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1.UN PROJET ARRIMÉ
AU PROJET DE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN
La MEL, dont l'ambition est de construire la cité du XXIe siècle, s’engage dans un processus de planification afin d'imaginer les projets d’aménagement
à long terme du territoire. La MEL s’appuie pour cela sur le projet de Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la métropole. C'est à cet outil
de planification territoriale que le contrat de ville métropolitain doit être intégré afin de soutenir un développement équitable, nécessaire
au rayonnement européen du territoire. Dès lors, le contrat de ville métropolitain apparaît comme une stratégie de développement durable
des quartiers en difficulté. (lire l'ensemble du projet métropolitain en annexe). La loi MAPTAM (de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles) du 27 janvier 2014 a fait de Lille Métropole la Métropole Européenne de Lille. Depuis janvier 2015, la métropole
a vu ses compétences élargies, notamment en matière de coordination des dispositifs de sécurité et de prévention de la délinquance. Et, d'ici 2017,
elle sera amenée à les compléter davantage dans le domaine du social, en reprenant des compétences actuellement exercées par le Département.

LE PROJET MÉTROPOLITAIN
> Les ambitions de la métropole
Les orientations du projet métropolitain sont inscrites
dans le Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD) du SCoT en cours d'élaboration, qui
détermine une vision du territoire à l'horizon 2030.
Elles sont mises en exergue dans le Projet Urbain
Durable Métropolitain (PUDM), qui lui, a pour ambition
de développer une stratégie durable et intégrée en
lien avec la stratégie européenne Europe 2020 et sa
déclinaison régionale formalisée dans le programme
opérationnel.

• Rétablir la ville dans tous les territoires
Cela signifie retrouver le vivre-ensemble, casser 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.

•D
 évelopper l’attractivité économique
et le rayonnement métropolitain
Les pôles de compétitivité sont une réussite, comme les
sites d’excellence qui les accueillent. Ces succès doivent
être soutenus et prolongés, pour renforcer encore les
capacités de recherche.

Lille (place du Général-de-Gaulle)

Mais il faut aller plus loin : 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. La Région et la MEL ont lancé des
programmes particulièrement ambitieux dans ce domaine.

• 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".

•P
 romouvoir 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. De la même façon, un
schéma combinant environnement et aménagement
pourrait être consacré aux enjeux liés à l’eau.
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> Une responsabilité et un engagement
partagés

•c
 réer 100 000 emplois. Pour atteindre cet objectif, le
retour de l’industrie est fortement encouragé et l’économie résidentielle soutenue.

Le diagnostic du SCoT a montré que malgré les transformations économiques et sociales entamées, le logement,
l’emploi, la mobilité et la reconquête de notre environnement demeurent des préoccupations majeures. En dépit
ou en raison d’un contexte économique mondial constitué
de contraintes et d’incertitudes, l’ambition de proposer
une meilleure qualité de vie à nos habitants et d’assurer
l’attractivité durable de la métropole est renforcée.

• renforcer les valeurs et les activités culturelles,

La MEL réaffirme et précise ainsi le cap pris vers un
développement durable de la métropole, au service des
territoires et des habitants. Le projet de PADD a pour
objectif de conforter :
• son originalité de métropole ouverte, à la fois attractive,
solidaire et de proximités, qui se mobilise pour la qualité
des lieux de vie, le logement, l’emploi, la formation et la
culture pour tous, le maillage du territoire par un réseau
structurant de transports collectifs et d’offres alternatives de mobilité ;
• s a volonté de devenir une "éco-métropole" responsable, exemplaire en matière d’environnement, de santé
et plus largement de cadre de vie, autour d’un modèle
urbain, qui préserve son territoire agricole et ses
ressources naturelles et s’adapte aux nouveaux défis
sociaux et économiques ;
• s a légitimité de métropole régionale transfrontalière,
qui vise à exploiter les qualités indispensables pour
être une métropole européenne bien intégrée dans le
système des grands territoires d’échelle internationale.
La régénération de la ville et la lutte contre l’exclusion
sociale continueront à être privilégiées car elles sont
de puissants leviers de qualité. Dans la répartition de
la nouvelle offre de logements, l’accès aux réseaux de
transports en commun plus performants sera la clé. La
mixité des fonctions sera recherchée et la place des
activités commerciales et économiques repensée. Il s’agit
d’imaginer la ville des proximités.

• développer les transports et la mobilité.
Dans la mesure où les projets de régénération urbaine
sont aussi complexes que les problèmes qu’ils entendent
résoudre, l’approche intégrée s’avère être un outil
nécessaire pour faire évoluer les quartiers défavorisés. Ainsi, la charte de Leipzig précise : "les projets de
régénération urbaine doivent établir des liens entre le
développement des quartiers défavorisés et la croissance
économique qui se joue à l’échelle urbaine, si ce n’est
régionale".
Cette approche intégrée induit trois conséquences
incontournables qu'il s'agit d'inclure dans la démarche
d'élaboration du contrat de ville :
• il apparaît pertinent de s'engager dans une politique
de la ville axée sur le développement durable des
quartiers en difficulté, dans le mesure où la politique
de la ville valorise une approche stratégique multiforme
et transversale des difficultés urbaines et sociales, dans
une démarche de participation des habitants,

Lille (Fives Cail-Babcock)

• 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.
La démarche doit donc être partenariale, elle doit réunir
tous les acteurs locaux et associer les habitants dès la
phase d’élaboration des politiques,
• l’ensemble des dispositifs, plans et autres schémas
qui concernent les territoires prioritaires doit être mis
en cohérence. Il s’agit alors de réinsérer les quartiers
en difficulté dans leur ville et d’assurer une articulation
harmonieuse des échelles (quartier, ville, agglomération…) et des dispositifs territoriaux.

