la jeunesse de sa
population : 24,6 % des habitants ont entre 15 ans et 19 ans
contre 19,4 % en France métropolitaine (INSEE 2009). Ce
phénomène constitue un véritable atout pour le dynamisme
du territoire à long terme.
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le seuil de pauvreté. Le taux de ménages bénéficiant du
RSA est de 5 points supérieurs à la moyenne nationale.
Le nombre de personnes vivant seules et des familles
monoparentales augmente. À l’inverse, on compte moins
de familles avec enfants.
Ces évolutions renforcent le besoin en logements.
Eurasanté

La Liane (bus à haut niveau de service)
Stade Pierre Mauroy

• Un marché du logement tendu : aux problèmes sociaux
s’ajoute un marché de l’habitat tendu et difficile d’accès
pour les plus modestes, en raison de la pénurie de
logements et de la forte augmentation des loyers des
logements privés qui en résulte (+ 48 % entre 2000 et
2009). Le parc social est saturé, il représente 21,5 % du
parc de logements global de l’arrondissement de Lille et
se concentre sur Lille, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve
d’Ascq. Dans un contexte d’augmentation croissante du
coût du logement et de l’énergie, la faiblesse des ressources
et la nature du parc de logement de la métropolie lilloise
exposent particulièrement les ménages les plus modestes
à des situations de précarité énergétique.

CHIFFRES CLÉS
DE LA MÉTROPOLE
POPULATION
•2
 3,6 % : nombre de 15-29 ans contre 19 % en France
métropolitaine (INSEE 2011)
Le musée La Piscine de Roubaix

•0
 ,11 % : évolution annuelle moyenne de la population
entre 2006 et 2011 (INSEE)
• 1 7 985 euros : revenu fiscal médian par unité de
consommation en 2010, soit plus de 9 % inférieur
au revenu médian national (19 218 euros) (INSEE
2011)

Euratechnologies

• 19,7 % : part des ménages vivant sous le seuil
de pauvreté, soit 94 000 personnes (Filicom 2013),
contre 14,3 % au niveau national (INSEE 2011), dont
24 000 familles monoparentales (INSEE 2013)
et 34 000 personnes vivant seules (INSEE 2013)

Le vélodrome

•4
 6,4 % : part de la population régionale résidant
en ZUS (INSEE 2009)
•3
 6,1 % : nombre de personnes vivant seules, contre
34,3 % en France métropolitaine (INSEE 2011)

La braderie de Lille
Tourcoing centre

Cependant, la population croît de 3 à 4 fois moins vite que
dans les autres grandes métropoles françaises en raison
d’un solde migratoire négatif.
Troisième centre universitaire de France avec 100 000
étudiants, la métropole accueille quatre universités ainsi
que de grandes écoles d’ingénieurs, de commerce, de
journalisme, d’études politiques…
En l’espace de 40 ans, une mutation radicale a eu lieu avec
le passage d’une économie industrielle à une économie
tertiaire. L’agglomération dispose de pôles économiques
de première importance (textile, imprimerie-édition,
assurance, mécanique et électronique, agroalimentaire,
services financiers, chimie, pharmacie, santé) et de pôles
d’excellence dans des secteurs stratégiques (Euralille pour le
tertiaire, Euratechnologies pour les technologies de l’information et de la communication, Eurasanté pour la nutrition
et la santé, la Haute Borne pour l’innovation scientifique et

technologique, l’Union pour l’image et les nouveaux textiles).
En parallèle, la désinsdustrialisation de la métropole a
engendré des friches, parfois situées dans les quartiers
prioritaires, qu'il sera possible d'exploiter (foncier disponible
ou réhabilitation en activité économique) comme c'est déjà
le cas (ex : Euratechnologies, Plaine Images, site de l'Union).
La Métropole Européenne de Lille rayonne également par
ses grandes manifestations (Lille 2004 et Lille 3000), ses
équipements sportifs et culturels de rayonnement national
(Stade Pierre Mauroy, vélodrome de Roubaix, LaM, musée
de la Piscine) et par la proximité du Louvre-Lens.
De plus, la ville de Lille s’affirme comme une destination
d’affaires privilégiée grâce à ses infrastructures d’accueil
dédiés notamment aux événements d’affaires (espace
trimodal unique en Europe : exposition, congrès et zénith),
dont l'enjeu est le rayonnement métropolitain.

Le CETI (Centre Européen
des Textiles Innovants)

2....MAIS QUI DOIT FAIRE FACE
À DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS
Malgré des atouts et des leviers incontestables, des
problématiques structurelles et des inégalités territoriales
persistantes tendent à ralentir le développement du
territoire métropolitain.
•L
 ’emploi, une problématique lourde : le taux d’emploi
reste inférieur au taux national et le taux de chômage
reste de 2,3 points au-dessus du taux national. Le
chômage de longue durée touche fortement les moins
de 25 ans. Les 15-24 ans sont particulièrement touchées
par la précarité de l’emploi, surtout les femmes.
•U
 ne précarité importante : le revenu fiscal médian par
unité de consommation est inférieur de plus de 9 % au
revenu médian national. 19,7 % des ménages vivent sous

• 1 0,5 % : part de familles monoparentales,
contre 8,7 % en France (INSEE 2011)

ÉCONOMIE
•5
 8,6 % : taux d’emploi (actifs de 15 à 64 ans ayant
un emploi) contre 63,7 % en France (INSEE 2011)
• 1 2 % : taux de chômage contre 9,7 % en France
(INSEE 3e trimestre 2014)
• 1 0,7 % : part des 15-24 ans dans les chômeurs
de longue durée (INSEE 2011)
•4
 2,3 % : part des femmes de 14 à 24 ans salariées
à temps partiel, contre 37,5 % en France
métropolitaine (INSEE 2011)
• 8,7 % : part des hommes de 15 à 64 ans salariés à
temps partiel, contre 7,1 % en France métropolitaine
(INSEE 2011)
• 28,5 % : part des femmes de 15 à 64 ans salariés
à temps partiel, contre 28,8 % en France
métropolitaine (INSEE 2011)

9
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CHIFFRES CLÉS DES
TERRITOIRES EN RELÉGATION
POPULATION
• 24,8 % : part des familles monoparentales dans
les CUCS (contre 17,1 % dans la Métropole Européenne
de Lille) et 45 % (2007) de ces familles vivent sous
le seuil de pauvreté
•3
 8,4 % : part de la population âgée de 25 à 54 ans
vivant seule dans les CUCS (2009) contre 29,8 %
en métropole

Fives (résidence Aquilon)

3.LES TERRITOIRES EN RELÉGATION :
DES INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES PERSISTANTES
La "mosaïque" de territoires qui compose la Métropole
Européenne de Lille témoigne de grandes disparités et
d’inégalités persistantes. Si les principales caractéristiques métropolitaines se retrouvent sur l’ensemble des
territoires, des problématiques économiques et sociales
contribuent à en maintenir certains dans des conditions
précaires.

> Problématiques économiques
Les territoires en relégation (CUCS et ZUS) concentrent
et cumulent les problèmes économiques (chômage,
travail à temps partiel, faible taux de scolarisation, faible
niveau de formation en sortie de cursus scolaire). En
effet, les jeunes de moins de 25 ans sont très touchés
par le chômage, même lorsqu'ils sont diplômés, ainsi que
les jeunes adultes. Et le travail à temps partiel concerne
davantage les femmes que les hommes.
Néanmoins, les quartiers prioritaires apparaissent comme
assez dynamiques dans la création ou le transfert d’activités économiques (27 % dans les ZUS contre 22 % pour
les communes dans lesquelles elles se situent).

> Problématiques sociales
La part des familles monoparentales dans les CUCS est
plus importante que dans la MEL, et environ la moitié
d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Elles ont
également en moyenne plus d’enfants. L'isolement, facteur
de précarité, touche davantage la population des CUCS.
Parallèlement, les quartiers de la politique de la ville (ZUS
et CUCS) concentrent des populations à faibles revenus :
part plus importante des revenus non imposables, des
bénéficiaires du RSA, de la Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMUC) et de l’Allocation Logement
(AL)… Les caractéristiques socioprofessionnelles sont
assez contrastées entre les territoires de la métropole. Les
ouvriers et les employés sont plus nombreux chez les plus
de 15 ans dans les CUCS. Cela s’explique par une faiblesse
du niveau de formation.