Pour relever ces défis, les premières orientations du
PADD de la métropole fixent pour objectifs de :

La transformation du système "ville" est bien l’enjeu
des politiques territoriales de développement durable.
Cette transformation implique de repenser le sens et les
principes, les structures, le leadership, les processus et la
gouvernance des territoires.

•p
 roduire 100 000 logements supplémentaires à l'horizon 2030 et s’engager dans la constitution d’une offre
résidentielle diversifiée et de qualité dans le parc
existant comme en construction neuve ;

C’est une démarche porteuse d’espoir, dans le sens où
elle se place en alternative à une double perception :
•u
n développement non équitable et non durable, à
l’échelle locale comme métropolitaine,

• r éduire la part modale de la voiture individuelle à
moins de 40 %, renforcer l’inter-modalité et optimiser
les infrastructures de transports existantes, à la fois
pour les personnes et pour les marchandises ;

•u
 ne passivité croissante des populations et des organisations qui se sentent dépossédées et incapables
d’influer sur un système qu’elles-mêmes perçoivent
comme injuste et non durable.

Pôle Images (société Ankama)

Gare de Lille
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2.LES GRANDS AXES DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE MÉTROPOLITAINE
La politique de la ville métropolitaine supporte deux grands défis, remobiliser la population des territoires en relégation, généralement en proie à des problèmes
sociaux et économiques graves, et conforter l'attractivité des quartiers en difficulté, le plus souvent montrés du doigt. Relever ces défis complémentaires implique
de développer quatre axes, la ville inclusive, la ville intégrée, la ville accessible et la ville fonctionnelle, qui profiteront à l'amélioration de la qualité de vie des habitants
des quartiers concernés mais aussi de toute la ville et donc de l'agglomération.

2 DÉFIS, 4 AXES
REMOBILISER LA POPULATION
En soutenant les projets qui associent les
habitants et prennent en compte l’ensemble
de leurs problèmes quotidiens : emploi, cadre
de vie, éducation, déplacement, logement...

LA VILLE
INCLUSIVE
Rendre confiance dans
l’action politique

1

LA VILLE INTÉGRÉE
Répondre aux besoins
de la population

LA VILLE INCLUSIVE

L’inclusion sociale s'oppose au processus d’exclusion
sociale. C'est une approche du public différenciée, se
concentrant sur l’individu. Elle concerne les secteurs
économiques, sociaux, culturels et politiques de la
société. Il s’agit d’un projet politique transversal qui fait
appel à de nombreuses compétences (État, collectivités
territoriales, associations…).

>L
 es enjeux de la ville inclusive
à l'échelle du territoire
Combattre les mécanismes d’exclusion
Processus de rupture de lien social, le mécanisme d'exclusion découle d’un cumul de précarités et de handicaps
sociaux (chômage, pauvreté, accidents de la vie, âge,
absence de diplôme, problèmes de santé…) et d'une
faible insertion dans les réseaux familiaux ou sociaux.

CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES
En réinsérant les quartiers en difficulté
dans leur ville et en assurant une articulation
harmonieuse des échelles (quartier, ville,
agglomération) et des dispositifs territoriaux

LA VILLE ACCESSIBLE
Assurer l’interconnexion
entre les quartiers et
l’ensemble du territoire
métropolitain

LA VILLE
FONCTIONNELLE
Assurer la mixité
des fonctions

Si l’action sociale en faveur de l’individu est pilotée par
le Département, elle requiert également la mobilisation
de l’ensemble des acteurs, afin d’apporter une réponse
globale aux familles.
Parallèlement, la suppression de la spécialisation très
sociale est indispensable car elle conduit à une spécialisation de l’offre de services à la population et donc,
potentiellement à un frein à la mobilité physique et
sociale, source de fatalisme, de rejet ou de perte de
confiance en l’intervention publique. A contrario, le
changement d’image d’un quartier sensible redonne de
la fierté à sa population et un sentiment d’égalité par
rapport aux autres territoires, qui doit être confortée par
une action transversale dans l’intérêt de chaque ménage.

Renforcer les mécanismes d’inclusion
Parce que le travail reste une représentation sociale forte et
intégratrice, l’accès à l’emploi et la formation sont des leviers
d’inclusion qui doivent être liés aux stratégies de développement économique des territoires. L’enjeu n’est pas de

Wattrelos (Beaulieu)

cantonner l’inclusion dans des politiques sociales de réparation, de discrimination positive, mais de l’inscrire au cœur
ou à proximité du système productif. Le fait de "rapprocher" les zones et les filières d’activités à forte densité de
main-d’œuvre, tout en développant, dans les entreprises,
la formation (technique, développement personnel…),
apporte aux personnes en difficulté une réelle motivation
et des opportunités pour recréer un relationnel social.
L’inclusion sociale s’appuie aussi sur la réappropriation des
logements. De fait, la régénération urbaine et la diversification
de l’habitat dans les quartiers sensibles doivent porter, d’une
part sur l’offre locative en intervenant sur la morphologie,
les typologies et les gammes de logements locatifs (privé et
public) et, d’autre part sur l’offre en accession à la propriété
maîtrisée. Pour cela, la mobilisation des habitants dans les
projets de régénération urbaine est un préalable nécessaire au
retour de leur confiance envers les politiques publiques.
La gestion des quartiers, qui se traduit dans les dispositifs de gestion urbaine de proximité par l’organisation
de l’offre de services à la population, l’ambiance urbaine

et les conditions de vie, constitue également un enjeu de
la cohésion sociale permettant le vivre-ensemble.
Enfin, il est nécessaire de réintroduire des perspectives
pour les habitants en intervenant sur les conditions de
la réussite éducative et des parcours vers l’emploi. Elles
seront fondées sur les potentialités des habitants et de
l’appareil économique local, devant permettre la mise
en valeur du capital social que représente la population
des quartiers. Ainsi, l’éducation s’inscrira-t-elle dans les
stratégies d’inclusion comme une démarche réaliste et
réalisable permettant à chacun de trouver sa place dans
le développement d’un territoire.