Tourcoing (Bellencontre)

> L’habitat
Les quartiers de la politique de la ville se caractérisent par
la part importante du logement social au sein du parc
global de logement. On note aussi de grandes disparités
infra-communales, avec une très forte représentation du
logement social dans certains IRIS de la métropole (Pont
de Bois, Hôtel de Ville ou Triolo à Villeneuve d’Ascq, le
Nouveau Mons, Longchamps à Hem, Beaulieu à Wattrelos,
Concorde à Lille...). Certains sites souffrent d’enclavement,
d’autres se caractérisent par une offre en logements
inadaptée : qualité thermique insuffisante, typologies peu
attractives, offre peu diversifiée (accession à la propriété,
PLAI, PLUS, PLS, PLI...). De surcroît, les logements sociaux
sont parfois dégradés et nécessitent un effort d'entretien.
L’habitat privé de la MEL compte un nombre important
de logements de faible qualité : les besoins d’amélioration pour la mise aux normes de confort, l’adaptation pour
un maintien à domicile des ménages en perte d’autonomie, ou encore l’amélioration de la performance énergétique des logements sont élevés. Ils concernent non
seulement l’habitat ancien d’avant 1949 mais aussi des
logements d’après-guerre. Les ressources des habitants
situés dans le parc occupé en propriété, comme dans le
parc locatif privé, sont souvent faibles. L’ancienneté du
parc renvoit à la problématique plus globale de l’habitat
indigne (56 000 logements privés concernés, soit 17 %
des résidences principales privées), dont il constitue l’un
des facteurs de risque principal. Enfin, les quartiers en
politique de la ville comptent en leur sein ou à proximité
immédiate un certain nombre de copropriétés qui
présentent des signes de fragilité.

ÉCONOMIE
•2
 3,6 % : taux de chômage dans les CUCS en 2009,
contre 14,7 % en Métropole Européenne de Lille
•3
 3,5 % : pourcentage des salariés à temps partiel
dans les ZUS (contre 28,1 % dans la métropole
et 17,9 % au niveau national)
•9
 4 % : taux de scolarisation des 15-17 ans dans
les communes figurant dans la géographie prioritaire
(contre 97 % pour les reste de la Métropole
Européenne de Lille)
•2
 0 % : pourcentage des habitants des communes
prioritaires ayant obtenu au moins le Bac (contre
26,18 % au niveau métropolitain)

HABITAT
•4
 68 700 : nombre de résidences principales
en Métropole Européenne de Lille (2011). Les 3/4
sont des logements privés. 66 % sont des logements
individuels.
•4
 2,9 % : part des HLM dans les résidences principales
dans les CUCS, contre 22,3 % dans la métropole

Les familles aisées, généralement propriétaires, se situent
pour beaucoup en périphérie immédiate nord et nord-ouest
de Lille, entre Lille et Roubaix-Tourcoing, ainsi que dans les
zones périurbaines "vertes" recherchées (Pévèle, Weppes)
de l’arrondissement. Les zones périphériques et périurbaines accueillent des familles propriétaires aux revenus
intermédiaires ou supérieurs.
Les familles modestes et pauvres sont très présentes à
Roubaix et, dans une moindre mesure, à Tourcoing, Wattrelos et Armentières.
Cette spécialisation des territoires est renforcée par
le vieillissement de la population, plus ou moins marqué
selon les communes ou les quartiers. Les villes centres, qui
attirent les ménages jeunes, accueillent aussi les personnes
âgées en plus grand nombre. Dans les communes périurbaines, la structure par âge se modifie sous les effets
conjugués du vieillissement des ménages et du départ des
jeunes. Ce phénomène crée de nouveaux besoins dans les
domaines de l’habitat et des services de proximité.
Les espaces défavorisés cumulent généralement les difficultés :
pauvreté, problèmes de santé des enfants (hygiène buccodentaire chez les plus jeunes, surpoids…), difficultés scolaires,
faible niveau de diplômes des habitants, même si ce niveau a
globalement augmenté dans l’arrondissement pour rejoindre
la moyenne nationale. Aux inégalités de réussite s’ajoute la
question de l’orientation scolaire, fondamentale car il existe une
inadéquation entre formation et possibilités d'insertion
professionnelle dans la métropole.
Ces espaces en difficulté forment deux grands ensembles
géographiques au cœur de l’agglomération :
• au nord-est, sur les communes de Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, Hem et Croix,
• au sud de Lille (Lille Sud, Faubourg de Béthune, Moulins,
Wazemmes et Fives), et dans sa couronne Loos, Haubourdin, Wattignies, Faches-Thumesnil, Mons-en-Barœul et
Villeneuve d'Ascq).
S’y ajoutent des secteurs urbains plus isolés à Seclin et
Armentières, notamment.

4.UNE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES DIFFICULTÉS
La MEL tient de la "mosaïque", mêlant quartiers aisés
et quartiers modestes. Mais les difficultés sociales
restent concentrées dans certains espaces, où la part
des ménages vivant sous le seuil de pauvreté dépasse
souvent 30 %.

> La mobilité

>U
 ne répartition très segmentée
des ménages

La part des déplacements réalisés en voiture est moins
importante dans les quartiers en CUCS du fait d’une
moindre possession du permis de conduire et d’un
véhicule à disposition. A contrario, les déplacements à
pied et en transports en commun sont surreprésentés.
Les flux domicile-travail sont légèrement plus circonscrits
à la commune pour les habitants des quartiers prioritaires.
La portée des déplacements apparaît également plus
limitée pour les habitants des quartiers en politique de la
ville que pour l’ensemble des habitants de la MEL.

L’agglomération est marquée par des situations socioéconomiques très contrastées car la MEL, de par sa
structure urbaine, est une mosaïque mêlant quartiers
aisés et quartiers modestes. Ainsi, la ville de Lille abrite-telle beaucoup de personnes seules, aisées ou aux revenus
intermédiaires, locataires ou propriétaires, dans les
quartiers de standing de l’hyper-centre, et des ménages
modestes et précarisés dans des espaces défavorisés
qui se prolongent sur les communes limitrophes comme
Loos, Wattignies, Mons-en-Barœul, Villeneuve d’Ascq.

Dans tous ces espaces, la part de ménages vivant sous le seuil
de pauvreté dépasse fréquemment 40 % (contre 20 % en
moyenne dans l’arrondissement).
D’autres espaces de difficultés sociales sont répartis dans
des tissus urbains mixtes. Ces espaces sont de taille plus
restreinte que ceux évoqués ci-dessus. Le niveau de revenus
y est plus élevé mais toujours très inférieur à la moyenne de
l’arrondissement (25 à 40 % de ménages sous le seuil de
pauvreté). Ils se situent soit dans les communes qui accueillent
les grands espaces en difficulté (certains secteurs du centre
de Lille, du Vieux-Lille et de Saint-Maurice, d’Hellemmes, de
Lomme et du nord de Villeneuve d’Ascq), soit dans d’autres
communes (Lys-les-Lannoy, Halluin, couronne nord de Lille :
dans certains secteurs de Marcq-en-Barœul, Lambersart, La
Madeleine et Saint-André-lez-Lille).

> Des écarts qui s’accroissent
La progression du nombre de ménages sous le seuil
de pauvreté (8,8 % de 1998 à 2006) témoigne d’une
accentuation des inégalités de revenus. La paupérisation
d’une partie des ménages est particulièrement marquée
dans le parc locatif social (augmentation du nombre de
ménages sous le seuil de pauvreté de 18 % de 1998 à
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Armentières

2006) et le parc locatif privé (+24 %), ainsi que dans les
quartiers à plus forte fragilité sociale. Cette tendance peut
être le résultat de dynamiques diverses (fragilité du profil
socio-économique des ménages récemment emménagés,
baisse de l’évolution des revenus des ménages stables...)
qu’il s’agira d’étudier précisément dans le cadre du
suivi et de l’évaluation du contrat de ville. Les acteurs
de terrain d’un certain nombre de quartiers prioritaires s’inquiètent d’un accroissement des difficultés
socio-économiques des ménages, touchant particulièrement les emménagés récents (nord de Faches-Thumesnil,
Burgault et la Mouchonnière à Seclin, Armentières,
Wattignies, Lys-lez-Lannoy, Catinat à Lille...). L’élaboration
de stratégies partenariales de peuplement, dans le cadre
notamment de la convention intercommunale d’équilibre
territorial, permettra de coordonner les interventions des
partenaires pour les attributions de logements sociaux,
la gestion des demandes de mutation et l’accompagnement social des ménages. Les démarches déjà engagées
dans les quartiers en politique de la ville ou en rénovation
urbaine ont d’ores et déjà montré leur intérêt.

5.LES PUBLICS PRIORITAIRES
> Les jeunes
La part des jeunes dans la population en difficulté ne
cesse d’augmenter. Leur précarité éducative engendre
une précarité d’emploi, qui conduit certains à la résignation. Ce processus d’exclusion s’ancre dans les territoires,
les stigmatise et renforce le processus de relégation.