Placer les stratégies au niveau de la
reconnaissance et de la défense des droits
La ville inclusive doit donner la possibilité à chaque
citoyen de participer activement à la société et d’y
retrouver une forme de reconnaissance. Cette participation peut prendre la forme d’une adhésion dans les
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réseaux d’entraide de proximité créés spontanément. Les
pouvoirs publics doivent les reconnaître, les réinvestir et
les valoriser, à condition de veiller au respect de l’intérêt
général et de rechercher leur solvabilité économique pour
créer de nouvelles perspectives d’emploi. En particulier, il
faut s'assurer de l'adéquation entre l'information véhiculée sur le marché de l'emploi dans la métropole, auprès
des publics cibles, et la réalité de ce marché et de son
évolution.
C’est l’un des enjeux de l’économie sociale et solidaire
mais aussi de la participation des habitants dans les
programmes opérationnels de rénovation (clause d’insertion, chantier d’insertion, cellule de recrutement…).
L’offre de service doit être accessible (soutenir les
réseaux locaux et les acteurs de proximité dans leur
démarche vers les habitants), modulable (pour apporter
des réponses adaptées à chaque situation) et adaptable
à chaque parcours.

> Les enjeux de la ville inclusive à
l’échelle des territoires en relégation
Développer le sentiment de sécurité
dans les quartiers stigmatisés
• Partager l'information et la coordination des acteurs, afin
de donner lisibilité et cohérence.
•
Promouvoir le développement des polices municipales,
échelon de proximité avec la population, et permettre une
présence policière adaptée dans tous les quartiers.
• Promouvoir des aménagement sécurisants et des dispositifs de prévention situationnelle adaptés, notamment
grâce à la vidéoprotection.
• Mettre en adéquation la présence des médiateurs et des
forces de sécurité dans les créneaux sensibles.

Faciliter l’insertion et la promotion sociale
des jeunes et des familles
•
Mobiliser les acteurs de la prévention spécialisée et
soutenir le déploiement de la médiation sociale.
• Créer des espaces de dialogue entre villes aux quartiers
limitrophes sur les questions de l’éducation, la jeunesse,
les sports et la culture.
•S
 outenir et développer les projets éducatifs locaux.
• Conforter l’offre périscolaire dans des fonctions d’aide
à la parentalité.
• Valoriser la réussite scolaire en aidant les parents dans
la prise en charge du parcours de l’élève.

Accompagner la population des différents
quartiers
•M
 ieux informer la population sur ses droits (revenus
minimum, emploi, santé…), renforcer l’assistance juridique.
•M
 ener un travail ciblé, sur le public le plus fragilisé et
risquant de basculer dans une situation très difficile
(outils et méthodes d’identification et d’alerte, partage
d’informations entre intervenants sociaux dans
différentes institutions : banques, CAF…).
•A
 ccompagner des dispositifs d’animation de quartier
en matière de débat sur les possibilités et les modalités
de l’élargissement des sphères de décision.
• Réfléchir à de nouveaux modes de participation qui rassembleraient l’ensemble des habitants (jeunes/seniors, actifs/
inactifs, hommes/femmes...).
• Renforcer le réseau associatif.

Utiliser l’espace physique pour se livrer à
diverses activités et tisser des liens sociaux
• Adapter et développer les espaces communs conviviaux.
• Créer un lien direct entre les espaces verts et les secteurs
dits fragilisés.

Faire bénéficier les quartiers des équipements,
des commerces et des services nécessaires
- réseaux de communications (TIC) - et/ou
s’appuyer sur ceux des quartiers immédiatement voisins, dont ils conforteront
le fonctionnement
• Améliorer la communication et l’information sur les services
et les dispositifs existants à l’échelle des communes.
•V
 aloriser les équipements de proximité, tant en matière
de programmation (créneaux d’ouverture adaptés) que
d’image.

2

LA VILLE INTÉGRÉE

La ville intégrée consiste à développer des politiques
publiques adaptées aux problématiques à la fois urbaines,
sociales et économiques en abandonnant une approche
sectorielle. Elle nécessite d’identifier très tôt les signes
annonciateurs du déclin d'un quartier afin d’engager des
mesures correctives rapides et ainsi minimiser les coûts
de régénération. Elle pose comme principe d’élaborer
des actions concertées entre tous les acteurs du développement d’un territoire afin d’apporter localement des
réponses aux besoins des populations en tenant compte,

Lille (Bois Blancs)

à la fois et sans restriction, de toutes les dimensions du
développement durable, à savoir :
• prospérité économique,
• équilibre social,
• respect des impératifs écologiques.

>L
 es enjeux de la ville intégrée
à l’échelle du territoire
La ville intégrée implique donc une appréhension
globale, durable et transversale des problématiques
complexes et imbriquées du champ urbain (transports,
logements, environnement, planification, développement
économique...) entre les différents secteurs de l’action
publique et entre les différents niveaux de gouvernance
et acteurs de la gouvernance territoriale (local, régional,
national, secteur privé, société civile, les habitants...).
Cela suppose une gouvernance intégrative et participative associant les forces vives du territoire. La question
de la juste participation des acteurs d’un territoire
(habitants, entreprises, acteurs publics…), la définition
des modalités de pilotage et de suivi des projets et des
territoires, la mobilisation des financements constituent
l’un des socles de la notion de ville intégrée.

Cette stratégie doit être accompagnée d’un dispositif de
veille urbaine et d’alerte à l’échelle du territoire combiné
et articulé avec un dispositif d’évaluation ciblée afin de
mesurer leurs effets et la pertinence des actions, et de les
réorienter, si nécessaire.

> Les enjeux de la ville intégrée à
l’échelle des territoires en relégation
Dans un contexte de développement concurrentiel des
zones urbaines européennes, le principe de développement intégré implique un développement homogène et
équilibré du territoire urbain afin de minimiser les coûts
investis dans la lutte contre le déclin des quartiers en
difficulté au profit des coûts investis dans le développement.
En ce sens, la ville intégrée impose une logique de
fonctionnement et de travail en capacité d’assurer :
• une réponse adaptée à l’amélioration des conditions de
vie et de travail,
• une offre de service adaptée aux besoins actuels et à
venir d’un quartier,
• un développement cohérent avec un véritable "projet
de territoire" s’appuyant sur les potentiels des quartiers.
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3

LA VILLE ACCESSIBLE

Le concept de "ville accessible à tous" réunit en soi
aujourd’hui une quadruple réalité :
• l’accessibilité géographique et temporelle : permettre
une circulation sans barrière des personnes et des biens
afin de favoriser la fluidité et la qualité des flux ainsi que
la concentration des opportunités,
• l’accessibilité physique : faciliter l'accès aux espaces
publics, bâtiments, équipements publics, transports
au profit de tous les usagers, qu’ils soient ou non en
situation de handicap physique ou psychique,
• l’accessibilité sociale : trouver des solutions de transport
à l’enclavement de certains territoires, mais aussi chercher
à réduire les inégalités,
• l'accessibilité numérique : favoriser l'accès aux TIC,
permettant de se substituer partiellement à des besoins
de déplacement.
Ces quatre approches doivent être appréhendées de
manière transversale afin de d'appréhender la question
de l’accessibilité dans toute sa complexité.

> Les enjeux de la ville accessible
à l’échelle du territoire
L’emploi et le développement économique
Une ville accessible donne les moyens aux activités d’assurer leur développement et aux personnes d’accéder
géographiquement aux secteurs d’emplois. La fluidité,
la flexibilité, l’adaptabilité et l’efficacité des moyens de
transport proposés sont des gages d'efficience et de
réussite en la matière.

L’éducation et l’offre socio-éducative
Une ville accessible offre la possibilité aux citoyens
d’accéder aisément aux offres de services (commerces,
loisirs, services publics, culture).

La cohésion sociale
Une ville accessible est avant tout une ville équitable qui
donne la possibilité à tout un chacun d'utiliser l’ensemble
des services qu’elle propose. Elle est également une
ville égalitaire car l’usage de ses services est offerte à
l’ensemble de ses utilisateurs. Enfin, elle est novatrice car
elle prévoit l’accompagnement des personnes en marge
dans un but de cohésion sociale.

> Les enjeux de la ville accessible à
l’échelle des territoires en relégation
Les transports et la mobilité constituent un facteur
déterminant de lien social et de développement
car ils contribuent à accéder à l’emploi, à l’éducation,
aux structures de santé, aux pratiques commerciales

et culturelles de la ville. Ils constituent également un
préalable à un développement urbain dynamique et
équilibré à l’échelle de l’agglomération.
Les quartiers en politique de la ville de la métropole lilloise
et les zones d’activités doivent donc bénéficier d’une offre
de transports collectifs performante. Et au-delà de l’offre
de transports et des solutions offertes aux habitants, il
nous faut travailler sur les freins aux déplacements et à
l’intérêt de l’apprentissage de la mobilité.

4

LA VILLE FONCTIONNELLE

Une ville fonctionnelle est une ville multiple et de qualité :
• multiple si elle permet la mobilité et la proximité, et sert
aussi bien le quotidien que l’exceptionnel,
•d
 e qualité si elle satisfait les besoins et les envies de
chacun.
La ville fonctionnelle est une ville qui maîtrise son
étalement urbain, une ville qui valorise ses équipements,
ses services et ses réseaux de transports au bénéfice
de tous, une ville qui, par la mixité et la diversité de ses
fonctions, et par son charme, crée un cadre de vie, de
travail et de loisirs plaisant, riche et favorable à l’épanouissement humain.

> Les enjeux de la ville fonctionnelle
à l’échelle du territoire
La notion de la ville fonctionnelle porte des enjeux et
des exigences de qualité qui concernent l’accessibilité, la
mixité sociale et fonctionnelle, l’offre et le partage d’équipements, de services, les aménités, le maillage urbain et
le respect des enjeux du développement durable, ainsi
que l’optimisation foncière.

> Les enjeux de la ville fonctionnelle
à l’échelle des territoires en relégation
La multifonctionnalité urbaine est un enjeu de développement territorial qui doit être porté sur l’ensemble du territoire
concerné dans toutes ses composantes (urbain/rural, centreville/villes/villages, tissu existant/nouvelles extensions…).
Ainsi, le principe même de ville fonctionnelle repose-t-il
sur l’absence de territoires relégués. Le développement
du territoire doit se faire dans un principe d’équilibre
et de solidarité entre les territoires dynamiques et les
territoires en difficulté.
L’enjeu est donc de transformer durablement ces
secteurs de ville en y construisant un projet de développement global et transversal afin de les raccrocher à la
dynamique globale de l’entièreté du territoire, de réduire
les inégalités territoriales et de les réinsérer dans l’agglomération. L’intervention sur ces sites permet de répondre
à un objectif d’égalité de traitement et de chances
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pour le territoire et ses habitants et ayant une cohérence
d’actions sur l’ensemble du territoire de la métropole
lilloise.

Tourcoing (Octroi)

Les territoires en relégation présentent un certain nombre
d’atouts (inscrits dans un tissu urbain dense, bon taux
d’équipement de proximité, desserte en transports en
commun…) sur lesquels doit s’appuyer la ville fonctionnelle pour être confortée.
L’un des enjeux majeurs de la ville fonctionnelle est de
permettre un maillage du territoire métropolitain qui
permette à toutes les catégories socio-économiques de
pouvoir se réaliser sur l’ensemble de la ville, en luttant
contre la spécialisation des territoires et en offrant un
ensemble de services adaptés sur l’ensemble du territoire
(logements, transports, écoles…).
Ainsi, les enjeux de la ville fonctionnelle seront-ils déclinés
pour les quartiers en relégation. Ces quartiers seront
confortés comme des lieux de vie et d’échanges grâce
à une prise en compte de leur environnement naturel,
de leur conception, de leur inscription urbaine et de leur
contexte social.