Wattrelos (Beaulieu)

Or, la jeunesse constitue un atout, un capital humain
pour lequel il faut envisager des programmes d’accompagnement, de formation et de qualification en lien
avec les stratégies de développement de la connaissance et de développement économique. Ce potentiel
de recherche et d’innovation doit permettre de mobiliser l’émergence des talents et leur ancrage dans le
territoire mais aussi d’accompagner les plus en difficulté
vers des orientations d’avenir. L’accompagnement doit
également porter sur le recul des barrières mentales
susceptible de remettre la jeunesse en mouvement, en
agissant sur la mobilisation des jeunes (travail sur les
représentations) et en éduquant à la mobilité (physique
et psychique).

> Les familles monoparentales
Surreprésentées dans les territoires en relégation, les
familles monoparentales sont particulièrement exposées
aux difficultés économiques et sociales, professionnelles
et éducatives. Elles tendent à se précariser de plus en
plus. Si rien n’est fait pour remédier à leur pauvreté et
à leur exclusion sociale, ces phénomènes risquent de
générer des effets à long terme par transmission de la
pauvreté entre générations : les enfants pauvres sont
plus susceptibles de devenir des adultes pauvres et
socialement exclus.
En matière de monoparentalité, une attention particulière doit être portée aux femmes qui restent les principales concernées par cette problématique. Pour subvenir
à leurs besoins, les mères isolées sont ainsi souvent
enfermées socialement et professionnellement (temps
partiel).

> Les personnes isolées
Les personnes vivant seules (principalement les personnes
âgées) sont particulièrement exposées aux situations
de précarité financière, énergétique et sanitaire. Mais
l’isolement des personnes peut également être élargi
à sa conception "sociale". La notion d’isolement social
revêt un sens plus large qui découle d’un processus de
décrochage et de fragilisation sociale, se traduisant par
une attitude de repli sur soi et d’enfermement au regard
des difficultés rencontrées, ainsi que par un mal-être
résultant de l’insécurité sociale. Les personnes isolées
socialement le sont généralement par la combinaison de
plusieurs facteurs : personnels, sociaux, institutionnels.
De fait, l’isolement social constitue un espace difficilement mesurable par les professionnels en raison d’une
absence de demande sociale explicite à leur égard.
Ainsi, ni le statut de "personne isolée", ni le vécu de la
"solitude", ni la pauvreté suffisent-ils à constituer des
facteurs déterminants de l’isolement social. Cependant,
ces éléments concourent à la fragilisation des individus
et renforcent les risques d’isolement par manque d’une
insertion économique et sociale stabilisée. Il semble
important d’apporter une attention particulière dans le
repérage et l’intégration de ce public dans les dispositifs et le plan d’actions de la politique de la ville.
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2.BILAN DE LA GÉOGRAPHIE CONTRACTUELLE
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 2006-2014
L'expérience des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) et des Programmes de Rénovation Urbaine (PRU) fait apparaître des apports incontestables
(capacité à mobiliser l’ensemble des acteurs sur les quartiers en difficulté, rôle joué par les associations auprès des populations, adaptation des politiques
publiques à la spécificité des territoires), ces contrats ont été sujets à un certain nombre de dysfonctionnements. Parmi eux, citons l’alourdissement des procédures
par la multiplication des cofinancements, le désengagement des politiques de droit commun, le manque de cohérence entre les contrats de différents niveaux
(État-Région, agglomération et ville) et la superposition des contrats thématiques. La complexité croissante des dossiers a conduit à une perte de vue de la cohérence
des projets territoriaux de développement social et urbain que le contrat de ville de nouvelle génération entend restaurer. Petit tour d’horizon des apports
et des points de progression constatés sur le terrain...

1.LES APPORTS
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
> Une nouvelle façon de travailler
La politique de la ville a permis d’impulser une nouvelle
façon de travailler entre les acteurs (partenariat et
transversalité). Les actions menées dans le cadre de
la politique de la ville ont favorisé le travail en réseau
entre les acteurs institutionnels et leurs partenaires issus
du monde associatif dans la poursuite d’un objectif
commun : la réduction des écarts entre les publics des
quartiers en relégation et le reste de la population.

> Un rapprochement entre
les habitants et les institutions
La localisation des services politique de la ville, qu’ils
soient en cœur de quartiers ou non, a permis, dans
tous les cas, l’émergence d’un dialogue direct avec la
population cible. De cela est née une meilleure compréhension des institutions de la part des habitants, et une
meilleure prise en compte de leurs exigences par les
acteurs institutionnels. Ce dialogue, dans le meilleur des
cas, a abouti à une réelle autonomie dans les démarches
de certains habitants.

Également, la bonne coordination de ces acteurs autour
de thématiques prioritaires de la politique de la ville a
constitué la condition nécessaire à la réussite d’une
mobilisation continue.

De plus, les projets collectifs ont vu l’émergence et la
formation d’habitants-citoyens, par une présence et un
engagement individuel. Les nouveaux projets collectifs
et leur inscription dans le temps facilitent l’implication,
l’accompagnement et la montée en compétence des
participants.

Conséquence : les différents dispositifs de la politique
de la ville au sens large, mais surtout les CUCS de la
métropole, ne répondent plus uniquement à une logique
de territoire, mais s’inscrivent également dans une
logique de projet : mutualisation des moyens (humains,
matériels et financiers) et des compétences des professionnels.

La politique de la ville permet donc de développer une
approche intégrée des territoires (besoins identifiés/
réponses apportées) tant dans le domaine de l’urbain
que du social. À ce titre, il faut souligner que les PRU ont
été l’occasion de développer des approches transversales (accompagnement social global des populations
dans les secteurs de rénovation).

> Un meilleur accompagnement
des populations ciblées en matière
d’emploi, d’éducation, de culture,
de civisme...

se déroulent dans d’autres quartiers. Le développement d’un "esprit citoyen" par un ensemble d’actions
éducatives de certains centres sociaux et des Maisons
des Jeunes concourt à l’émergence d’habitants moins
consuméristes et plus responsables, davantage concernés par la vie de leur quartier et de leur ville.

La politique de la ville a permis le renforcement de la
coordination des acteurs mais aussi, par l’allocation de
moyens financiers complémentaires dans le cadre du
CUCS notamment, l’accompagnement des populations
à travers la GUP, l’accompagnement social des populations, les clauses d’insertion, la concertation et l’appropriation des transformations urbaines par l’organisation de moments conviviaux à différents moments des
projets, le travail lié à la mémoire des habitants…

Les associations qui interviennent sur les processus de
marginalisation et de fragilisation sociale, auxquels sont
confrontés certains jeunes, adultes et familles, ont permis
de réduire les écarts entre la population cible et le reste
de la population des communes.

La qualité des politiques municipales menées en faveur
des quartiers prioritaires a également pu être renforcée.
De par les montants modestes qu’elle alloue, la politique
de la ville n’a pas impulsé de dynamique nouvelle mais
a incontestablement amélioré la qualité des actions
municipales proposées dans les quartiers. Ainsi, les
actions menées pour favoriser l’accès à l’emploi ou la
création d’activités dans les quartiers (parrainages,
chantiers d’insertion, forums pour l’emploi ou écoles de
la deuxième chance), ont-elles eu pour conséquence
d’atténuer les effets des crises économiques.
Les DRE (Dispositifs de Réussite Éducative) et les
actions collectives en matière d’éducation ont concouru
à conforter l’acquisition de savoirs fondamentaux de
base par les publics les plus sensibles. Les approches
ciblées et individualisées d’accompagnement des élèves
en retard scolaire, destinées à pallier les handicaps
constatés en matière d’accompagnement scolaire (l’aide
aux devoirs), ont eu pour effet de mieux armer les jeunes
qui se trouvaient en situation d’échec ou de décrochage
scolaire.
De la même manière, le développement de rencontres
artistiques a généré une ouverture et un épanouissement culturels au sein des quartiers, en lien avec les
structures culturelles de proximité. Mais cela a également
pu contribuer à une ouverture des publics qui s’en
sentaient exclus vers les programmations des villes qui

Enfin, précisons que dans beaucoup de communes, les
actions de prévention ont, sans aucun doute, contribué à limiter les phénomènes d’incivilités et le sentiment
d’insécurité participant ainsi à l’amélioration du cadre de
vie des habitants.