Mons-en-Barœul (Nouveau Mons)
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3.LES OBJECTIFS DU PROJET DE
COHÉSION SOCIALE ET URBAINE
Le contrat de ville métropolitain repose sur 3 grandes thématiques : le développement économique, la cohésion
sociale ainsi que le cadre de vie et le renouvellement urbain. Elles châpeautent un total de six priorités qui ont été
définies pour leur capacité à répondre aux objectifs de ville inclusive, intégrée, accessible et fonctionnelle.

ACCOMPAGNER VERS L’EMPLOI
ET SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
D’ACTIVITÉS
> Les enjeux et objectifs de la priorité

Tourcoing

1.L'emploi
et le développement
économique
Il s’agit aussi bien d’accompagner les demandeurs
d’emploi que les entreprises et d’organiser l’offre de
formation et d’apprentissage en lien avec les stratégies de développement économique et les besoins
des entreprises de la métropole. L’aide et le soutien à
la création d’activité doivent être mises en œuvre dans
et pour les quartiers. Dans les quartiers parce qu’il
faut soutenir la diversification des fonctions dans les
quartiers. Pour les quartiers car les démarches de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
et d’accompagnement des entreprises permettront de
maintenir et développer l’employabilité des habitants.
Les mesures d’aide à l’installation et au développement
des entreprises dépendront de la capacité d’emploi.
L’aide à l’émergence, le soutien à la reprise d’activité,
la recherche de modèles économiques viables pour
soutenir les initiatives locales en matière de gestion et
d’amélioration de la qualité de vie dans les quartiers
(GUP), mais aussi les mesures d’immersion dans le
monde professionnel sont autant de leviers qui peuvent

être mobilisés en lien avec les investissements structurants réalisés dans les quartiers et dans la métropole.
À l’échelle métropolitaine, le renouvellement du Plan
Métropolitain pour le Développement Économique
(PMDE) et ses différents volets, la mise en œuvre du
Service Public de l’Orientation (SPO) et l’actualisation
du Plan Régional de Formation s’inscrivent dans un
calendrier concordant avec le contrat de ville. Ce qui
permet l’intégration de la politique de la ville au cœur de
ces politiques de droit commun. En outre, les initiatives
nationales portées par la Banque Publique d’Investissement, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’EPARECA
(et d’autres acteurs) seront à décliner dans les quartiers
de la métropole.
À l’échelle locale, l’organisation du service public de
l’emploi, l’évolution du cadre d’intervention des maisons
de l’emploi, la mise en œuvre du programme Initiative
Emploi des Jeunes et des programmes opérationnels du
FSE (Fonds Social Européen) permettent de soutenir une
organisation territoriale du réseau d’acteurs optimisant
l’accessibilité et l’offre de service tant aux personnes en
recherche d’emploi qu’aux créateurs et aux entreprises.
Le projet métropolitain d’aménagement et de développement durable ambitionne la création de 100 000 emplois
à l’horizon 2030. La population relevant de la politique de
la ville représente 30 % de la population métropolitaine.
Elle doit pouvoir se saisir de cette ambition.

À travers le contrat de ville d’agglomération, les politiques
locales de développement économique et d’emploi
doivent viser à corriger des inégalités nombreuses au
sein d’un territoire fortement touché par la désindustrialisation, par un taux de chômage supérieur à la moyenne
nationale et de fortes disparités entre quartiers, par un
fort taux de chômage des jeunes de 15-24 ans, et par un
fort taux de pauvreté. Il s'agit de la première des priorités du contrat de ville d'agglomération.
La MEL et ses partenaires se mobilisent pour la 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
mais bien d’intégrer les quartiers à la stratégie métropolitaine de développement économique, afin de les faire
profiter de la dynamique métropolitaine et faire bénéficier le territoire des talents et de la diversité des quartiers.
Un plan d’actions plus spécifiquement tourné vers les
quartiers et leurs habitants déclinera ainsi les objectifs
du futur PMDE2 (développement économique et emploi).

> Une mobilisation volontariste
pour l’emploi
Les quartiers en politique de la ville doivent concourir à
l’objectif de 100 000 créations d’emploi d’ici 2030, fixé au
projet de SCoT, au travers du pari du rebond industriel dans la
métropole, de la métropole marchande (commerce, distribution/VAD), du développement de l’économie des proximités,
du commerce de proximité, de l’économie sociale et solidaire
et de l’économie collaborative, de la création d’entreprises et
du lien entreprise/consommateur.
Le contrat de ville devra contribuer à réduire de moitié
l’écart de taux d’emploi 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).

Changer le regard sur les quartiers : faire
des quartiers des réceptacles et des moteurs
de l’attractivité économique métropolitaine
Les quartiers de la politique de la ville disposent
de nombreux atouts économiques et d'un vivier de
compétences qu’il faut mobiliser et valoriser, sans occulter
les réalités :
•
localisation en proximité des centres urbains et de
décision, qui ont "rejoint" ces quartiers de périphérie,
ou ces quartiers anciens dans la ville,
•p
 roximité des centres d’activités ou commerciaux,
• infrastructures de transport,
• population jeune constituant un vivier potentiel pour
les recruteurs,
• volonté entrepreneuriale qui se traduit souvent à travers
la naissance d’une micro-économie ou encore d’acteurs
locaux qui se démarquent,
• r ichesses culturelles,
• foncier et immobilier disponible, souvent à prix attractif,
•
dispositifs d'exonérations fiscales liés au statut de
quartier prioritaire ou de ZFU favorisant l'implantation
d'entreprises dans les quartiers ainsi que l'emploi de
personnes y résidant.