> Un lien social renforcé
Grâce à la politique de la ville, le lien social a certainement été renforcé. Des actions menées auprès des
personnes âgées isolées, portées par les centres sociaux,
rétablissent du lien et cassent les dynamiques d’isolement dans les quartiers.
Un autre axe a été conforté : le renforcement du lien
entre anciens et nouveaux habitants dans les secteurs
en mutation.
Ces actions concourent à l’amélioration de la qualité de
vie des habitants dans les quartiers en transformation.
Elles sont complétées par le renforcement de la qualité
de l’habitat, de la diversification de l’offre de logements,
de la qualité des espaces publics et des nouveaux
équipements livrés.
Ces quatre points positifs forment un socle d’expertise pour le contrat métropolitain. Ils illustrent aussi la
nécessité de pérenniser les outils et les dispositifs mis
en place, qui ont fait leurs preuves, et qui seront repris
dans le contrat de ville.
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POINTS DE REPÈRE
> Le bilan financier de la période 2006-2014
L’engagement des partenaires au titre de l’accompagnement
social
De 2006 à 2014, l’ensemble des dispositifs de la politique
de la ville, sur la Métropole Européenne de Lille a concouru
à la mise en œuvre d’un plan d’action s’élevant à hauteur
de 222 M€ dont 74 M€ de l’État.

RÉPARTITION ANNUELLE DU COÛT DU PROGRAMME
D'ACTION GLOBAL DE LA POLITIQUE DE LA VILLE SUR
LA MEL DE 2007 À 2013 (EN ME)
29
34
33
32
31
30
29
2007

L’engagement des partenaires au titre des programmes
d’investissement (PRU, PMRQAD)
Sur la même période l’engagement des partenaires au titre
des programmes d’investissement (PRU, PMRQAD) s'élève

2008

2009

2010

2011

2012

2013

à 1 milliard 800 millions d’euros, dont 47 % pris en charge par
les opérateurs d’habitat (bailleurs sociaux et promoteurs
privés), 28 % par les collectivités locales et 25 % par
l’ANRU.

> Des moyens de droit commun
insuffisants et peu coordonnés
dans le projet des quartiers

ENGAGEMENT FINANCIER DES PARTENAIRES DES PRU (EN ME)
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Roubaix

Tourcoing

Wattrelos

Armentières

-

Mons-enBarœul
-

450 000

2 467 294

-

-

188 459 401

35 261 955

88 751 450

173 493 476

112 790 339

106 865 131

22 307 912

28 455 631

HCL

Lambersart

Lille

Lille QA

Europe

1 328 500

-

3 000 000

O pérateurs d'habitat
(privés ou sociaux)

61 069 458

30 341 505

Villeneuve
PMRQAD
d'Ascq
(exé en cours)
-

Collectivités locales

13 123 144

17 095 516

156 213 886

24 018 496

39 054 210

65 362 640

50 224 046

26 494 017

22 785 414

33 948 031

57 713 222

National

44 363 906

17 649 334

109 355 088

12 480 195

40 079 449

96 327 697

59 162 595

31 384 110

2 198 536

2 048 492

33 971 055

La participation des collectivités locales est assurée en
premier lieu par la MEL qui mobilise 240 millions d’euros
(48 %) puis par les Villes et le Conseil régional, chacun
pour environ 100 millions d’euros, soit 21 % et enfin par
le Département du Nord qui mobilise 50 millions d’euros
soit 10 %.

Département
51 556 137 e

2.LES POINTS DE PROGRESSION
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Région NordPas de Calais
99 349 291 e

Villes
106 605 311 e

MEL
241 429 901 e

La nature et le degré de difficulté rencontrés par les
populations des quartiers prioritaires rendent plus difficile
l’atteinte des objectifs quantitatifs assignés aux dispositifs de droit commun. Y remédier passe nécessairement
par un renforcement des moyens financiers, et la mise
en place de modes opératoires adaptés permettant
d’aller vers les publics les plus en repli.
Les politiques de droit commun restant très cloisonnées,
il est parfois difficile de mobiliser les dispositifs dans des
approches coordonnées.
Les problèmes majeurs restent la question de l’accès à
l’emploi, la sécurité, la mobilité ainsi que la souffrance
sociale.
Compte tenu du manque de lisibilité inhérent aux
outils de droit commun, leur mobilisation dans les
projets de quartier n’a pas été optimale et les dispositifs contractuels n’ont pas eu partout l’effet levier
escompté. De fait, le droit commun mobilisé en
priorité demeure souvent celui des villes. En complément des moyens financiers mobilisés au titre de la
politique de la ville (ACSé et Région), les services
de la ville et le tissu associatif local ont tendance à
afficher des participations financières de la CAF et du
Département.

> Une démarche de participation des
habitants confrontée à de sérieuses limites
La démocratie participative "classique" se fait essentiellement par le biais des associations porteuses de projets qui
ont associé préalablement les usagers de leur structure
à l’élaboration des projets, ou du moins qui les ont fait
participer à la définition des besoins et du diagnostic
préalable : Conseils de Quartiers, Conseils Communaux
de Concertation, Conseils Municipaux d’Enfants, Conseils
de la Jeunesse, Conseils des Aînés, Conseils des Résidents
Étrangers, Commissions de dénomination des sites. Il a
été également recensé l’existence de plusieurs espaces,
ateliers ou actions, visant à renforcer la participation
et la cohésion sociale dans les villes : Ateliers de Santé
Ville, implication des habitants, soutien aux associations
de défense des locataires, groupe de paroles habitants...
À noter également les réunions du Conseil Municipal de
certaines villes qui sont décentralisées dans les quartiers,
en relation étroite avec les Conseils de Quartiers.
À ces dispositifs et instances émanant de la loi, tout un
pannel de démarches plus spécifiques de participation
des habitants ont été mises en œuvre dans les quartiers
en politique de la ville pour faciliter le lien social (Fonds de
Participation des Habitants) ou l’appropriation du cadre de
vie en lien ou non avec les secteurs de la rénovation urbaine
(diagnostics marchants, balades urbaines, démarches
participatives en lien avec des livraisons d’équipements
ou d’espaces publics ou verts...). Les Maisons du Projet
ont permis aux habitants intéressés par les transformations de leur ville et de leurs quartiers, de trouver toutes
les informations sur celles-ci. D’autres espaces ont été crées
pour l’organisation de certaines activités ou thématiques
particulières (exemple des jardins comunautaires).
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• Un cloisonnement des politiques de droit commun
À cela s’est ajouté le renforcement du cloisonnement des
politiques de droit commun, notamment dû à la Réforme
Générale des Politiques Publiques en ce qui concerne
l’État, dont les logiques de gestion ont impacté l’organisation des politiques de droit commun portées par les
collectivités territoriales.
Le cloisonnement sectoriel, le manque de coordination
entre acteurs et la multiplicité des dispositifs et contrats au
niveaux très local ont entraîné un manque de mutualisation.

• Un défaut d'évaluation des dispositifs
L’ingénierie de la politique de la ville, par la démarche
intégrée qu’elle développe au niveau local, tente de faire
évoluer les approches et les priorités des politiques de
droit commun au bénéfice des territoires prioritaires.
Cependant, le manque d’évaluation de la pertinence de
certains dispositifs ne permet pas de réajuster le tir le
cas échéant lorsque les résultats ne se font pas ressentir.
Wattrelos (Crétinier)
Roubaix (les 3 Ponts)

• Un défaut d'ingénierie, préjudiciable
La carence en matière d’ingénierie constitue une difficulté
majeure dans certaines villes dans l’atteinte des objectifs assignés.
Elle ne permet pas de couvrir dans leur globalité certains
sujets comme l’intégration et la lutte contre les discriminations.

• Un manque de mobilité de certains publics

Roubaix (les 3 Ponts)

•d
 es actions correctives pour répondre à des difficultés
précises rencontrées pendant les chantiers (stationnement, circulation, sécurité).
Si la GUP a bel et bien mis en évidence l’ensemble de
ces enjeux, il n’en demeure pas moins que ces axes de
travail ont plutôt été mis en œuvre au coup par coup,
et que le maintien dans la durée de l’ensemble de ces
démarches n’a pas toujours été possible faute de mobilisation et de capacité d'intervention de l’ensemble des
services concernés.
Hallennes-lez-Haubourdin

Toutefois, force est de constater une absence de
structuration de la participation des habitants autour
d’une véritable expertise d’usage, qui permettrait une
connaissance fine des besoins, et un manque d'évaluation globale. Cette dernière restant souvent cantonnée
à des actions d’animation sociale et au financement de
micro-projets.
Autre limite sérieuse, les habitants qui s’inscrivent dans
les dispositifs participatifs sont majoritairement des
représentants d’associations et d’institutions. La grande
masse de la population (notamment les jeunes et les
personnes démunies et en grande difficulté) ne se sent
pas toujours concernée.
Concernant les outils contractuels existants qui servent
de support à la participation des habitants, la majorité
des actions sont portées par les habitants, avec un appui
fort des structures associatives. La mobilisation des
habitants reste néanmoins très faible et très éloignée
des processus d’élaboration de projets.

> L'importance d'avoir une charte
GUP et d'optimiser son potentiel...
La démarche de GUP a mis en évidence la nécessité de
mettre en place :
• des démarches de concertation avec les habitants et
usagers de l’espace public en amont de la conception
de certains espaces,
• une meilleure intégration des services gestionnaires
au moment de la conception des futurs espaces afin
de garantir la qualité d’entretien une fois les nouveaux
espaces livrés et de définir des plans de gestion,
•u
 ne meilleure prise en compte des questions de sécurité
en amont des travaux et pendant toute leur durée,
•u
 ne information de proximité en direction des habitants
(infos riverains), notamment pendant les phases de
chantiers,
•u
 ne coordination opérationnelle pendant les phases
de chantiers (OPC chantier),

Différents documents ont été élaborés dans le but de
reprendre les actions de la GUP et les pérenniser, comme
la convention de gestion ou bien la charte de chantier qui
aura permis de sensibiliser chaque opérateur à ses obligations vis-à-vis des partenaires et des habitants. Malheureusement, dans bien des cas, ce dernier document
aurait été plus efficace s’il avait été élaboré en amont du
projet et intégré aux cahiers des charges des différents
appels d’offres.

> Limites de l’organisation en
dispositifs de la politique de la ville
face aux problèmes à résoudre
• Un manque de lisibilité
Contrairement a ce qui avait été affirmé lors de la mise en
œuvre des CUCS, la multiplication des dispositifs liés à la
politique de la ville a plutôt nuit à la lisibilité de celle-ci
et à la volonté de développer une approche intégrée et
décloisonnée des territoires et des réponses à apporter
aux problèmes des quartiers.

Le traitement de la question du manque de mobilité de
certains publics constitue également une limite sérieuse. Le
travail d’ouverture vers l’extérieur se fait naturellement de
manière constante dans l’ensemble des activités (sorties,
visites, rencontres d’autres habitants d’autres quartiers,
découverte de la région…) et constitue une composante
permettant l’autonomisation de certains publics. Néanmoins,
l’"ouverture au monde" n’est pas assez présente, la citoyenneté se vit très souvent à une échelle très restreinte.

• Un manque de dimension collective
La dimension collective dans le travail des acteurs
investis dans le champ de l’éducation n’est pas non plus
assez présente (à cause notamment du renouvellement
des acteurs qui ne permet pas d’assoir un travail réellement partagé sur le long terme). L’accompagnement aux
usages numériques est aussi un sujet encore trop faiblement traité dans le cadre de la politique de la ville.

• Une vision à trop court terme
D’une manière générale, la reconduction des projets
d’une année à l’autre nous amène à nous questionner sur
les modalités de fonctionnement ainsi que sur la pérennisation des dispositifs, et par conséquent sur l’accompagnement des populations ciblées.
Une des principales limites réside également dans
l’annualité des financements qui ne permettent pas de
construire un plan d’action sur plusieurs années. Les
résultats sont attendus sur le court terme, alors que la
fragilité des territoires et de la population cible demande
des moyens plus importants et un investissement dans
la durée. Ces contraintes impactent aussi, et de façon
directe l’investissement des associations, et notamment
celui des plus petites, pour lesquelles le risque financier
reste lourd à porter.
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3.NOUVEAUTÉS, DÉFIS ET ENJEUX
DU CONTRAT DE VILLE MÉTROPOLITAIN
Le contrat de ville métropolitain s’inscrit dans le cadre de la réforme de la politique de ville. Il
est défini par la loi n°2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février
2014, et a pour objectif d’améliorer les contractualisations successives de la politique de la ville.
Pour cela, la loi dicte trois grands principes qui manquaient à la géographie contractuelle : engager
davantage de moyens de droit commun, centraliser le pilotage du contrat de ville (ici, au niveau
de la métropole lilloise), et mieux travailler ensemble pour lutter efficacement contre les exclusions
et les discriminations. Les enjeux principaux sont de remobiliser les habitants des quartiers
prioritaires et de conforter l'attractivité des territoires en relégation afin d'accroître celle
de la Métropole Européenne de Lille.
Armentières

1.LES QUATRE INNOVATIONS
MAJEURES DU CONTRAT
DE VILLE D’AGGLOMÉRATION
Dans ce cadre, ce contrat présente quatre innovations
majeures par rapport aux CUCS :

> Un pilotage politique et technIque
centralisé
L’organisation du pilotage politique et technique de la
démarche contractuelle se situe désormais à l’échelle
de l’intercommunalité (la MEL), afin d’inscrire le devenir
des quartiers dans le cadre des dynamiques d’agglomération (développement économique, habitat, transports,
désenclavement...). À ce niveau, la gouvernance aura
pour mission de définir les enjeux à porter pour la
métropole, d’identifier les politiques publiques à mobiliser et d’élaborer un projet partagé avec les Villes, l’État et
les collectivités territoriales.

> La transversalité du projet
Ce nouveau contrat implique de travailler de façon
partenariale et transversale. L’ensemble des acteurs de
la politique de la ville seront mobilisés de manière plus
large et renforcée : l’État et ses établissements publics,
les communes, leurs regroupements, les départements et régions, ainsi que les autres acteurs institutionnels (organismes de protection sociale, acteurs du
logement, acteurs économiques, notamment les chambres
consulaires) et l’ensemble de la société civile, en particulier les associations et les habitants des quartiers prioritaires qui devront être parties prenantes de la démarche
contractuelle à chacune de ses étapes.
Aussi, les actions des projets transversaux thématiques
Développement économique et emploi, Habitat et
peuplement, Mobilité, Prévention de la délinquance et de
la sécurité, Santé, Éducation, Culture et sports seront-elles

coordonnées par des comités de pilotage thématiques
qui sont des instances partenariales d’échelle métropolitaine correspondantes.

> La prise en compte des NPNRU
(Nouveaux Programmes Nationaux
de Renouvellement Urbain) et,
plus globalement, l'intégration
de la stratégie intercommunale
de renouvellement urbain
au contrat de ville
Pour les sites concernés, il s'agit de prendre en compte les
futurs programmes nationaux de renouvellement urbain
(NPNRU), ainsi que l’ensemble des actions à conduire
pour favoriser la bonne articulation entre ces projets et
opérations et les actions conduites au titre des politiques
publiques. Les initiatives menées en matière de gestion
urbaine de proximité, de tranquillité publique, d’insertion par l’activité économique, d’accompagnement des
publics relogés feront l’objet d’une attention soutenue.
Plus globalement, la politique de renouvellement urbain
doit accompagner et orienter les priorités communautaires en matière de renouvellement urbain. Elle a pour
enjeu la mutation des quartiers les plus en retrait des
dynamiques socio-urbaines métropolitaines, et ceux dont
la contribution au développement métropolitain est
susceptible d’être remise en cause. Elle a ainsi vocation
à intervenir là où le renouvellement urbain ne se fait pas
spontanément et justifie une intervention ciblée.

Lille (Wazemmes)

chiffrés des politiques de droit commun pris par l’ensemble
des partenaires de la politique de la ville (État, collectivités
territoriales, villes et Union Européenne), au bénéfice des
quartiers prioritaires (cf. annexes projets territoriaux).

2.L'INTÉRÊT DU CONTRAT
DE VILLE D'AGGLOMÉRATION
POUR LA MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LILLE
Le contrat de ville d’agglomération a donc pour ambition
de porter une action coordonnée et pertinente sur les
territoires, au regard des stratégies suivies par chaque
acteur institutionnel :

> La formalisation des engagements
des politiques de droit commun

•
en application de la loi relative à la modernisation
de l’action publique territoriale et à l’affirmation des
métropoles, la MEL étant chef de file de la politique de
la ville en agglomération ;

Avant celle des actions financées sur la base de crédits
spécifiques de la politique de la ville, la formalisation
concerne les engagements (financiers et humains) précis et

•
par la mobilisation de 10 % des fonds structurels et
d’investissement de l’Europe à destination des quartiers
de la politique de la ville,

Mons-en-Barœul (Nouveau Mons)

•à
 travers le volet politique de la ville du contrat de
plan État-Région qui doit confirmer la mobilisation des
politiques de droit commun de l’État et de la Région
dans la MEL et notamment dans les quartiers prioritaires ;
•à
 travers le contrat de territoire du Département qui
affichera la mobilisation de ses politiques de droit
commun dans la MEL et notamment dans les quartiers
prioritaires ;
•e
n intégrant le contrat de ville d’agglomération et
ses volets territoriaux (cf. documents connexes) de
co-développement de la métropole pour permettre la
mobilisation de la solidarité intercommunale à l’échelle
de la métropole, et faire prendre en compte les populations des quartiers prioritaires dans la gouvernance des
territoires.
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En ce sens, le contrat de ville d’agglomération doit permettre :
•
de territorialiser les politiques de droit commun de
l’État, de la Région, du Département, de la MEL, des
communes et de leurs partenaires, et de les adapter à la
situation de chacun des quartiers prioritaires ;
•
de mettre en place des programmes opérationnels
métropolitains d’appui aux quartiers prioritaires et
d’intervention thématique à l’échelle métropolitaine
pour apporter des réponses adaptées aux poches de
pauvreté identifiées mais ne relevant pas d’un quartier
prioritaire ;
•
de mobiliser les crédits spécifiques de l’État dédiés
à la politique de la ville dans les quartiers prioritaires
retenus.