Définir une "géographie des solutions" afin de
répondre aux enjeux de l'emploi des quartiers
À travers le volet emploi et développement économique
du contrat de ville métropolitain, il s’agit de penser
la manière dont le territoire métropolitain dans son
ensemble mobilise ses atouts économiques au bénéfice
de ses quartiers en difficulté.
Pour cartographier les actions du territoire en faveur
des quartiers, la MEL souhaite s’appuyer sur ses 5 sites
d’excellence, facteurs de lien avec les quartiers, les viviers
d’emplois existants et à venir, ainsi que les éléments de
rayonnement du territoire (centralités urbaines de la
métropole, universités et centres de formation, stade
Pierre Mauroy…).
Alliés à une géographie coordonnée des acteurs de
l’emploi et de l’insertion du territoire, ces éléments doivent
concourir à définir une "géographie des solutions" en
direction des territoires en difficulté en :
• démultipliant les liens physiques et relationnels avec les
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quartiers prioritaires,
• décloisonnant les activités,
•m
 obilisant moyens, ingénierie et temps pour les
quartiers,
• contribuant à renforcer l’image des quartiers,
•p
 articipant à l’effort d’emploi et d’insertion en direction
des quartiers,
•d
 éveloppant des emplois pour tous, notamment, en
favorisant la cohérence entre l'offre et la demande.

> Les champs d’intervention
Créer les conditions d’un développement
économique inclusif dans et pour les quartiers
•D
 onner une attractivité économique
aux quartiers avec le double objectif de :
• renforcer l’image du quartier et son attractivité, penser
le quartier élargi comme un lieu de vie, de travail, de
consommation et de création de richesse,
• créer les conditions favorables à un rapprochement entre
employeurs et salariés, dont certains ont une mobilité
faible, et projeter ces derniers dans la réalité métropolitaine et son marché de l’emploi.
Localisés souvent en cœur urbain, les quartiers ont un
potentiel d’attractivité économique important. Identifier
les spécificités et potentialités des quartiers pour leur
participation aux dynamiques économiques métropolitaines, c’est faire des quartiers des sites pilotes de la
"ville renouvelée économique". La création des conditions
adéquates pour susciter les implantations et la pérennisation de l’activité passe d’abord par des actions spécifiques
sur la politique globale d’aménagement du territoire. Les
quartiers doivent être connectés à la ville et pensés dans
l’objectif d’être attractifs pour les entreprises. Des actions
spécifiques doivent être pensées en matière d'ambiance
urbaine, de sécurité, d'aménagements, d'espaces de
stockage, de circulation… Parallèlement, le quartier doit
être ouvert vers les zones d’emplois (pôles d’excellence,
parcs d’activités existants ou futurs…).

•D
 évelopper une offre immobilière inclusive
adéquate et de qualité, en particulier
pour les petites et très petites entreprises
La MEL et ses partenaires doivent soutenir le développement ou la réhabilitation d’une offre immobilière adaptée
aux entreprises des quartiers (TPE-PME, services de
l'économie sociale et solidaire) et à leur montée en
charge progressive (adaptation des loyers en intégrant
ces spécificités dans les cahiers des charges des
promoteurs, autant que possible). Cette offre, dans ou à
proximité immédiate des quartiers, devra être assortie de
services adaptés et mutualisés (espaces de réunion, de
travail, de coworking, accès Internet…), notamment lors
d’opérations du NPNRU.
La spécialisation des activités en amont de la construction permettra de fournir des locaux limitant les investissements des TPE-PME. À cet effet, la MEL a déjà noué
des partenariats avec des opérateurs agissant spécifiquement dans les quartiers (EPARECA, BGE…).

La Lainière de Roubaix

Cette démarche passe par le développement de partenariats public/privé et la nécessité de donner une place
importante à l’immobilier d’entreprise dans les futurs
projets ANRU de la Caisse des Dépôts et Consignations.
L’adaptation de l’offre passera par une meilleure connaissance et prise en compte du besoin des entreprises
créées et en création dans les quartiers.

systématiser les liens entre, d’une part, les aménageurs,
les agences de développement, les associations d’entreprises, les entreprises, et d’autre part, l’ensemble des
outils du service public de l’emploi ainsi que les structures
de l’insertion par l’activité économique.
Les initiatives sont nombreuses aux différentes étapes
d’aménagement et de développement des sites :

Il s’agit également de favoriser le maintien et le développement
d’une offre commerciale pertinente, favorisant la création de
lieux de centralité et d’animation. De proximité ou en complémentarité d’équipements commerciaux plus importants
en périphérie, voire même de rayonnement plus large que
le quartier, cette offre devra être pensée en lien avec l’offre
environnante, sans être systématique afin d’éviter la multiplication des rez-de-chaussée commerciaux vides. C’est donc
aussi une approche en matière de modèle économique
(besoins des habitants à court et moyen termes, capacité
contributives des commerçants, invention de nouveaux
modèles…) qui devra s’articuler avec la vision urbaine.

• intégration de clauses sociales en phase aménagement,

Enfin, il sera nécessaire de développer des partenariats
institutionnels (ex : EPARECA pour le co-financement).

Dans cette logique, la MEL a initié, à travers son projet
1 000 ha économiques, des démarches de rapprochement du développement économique et de l’emploi en
proposant de partager très en amont avec les acteurs de
l’emploi et de l’insertion les programmations pressenties,
les calendriers de mise sur le marché de la nouvelle offre,
afin d’anticiper l’arrivée des entreprises.

•C
 onnecter le paysage économique aux
quartiers (et vice-versa), pour développer
les liens entre les habitants et les gisements
d’emplois actuels et à venir dans la proximité
immédiate des quartiers
Les sites d’excellence, dont Euratechnologies et Plaine
Images, apparaissent comme autant de leviers du
développement économique des quartiers. Il s’agit de

• insertion de personnes éloignées de l’emploi à travers
les marchés de sécurisation des sites ou dans le cadre
du développement des services de restauration ou de
services aux entreprises (ex : conciergerie…),
• mise en place d’une offre de service RH aux entreprises
afin d'anticiper des solutions adaptées à leurs besoins,
notamment en matière de gestion des emplois et des
compétences, en parallèle à la mise en place d'actions
de sensibilisation/formation aux qualifications recherchées des habitants, en particulier des jeunes.

C’est la conception même de certaines opérations qui est
pensée de manière inclusive :
•
programmation mixte (toutes les économies, tous
types d’emplois),

•a
 ctions sur la mobilité des salariés et la desserte des
opérations.
Il s’agit aussi pour la MEL et ses partenaires d’anticiper
les mutations économiques qui touchent le territoire.
La Charte des Parcs d’activités du 21e siècle, signée fin
2013 par la MEL et 24 autres partenaires institutionnels
et aménageurs/promoteurs privés, porte également
la dimension inclusive de l’aménagement économique
durable.
Enfin, et de façon complémentaire, il faut porter des
actions sur les parcs d’activités existants. À ce propos,
la MEL s’est engagée dans la gestion et l’animation de
ces parcs grâce à une expérimentation sur 13 d'entre
eux : la signature de "contrats de parcs" mobilisant tous les acteurs présents pourrait permettre de
développer des actions entre les parcs d’activités et
les quartiers (liens Association de parc et entreprises,
RH, compétences & formation, actions de mobilité, en
faveur de la diversité…).

> Favoriser l’égalité des chances
pour l’accès à l’emploi
En écho à la mobilisation des leviers du PMDE, que
sont l'aménagement et l’immobilier économique,
la MEL et ses partenaires devront s'assurer que les
politiques de droit commun en matière d'orientation, de formation et d'emploi convergent bien
pour renforcer les moyens (humains et financiers) et
satisfaire à l'offre.

PROJET DE COHÉSION SOCIALE ET URBAINE MÉTROPOLITAIN
À travers les orientations du volet emploi du contrat de
ville, il s’agit de changer d’échelle en pensant les articulations nécessaires entre les deux échelles aujourd’hui
pertinentes au titre de la politique de la ville, celle de la
métropole et celle des quartiers ciblés.

•V
 aloriser les compétences et talents présents
dans les quartiers de la politique de la ville
Le futur contrat de ville d’agglomération devra permettre
d'intensifier les initiatives visant globalement à promouvoir l'image des quartiers de la politique de la ville en :
• 
reconnaissant et valorisant, auprès des habitants
de la métropole et des acteurs économiques, les
compétences et les talents présents dans ces quartiers,
• promouvant les méthodes de recrutement alternatives
auprès des entreprises comme moyen de lutter contre
les discriminations et pour l’égalité des chances dans
l’accès à l’emploi, en particulier la méthode de recrutement par simulation proposée par Pôle emploi, qui doit
pouvoir bénéficier de manière renforcée aux résidents
des quartiers rencontrant des difficultés d’insertion,
• r egardant les forces plutôt que les freins en présence,
• mettant en avant la diversité culturelle comme un atout,
une richesse source de créativité et d’innovation,
•
valorisant l’image du quartier auprès des habitants
eux-mêmes.
La participation des habitants apparaît comme une
condition de réussite de la démarche. On pourra en effet
s'appuyer sur leurs témoignages et ceux des entrepreneurs ainsi que sur les nombreuses "opérations réussies"
en cours ou à venir comme : témoignage de parcours
(scolaires, professionnels) positifs (entrepreneur qui
a réussi, un contrat d’apprentissage débouchant sur
une embauche en CDI), des jeunes qui ont réalisé un
projet humanitaire (Service Volontaire International), un
projet de partenariat international (association ADICE),
étudiants Erasmus, des actions d’insertion des publics.