3.LES DÉFIS ET ENJEUX MAJEURS
DE LA DÉMARCHE
>R
 emobiliser les habitants
et conforter l'attractivité
des territoires
Ce sont les deux grands défis du contrat de ville métropolitain à retenir.
Dans les territoires en relégation, se concentrent pêle-mêle
et davantage qu'ailleurs chômage, insécurité, habitat
dégradé ou obsolète, familles vivant sous le seuil de
pauvreté, familles monoparentales, travail à temps partiel,
personnes isolées, population jeune, défauts de soins,
faible niveau scolaire... Il est donc capital de remobiliser
les habitants, de leur redonner confiance en soutenant
les projets qui les associent et prennent en compte
l’ensemble de leurs problèmes quotidiens : emploi,
cadre de vie, éducation, déplacement, logement... C'est le
sens donné aux villes inclusives et intégrées.
Conforter l’attractivité des territoires, l'autre grand défi
du contrat de ville métropolitain, consiste à réinsérer
les quartiers en difficulté dans leur ville et à assurer une
articulation harmonieuse des échelles (quartier, ville,
agglomération) et des dispositifs territoriaux.
Pour cela, il faut régénérer les flux économiques et
sociaux entre les villes et les quartiers, garantir l’accès
aux services, en facilitant l'accès aux personnes, et à la
qualité de vie en ville pour les habitants et les acteurs
économiques et sociaux, diversifier les fonctions des
quartiers et leur offre résidentielle. C’est le sens donné
aux villes accessibles et fonctionnelles. Il est en effet
capital de s’appuyer sur les particularités des quartiers
de la politique de la ville pour soutenir l’intérêt général
de la métropole.
Considérer ces quartiers et leurs habitants non pas
comme des freins au développement et à l'attractivité
de la MEL, mais comme des potentiels respectivement à
développer et à révéler est une nécessité absolue.
Cela suppose par ailleurs de changer de paradigme :
la politique de la ville ne doit pas être une politique
de réparation sociale mais une politique de développement et d’aménagement du territoire.

> Prioriser les actions du contrat de ville
Concrètement, 3 grands piliers ou thématiques fondent
le contrat de ville :
•
le développement économique. Conformément au
cap fixé par l'État, le contrat de ville doit contribuer
à réduire l’écart de taux d’emploi de 50 % entre les
quartiers prioritaires et la métropole d’ici 2020, soit un
taux d’effort de 3,8 % au regard du taux d’emploi des
quartiers prioritaires (52 %) et de la métropole (59,6 %)
(source INSEE 2010).
L’objectif est d’augmenter le nombre d’actifs ayant un
emploi, dans les quartiers, de plus de 9 700 personnes
à l’échelle de la métropole.
Y contribuer, c'est promouvoir l'économie sociale et
solidaire (ESS), favoriser la création d'entreprises et
soutenir, maintenir et développer l'artisanat et les
commerces dans les quartiers. En parallèle, il faut renforcer les politiques en faveur du développement de l'emploi
et de l'insertion professionnelle.
• la cohésion sociale qui vise à réduire la pauvreté, à
tisser le lien social et à renforcer la solidarité entre les
générations :
- soutenir les parcours éducatifs innovants en lien avec
les Projets Éducatifs Territoriaux (PEDT) et locaux (CEL)
afin de pallier les handicaps des jeunes en difficulté,
-a
 ssurer l’accès aux soins et aux équipements de santé
ainsi qu’à la prévention,
-c
onsolider et mieux coordonner les dispositifs de
sécurité et de prévention de la délinquance. La MEL
a pris au 1er janvier 2015 la compétence "dispositifs locaux de prévention de la délinquance et accès
au droit". Cette coordination prendra la forme d'un
CISPD métropolitain qui s'appuiera sur un schéma de
sécurité et de prévention de la délinquance s'adossant
aux dispositifs existants ;
• le cadre de vie et le renouvellement urbain qui vise à
améliorer de façon visible et concrète la vie quotidienne
des habitants des quartiers prioritaires :
- agir sur l'urbain,
- favoriser un habitat de qualité,
- conforter les parcours résidentiels des habitants.
L'enjeu principal du contrat de ville étant d'agir sur le
peuplement afin de favoriser une véritable mixité.
Ces 3 piliers intégrent 7 conditions transversales. Elles
constituent à la fois un moyen de mener à bien l'action
et une fin en soi. Ces enjeux conditionnent la pertinence,
l'équité et ainsi, la réussite de la démarche globale :
• la participation des habitants (article 7 de la Loi 2014-173),
• la Gestion Urbaine de Proximité,
• l'égalité femme/homme,
• la citoyenneté,
•
la valorisation de la diversité et le renforcement de
l'égalité des chances,
• la cohésion sociale (culture, sports, solidarités),
• le suivi, l’observation et l’évaluation du contrat.

>A
 rrimer le contrat de ville au projet
métropolitain
La politique de la ville induit la définition de territoires
prioritaires d’intervention, avec une recherche de solutions
à une échelle plus vaste que celle du quartier. Les
territoires en relégation doivent être pris en compte
dans la stratégie de développement globale de la
métropole. Il s'agit de les arrimer à la dynamique du
projet de territoire métropolitain et au schéma métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance (cf.
annexes) pour soutenir un développement équitable,
nécessaire au rayonnement européen du territoire. Le
projet métropolitain s'appuie sur les travaux en cours
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la
métropole. Le contrat de ville métropolitain apparaît
alors comme une stratégie de développement durable
des quartiers en difficulté.
Par ailleurs, la politique de la ville reste une intervention complémentaire à d’autres politiques sectorielles.
Pour s’inscrire dans une dynamique de développement urbain des quartiers, l’ensemble des dispositifs,
contrats, plans, schémas qui concernent les territoires
prioritaires doit être mis en cohérence. Par exemple, le
PEDT (Projet Éducatif Territorial) pour le volet éducatif,
les CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance) et CISPD (Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) pour le
volet sécurité...
Les démarches de politique de la ville, mises en cohérence
avec les autres dispositifs, visent clairement l’amélioration de la qualité de vie.

>C
 o-construire le contrat de ville
avec les habitants
La dynamique participative est concrétisée par la mise en
place des conseils citoyens en appplication de article 7

de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine. Pour être efficace, cette
nouveauté devra s'inscrire dans une démarche pragmatique, prenant en compte le contexte local dans toute sa
diversité. Mais pour tendre vers une cohérence territoriale, une charte métropolitaine de la participation des
habitants sera à adopter.
L’attente des citoyens d’être associés aux décisions
publiques qui les concernent est aujourd’hui plus
prégnante. Au regard de ses compétences, la MEL est
régulièrement amenée à s’adresser directement aux
citoyens pour présenter et préparer des projets d’aménagements.
Différentes lois affirment la volonté d’assurer davantage
de place aux citoyens dans l’élaboration des projets sur
son territoire.
Le principe de participation des habitants aux prises de
décision a été renforcé par la loi de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine (dite loi Lamy) qui complète
le volet concertation préalable, démarche ayant pour but
d’associer les habitants à l’élaboration du contrat unique.
L’action de la MEL s’inscrit pleinement dans ce nouveau
cadre législatif et s’est engagée dans un processus de
renforcer le dialogue avec le citoyen.
S’agissant de l’écriture du contrat unique, la MEL à été
choisie en 2013 comme l’un des 12 sites préfigurateurs au
niveau national. Ce qui a permis d’anticiper l’élaboration
des nouveaux contrats uniques.
Au regard des contraintes de calendrier relativement
court, la MEL, en partenariat avec les communes,
associera à son contrat les habitants via les conseils
citoyens et plus particulièrement sur la question de la
mise en œuvre et l’évaluation de celui-ci.
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4.LE PÉRIMÈTRE DU PROJET
La géographie prioritaire a été définie par l'État selon le seul critère du revenu fiscal de façon à cibler les aides sur les territoires où se concentre la pauvreté. Mais,
pour rendre l'action de la politique de la ville plus efficace, une géographie emboîtée a été retenue au contrat de ville. Elle englobe les quartiers prioritaires, les quartiers
"vécus", les quartiers de "veille active", auxquels il faut ajouter les sites concernés par les Nouveaux Programmes Nationaux de Renouvellement Urbain (NPNRU). Cette
géographie emboîtée permet de traduire la territorialisation des politiques de droit commun et la mobilisation de l'ensemble des forces vives du territoire métropolitain.

LA DÉMARCHE D’ÉLIGIBILITÉ DES QUARTIERS PRIORITAIRES
La “loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine”
s’appuie sur une nouvelle carte de la pauvreté en France.
L’objectif est de simplifier la géographie prioritaire de l’État et
de cibler les aides sur les territoires où se concentre la pauvreté.

Villeneuve d'Ascq (Pont de Bois)

Tourcoing (Bayard)

La définition du périmètre du projet a pour objet de cartographier la territorialisation des politiques de droit commun des
signataires au bénéfice d’un projet de territoire souvent
intercommunal. Il traduit la cohérence du projet de cohésion
sociale et urbaine à l’échelle d’un territoire infra métropolitain,
les coopérations intercommunales et la stratégie métropolitaine de développement pour les territoires en difficulté.

l’ensemble de la géographie contractualisée dans le cadre
de leurs compétences et des cadres d’intervention qui
leurs sont dévolus par la loi et leurs instances délibérantes.

En ce sens, les périmètres de projet prennent en compte
les sites d’excellence de la métropole dès lors qu’ils
sont à proximité immédiate de quartiers prioritaires et
de veille. Ces derniers sont des moteurs de développement sur lesquels doivent pouvoir s’appuyer les stratégies de développement des quartiers, mais ils souffrent
également des stigmates des quartiers environnants sur
lesquels il est nécessaire d’intervenir.
Enfin, le périmètre de projet a vocation à être inscrit dans
les documents du SCoT pour argumenter les stratégies et
orientations portées par ce dernier en matière d’aménagement et de développement durable de la métropole.
Cette intégration doit permettre aux documents de
planification qui en découlent, à l’instar de l’engagement
historique de la MEL au titre de la "ville renouvelée", de
mobiliser tous les outils utiles et nécessaires au développement de la géographie emboîtée retenue au contrat
de ville d’agglomération.

1.LES QUARTIERS EMBOÎTÉS
La MEL et les communes, en accord avec leurs partenaires
et notamment l’État, la Région et le Département, ont
décidé de ne pas limiter la géographie d’intervention de la
politique de la ville à la géographie de l’État en application
de la loi de programmation de cohésion sociale et urbaine.
Par ailleurs, les engagements des signataires portent sur

Pour les délimiter, la méthode proposée par l’INSEE a été de
diviser la France en carrés de 200 mètres sur 200 mètres, selon
la technique du carroyage. Les carreaux où plus de la moitié des
habitants vit avec un revenu fiscal inférieur à 60 % du revenu
médian national (11 250 euros par an) ont-ils ainsi été repérés.
Le critère unique de la pauvreté par la mesure des revenus
fiscaux a été retenu après que les six critères habituellement
utilisés en matière de politique de la ville ont été analysés :
nombre de chômeurs, de jeunes, de familles monoparentales,
d’immigrés, de bénéficiaires de l’APL et de logements sociaux.

> Les quartiers prioritaires de l’État
Il s’agit des quartiers définis en application de l’article 5 de
la loi de programmation de cohésion sociale et urbaine.
Ces territoires ont été identifiés au sein des unités urbaines
sur la base de deux critères :
• un nombre minimal de 1 000 habitants ;
• un écart de développement économique et social apprécié
par un critère unique de revenu des habitants, c'est-à-dire
les populations ayant des ressources inférieures à 60 % du
revenu fiscal médian de référence. Les seuils de bas revenu
retenus pour la MEL sont de 11 288 € pour l’unité urbaine
de Lille et de 11 368 € pour l’unité urbaine d’Armentières.
La géographie prioritaire de l’État a été arrêtée par le décret
n°2014-1750 du 30 décembre 2014 pour la métropole. Les
quartiers relevant de la politique de la ville représentent
une population totale de 357 220 habitants, soit 32 % de
la population métropolitaine, dont 199 060 habitants en
quartiers prioritaires et 158 160 en quartiers de veille. À
cette géographie prioritaire s'ajoutent les ZFU (Zones
Franches Urbaines) qui ont été prolongées jusqu'à 2020.
Celles-ci, dénommées "territoires entrepreneurs", verront
potentiellement leur périmètre évoluer en 2015.
De même, le réseau des établissements scolaires classés
en éducation prioritaire (REP et REP+) a été redéfini avec
un objectif de mise en cohérence avec la politique de la
ville. La part des élèves résidant en quartiers prioritaires
fait partie des critères sociaux choisis. La liste de ces
établissements à été annoncée le 17 décembre 2014 : 27
collèges sont concernés pour le territoire de la MEL (dont
16 en REP+), dont 5 entrants et 0 sortant.

Pris séparément, ces critères ne sont pas pertinents sur tout
le territoire. Superposés, ils sont corrélés avec les zones de
concentration de la pauvreté, indique l’INSEE.
Jusqu'à présent, la politique de la ville concernait environ 2 500
CUCS et 750 ZUS (zones urbaines sensibles). Les nouveaux quartiers
repérés sont au nombre de 1 300 répartis dans 700 communes.
Cette nouvelle carte exclut des territoires précédemment aidés
et inclut des territoires qui ne l’étaient pas, en particulier des
quartiers de villes moyennes, frappées par la désindustrialisation,
des quartiers de ville en milieu rural ou périurbains. La refonte de la
géographie prioritaire vise également à simplifier les zonages (ZUS,
quartiers CUCS) se superposant actuellement et ainsi à concentrer
les interventions publiques sur les territoires où les besoins sont les
plus forts.

POINTS DE REPÈRE
> L’impact sur les populations de l’évolution de la géographie prioritaire de l’État
L’analyse comparée, en poids de population, des évolutions
de la géographie de la politique de la ville, est établie sur la
base des données INSEE 2011 (carroyées) qui constituent
la source de données disponibles la plus récente.
Cette analyse met en évidence une diminution forte de la
géographie de la politique de la ville induisant une baisse

de la population concernée. Cette baisse est induite par :
•
la réduction des emprises relatives à la géographie
réglementaire de l’État,
• la non pérennisation des territoires de la géographie
contractuelle (nouveaux quartiers prioritaires du CUCS,
PRU, PMRQAD).

Période
2006-2014
La géographie réglementaire

227 075

199 060

Zones franches urbaines

103 970

La géographie réglementaire de l'État*

Zones de redynamisation urbaine

181 055

Territoires entrepreneurs (ex-ZFU)

Zones urbaines sensibles

223 964

Les apports de la géographie contractuelle

199 060

(soit 18 % de la
population métropolitaine)

180 474

Les nouveaux quartiers prioritaires

165 523

Les élargissements liés aux PRU
et PMRQAD

57 794

Population métropolitaine
%

Période
2015-2020

1 071 855
38 %

Les territoires de veille**

158 160 (soit 14 % de la
population métropolitaine)

1 071 855
21 %
*Source SGCIV. **Source ADULM - INSEE 2011
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LES QUARTIERS PRIORITAIRES ET QUARTIERS DE VEILLE
Seuil bas
revenu

Population
au 11/14

Revenu médian
au 11/14

Z26 Attargette - Chanzy

11 368

1 630

10 300

Armentières

Z28 Bizet - Briqueterie

11 368

1 170

10 400

Hem, Roubaix, Lys-lez-Lannoy

Z12a Quartier intercommunal Haut-Champs
Longchamp - Lionderie - 3 Baudets

11 288

7 870

9 000

Lambersart

Z27 Pacot Vandracq

11 288

1 020

10 500

Lille, Faches-Thumesnil, Loos, Lezennes,
Wattignies

Z1b Secteur sud

11 288

45 020

8 500

Commune
Armentières

Nom du quartier

Lille

Z2 Secteur ouest (Aviateurs)

11 288

1 610

7 500

Lille

Z20 Secteur nord (Chruchill)

11 288

1 040

9 400

Lille

Z8a Secteur nord-est (Fives)

11 288

12 100

11 200

Loos

Z19 Clemenceau - Kiener

11 288

1 260

10 700

Loos

Z21 Les Oliveaux

11 288

3 270

10 300

Marcq-en-Barœul

Z14 La Briqueterie

11 288

1 39 0

8 700

Mons-en-Barœul, Lille, Villeneuve d'Ascq

Z9 Nouveau Mons - Les Sarts - Dombrowski

11 288

9 520

9 200

Ronchin

Z15 Comtesse de Ségur

11 288

1 770

9 700

Roubaix

Z12b Nouveau Roubaix

11 288

2 260

9 300

Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, Croix

Z6 Quartier intercommunal Blanc Seau Croix Bas Saint-Pierre

11 288

69 050

8 000

Seclin

Z7 La Mouchonnière

11 288

1 500

8 100

Tourcoing

Z11 Virolois

11 288

4 040

10 500

Tourcoing

Z13 Pont Rompu

11 288

1 490

10 100

Tourcoing

Z29 Phalempins

11 288

3 950

11 200

Tourcoing

Z3 La Bourgogne

11 288

7 120

7 400

Villeneuve d’Ascq

Z16 Résidence-Poste-Terroir

11 288

2 860

9 900

Villeneuve d’Ascq

Z24 Pont de Bois

11 288

5 240

8 500

Villeneuve d’Ascq

Z32 Résidence est

11 288

2 200

10 600

Wattignies

Z22 Blanc Riez

11 288

4 050

10 800

Wattrelos

Z23 Centralité de Beaulieu

11 288

2 930

11 100

Wattrelos, Tourcoing

Z18 Épidème - Villas Couteau

11 288

3 630

10 400

Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 26/01/2015

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Limites communales
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QUARTIERS PRIORITAIRES ET DE VEILLE D'ARMENTIÈRES

QUARTIER PRIORITAIRE ET DE VEILLE DE CROIX

Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 19/01/2015

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Limites communales

Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 19/01/2015

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Limites communales
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QUARTIER PRIORITAIRE ET DE VEILLE DE FACHES-THUMESNIL

QUARTIER PRIORITAIRE ET DE VEILLE DE HELLEMMES

Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 19/01/2015

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Limites communales

Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 19/01/2015

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Limites communales
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QUARTIER PRIORITAIRE ET DE VEILLE DE HEM

QUARTIER PRIORITAIRE ET DE VEILLE DE LAMBERSART

Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 19/01/2015

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Limites communales

Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 19/01/2015

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Limites communales
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QUARTIERS PRIORITAIRES ET DE VEILLE DE LILLE

QUARTIERS PRIORITAIRES ET DE VEILLE DE LOOS

Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 19/01/2015

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Limites communales

Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 19/01/2015

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Limites communales
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QUARTIERS PRIORITAIRES ET DE VEILLE DE LYS-LEZ-LANNOY

QUARTIER PRIORITAIRE ET DE VEILLE DE MARCQ-EN-BARŒUL

Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 19/01/2015

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Limites communales

Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 19/01/2015

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Limites communales
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QUARTIER PRIORITAIRE ET DE VEILLE DE MONS-EN-BARŒUL

QUARTIERS PRIORITAIRES ET DE VEILLE DE RONCHIN

Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 19/01/2015

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Limites communales

Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 19/01/2015

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Limites communales
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QUARTIERS PRIORITAIRES ET DE VEILLE DE ROUBAIX

QUARTIER PRIORITAIRE ET DE VEILLE DE SECLIN

Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 19/01/2015

Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 19/01/2015

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Limites communales

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Limites communales
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QUARTIERS PRIORITAIRES ET DE VEILLE DE TOURCOING

QUARTIERS PRIORITAIRES ET DE VEILLE DE VILLENEUVE D'ASCQ

Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 19/01/2015

Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 19/01/2015

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Limites communales

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Limites communales
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QUARTIERS PRIORITAIRES ET DE VEILLE DE WATTIGNIES

QUARTIERS PRIORITAIRES ET DE VEILLE DE WATTRELOS

Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 19/01/2015

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Limites communales

Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 19/01/2015

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Limites communales
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> Les quartiers vécus

> Les sites relevant du NPNRU

Les quartiers "vécus" correspondent aux usages des
habitants et aux lieux qu’ils fréquentent (écoles, équipements sportifs, zones d’activité...). Ils conduisent à
identifier les institutions auxquelles ils sont confrontés
dans leur quotidien, les infrastructures et équipements
auxquels ils ont recours et, plus largement, les politiques
publiques dont ils bénéficient.

Concernant l’ANRU, 10 secteurs ont été proposés par la
MEL à l’ANRU en juillet 2014.

Ce périmètre, complexe à appréhender car renvoyant,
selon les politiques publiques considérées, à des modes
d’action et à des échelles différents, ne fera pas nécessairement l’objet d’une délimitation précise. Alors que les
avantages "automatiques" de la géographie prioritaire,
définis par voie législative ou réglementaire (exonérations
et dérogations diverses), sont limités aux seuls quartiers
réglementaires ou à leur proximité, les politiques de
droit commun et les crédits spécifiques déployés dans
le cadre de la politique de la ville pourront bénéficier aux
infrastructures, équipements et associations relevant des
quartiers "vécus".

> Les quartiers de veille active
Les quartiers de veille sont des territoires qui ne sont
pas retenus dans la géographie prioritaire définis par
voie réglementaire, mais sur lesquels les partenaires
locaux s’accordent à considérer qu’il est nécessaire de
maintenir une attention particulière.
Ces territoires peuvent correspondre à :
•d
 es quartiers sortants de l’actuelle géographie prioritaire
(art 13 de la loi 2014-173) ,
• des territoires qui ne bénéficient pas à l’heure actuelle
de la politique de la ville, mais dont la situation sociale,
urbaine ou économique apparaît suffisamment dégradée
pour craindre leur basculement dans la géographie prioritaire à moyen ou long terme, incitant ainsi à développer
une "veille active" vis-à-vis de ces territoires.
La loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine formalise, à travers des dispositions spécifiques
rassemblées, le dispositif prévu à l’attention des territoires
sortants. Cet article prévoit expressément que ces
quartiers soient placés en dispositif de veille active. À
ce titre, ils pourront faire l’objet d’un contrat de ville qui
définira les moyens mobilisés dans le cadre des politiques
de droit commun de l’État et des collectivités territoriales
afin de conforter leur situation.
Les quartiers de veille de la politique de la ville représentent
une population totale de 158 160 habitants, soit 14 % de la
population métropolitaine.
Des quartiers supplémentaires pourront être identifiés
par les partenaires du contrat et plus particulièrement la
MEL et les communes. Ils pourront se situer au sein des 21
communes concernées par la géographie réglementaire
ou de veille "sortante" mais également dans les autres
communes de la métropole lilloise.
Une vigilance particulière pourra être apportée à ces
quartiers en fonction de la nature des difficultés rencontrées.
Un travail d'identification sera mené lors du deuxième
semestre 2015.

(Nouveau programme national de renouvellement
urbain)

Au 13 février 2015, 5 sites d’intérêt national et 2 sites d’intérêt
régional ont été retenus par l’ANRU.

SITES PROPOSÉS PAR LA MEL À L’ANRU ET L’ÉTAT EN JUILLET 2014
Armentières : Quartiers anciens (Élargissement du secteur Chanzy route
’Houplines)
Hem : Lionderie

"Trois baudets-Lionderie" retenu par le CA de l’ANRU du 15/12/14 site d’intérêt régional

Lille : Arc Sud (Faubourg de Béthune - Lille sud)
Quartiers anciens (Wazemmes, Moulins et Fives) Bois Blancs

"Secteurs Lille Sud" retenus par le CA de l’ANRU du 15/12/14 site d’intérêt national

Loos : Les Oliveaux

"Les Oliveaux" retenu par le CA de l’ANRU du 15/12/14 site d’intérêt national

Mons-en-Barœul : Élargissement et compléments au PRU du Nouveau
Mons

"Nouveau Mons - Boulevard Napoléon et Rhin-et-Danube" retenu par le CA de l’ANRU du
15/12/14 site d’intérêt national

Roubaix : secteur Gare, Union et Sartel

Roubaix retenue par le CA de l’ANRU du 15/12/14 site d’intérêt national

Tourcoing : La Bourgogne

"La Bourgogne" retenu par le CA de l’ANRU du 15/12/14 site d’intérêt national

Villeneuve d’Ascq : Pont de Bois
Wattignies : Le Blanc Riez
Wattrelos-Tourcoing : Les Villas - Épidème

"Les villas" retenu par le CA de l’ANRU du 15/12/14 site d’intérêt régional

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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SITES PROPOSÉS PAR LA MEL À L'ANRU ET L'ÉTAT EN JUILLET 2014

Quartiers prioritaires
Quartiers de veille
Limites communales
Site d'intérêt national
Site d'intérêt régional
Sources : État - Commissariat général à l'égalité des territoires - Décret n°2014-1750 / MEL.. Réalisation : A. Bonomo. Le 26/01/2015
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ZONES FRANCHES URBAINES (ZFU) – TERRITOIRES ENTREPRENEURS
DOCUMENT DE TRAVAIL

Zone Franche Urbaine

1

Faubourg de Béthune, Moulins, Lille Sud, l'Épi de Soil

2

Longchamps, Trois Baudets, Trois Fermes, Lionderie,
Hauts Champs

3

La Bourgogne, Alma, Cul de Four, Fosse aux Chênes,
Épidème, Roubaix centre, Épeule, Saints-Élisabeth

Les contours des zones seront arrêtés
le 1er janvier 2016
Sources : État/MEL.. Réalisation : A. Bonomo