•F
 aire bénéficier les habitants des quartiers
des fruits du développement économique
métropolitain
L'un des objectifs du prochain PMDE sera de faire bénéficier tous les habitants de la reconnaissance de "Métropole
Européenne de Lille". Pour y arriver, la MEL et les partenaires
du contrat devront mieux articuler leurs interventions afin
de :
•p
 ermettre l'appropriation par les habitants de ce
qu’est aujourd’hui l’économie métropolitaine et les
accompagner dans la saisie des opportunités d’un
marché du travail ouvert :
- orientation, information sur les dynamiques économiques
et le marché métropolitain de l'emploi : innover dans
la diffusion au plus près des habitants des dispositifs
d’orientation, informer et rendre accessible les opportunités d’emploi métropolitaines et transfrontalières, mieux
faire connaître les filières, les grands projets et les métiers
en développement en s’appuyant sur un ancrage fort et
un maillage des membres du Service Public de l'Orientation (SPO) dans les territoires : Espace Info Formation
(EIF), Fongecif, Universités, CAP Emploi, Centre d'Information et d'Orientation (CIO), réseaux d’information
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jeunesse, missions locales, agences Pôle emploi, et
membres associés comme la future Cité des métiers
ou relais comme les réseaux associatifs des territoires.
Mais aussi renforcer le dialogue avec les proviseurs des
collèges et des lycées sur des opérations particulières
d’accès au milieu professionnel (bourses de stages,
savoir être…) ;
- f ormation tout au long de la vie et mobilité professionnelle : dans le cadre de la territorialisation du Contrat
de Plan Régional de Développement des Formations
Professionnelles (CPRDFP), mobiliser les formations
sur les savoirs de base, lutter contre l’illettrisme, penser
un dispositif accompagnant les jeunes sur les savoir
être indispensables au monde professionnel, valoriser
et développer l’alternance ;
 éveloppement de l’usage du numérique et la maîtrise
d
des nouveaux modes d’accès aux offres de travail, et
de manière transversale favoriser l’usage des nouveaux
outils (plate-forme collaborative, réseaux sociaux,
serious game…) ;
-
offre d'un service d'accompagnement métropolitain
en ressources humaines (ex : charte partenariale Pôle
Emploi/Maison de l'Emploi) lisible et facile à appréhender par chacun des habitants ;
-e
ncouragement à la mobilité géographique : lever
les freins psychologiques au déplacement, faciliter les déplacements en dehors du quartier ou de
la commune, dans la logique d’accéder au marché
de l’emploi métropolitain, en accompagnant les
demandeurs d’emploi, allocataires du RSA, les jeunes
à l’usage des transports en commun et modes alternatifs, en renforçant l’action de Transpole, en poursuivant
les financements mobilité pour les publics fréquentant les missions locales, les centres sociaux… quand
la finalité est la recherche d’emploi. La mise en place
d’une plate-forme mobilité/emploi en lien étroit avec
le Conseil Général du Nord pourrait faire converger les
différentes initiatives pour faciliter l’accès aux outils de
mobilité ;
• remobiliser les personnes désaffiliées et en rupture :
-
remobiliser les personnes "désaffiliées" du système et
plus globalement éviter que les demandeurs d’emploi de
ces quartiers basculent dans l’isolement en s'appuyant
sur les actions mises en place par le Conseil Général et
ses partenaires, et/ou sur des opérations spécifiques
dans le cadre de relogements (cf. expériences dans le
cadre de l’ANRU) ;
- prioriser des solutions d'insertion pour les personnes très en
difficulté, en s’appuyant sur des outils d’insertion existants
comme les SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité
Économique), les contrats aidés, les équipes IOD (Intervention sur l’Offre et la Demande), les PLIEs (Plans Locaux
pour l’Insertion et l’Emploi), les clauses d’insertion, l’accompagnement renforcé de Pôle emploi… Et en générant de
nouvelles offres ou de nouvelles activités d’insertion via
les structures existantes ou regroupement de structures :
généraliser les clauses sociales dans les marchés publics
auprès des donneurs d’ordre publics sur le territoire et
initier de nouvelles modalités pour toucher les publics les
plus en difficulté dans la proximité par le recours à l’article
30 dont l’objet même du marché est l’insertion, créer ou
renforcer des liens entre les SIAE (Structures d'Insertion par
l'Activité Économique) et les acteurs économiques, dont les
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sites d’excellence de la métropole pour créer de nouvelles
activités d’insertion, structurer des suites de parcours avec
des entreprises du territoire… ;
- s ’appuyer sur des mesures particulières pour l’emploi des
jeunes. Les missions locales, CAP Emploi et Pôle emploi
apportent des prestations et un accompagnement
renforcé aux publics jeunes qui en ont besoin. Au-delà, il est
nécessaire de mobiliser davantage les initiatives existantes
conduites par des acteurs du territoire, en renforçant leur
action en direction des jeunes des quartiers :
- les dispositifs de 2e chance, l'E2C et l'EPIDE, jouant
un rôle important en ce qui concerne la remobilisation, la pré-qualification et la qualification des jeunes
sortis du système éducatif sans diplôme ni qualification,
Plate-forme métropolitaine pour l’avenir et l’emploi des
jeunes, Alliances, Face, un accompagnement renforcé de
Pôle emploi, notamment avec la mise en place à partir de
2015 du nouveau dispositif "club jeunes ambitions" ;
- le développement de l’engagement des jeunes à travers le
service civique et la mobilité européenne et internationale (SVE, SVI…), qui constituent une étape importante
dans le parcours d’insertion sociale et professionnelle des
jeunes, en s’appuyant notamment sur des partenaires
comme Unicités, ADICE…
- le parrainage, outil de lutte contre les discriminations
adapté pour des jeunes qui manquent de réseau professionnel ;
- l'offre d’emplois et de stages pour ces publics, la clause
d’insertion, la promotion des mesures favorisant l’accès
à la qualification et à l’emploi des jeunes : les emplois
d’avenir, l’apprentissage et l’alternance ;
- recréer le lien avec les décrocheurs scolaires en s’appuyant
sur les politiques de lutte contre le décrochage ;
•m
 obiliser les entreprises implantées dans ces quartiers
et en métropole. En lien notamment avec les chambres
consulaires, l’action doit être menée :

-e
 n direction des entreprises métropolitaines, dont
celles implantées dans les quartiers : aider, notamment
les jeunes, à acquérir les "codes de l’entreprise" et
faciliter les rencontres entre jeunes et entrepreneurs
dans une logique de "circuits courts" en lien avec la
plate-forme pour l’avenir et l’emploi des jeunes. Inciter
les entreprises à ouvrir leurs portes aux habitants,
en particulier aux jeunes, à l’occasion de stages, de
parrainage (Face, Nos quartiers ont des talents...), de
contrats d’alternance, et de toute autre forme d’immersion dans la vie de l’entreprise. Explorer d’autres
opportunités comme faire en sorte que l’action ST’Up
portée par NFID dans le cadre du réseau des incubateurs régionaux bénéficie aux jeunes des quartiers
(offre de stage en appui des incubés) ;
-e
 n direction des entreprises des quartiers en les
accompagnement afin de poursuivre leur développement dans ces quartiers, en lien avec les réseaux
locaux et les habitants : informer sur les dynamiques
économiques métropolitaines et les grands projets,
favoriser les clubs d’entreprises notamment pour les
TPE, les accompagner dans leurs préoccupations
RH et leur assurer une offre de service adaptée en
lien avec l’animation du quartier (notamment sur la
création de conciergerie), accompagner la montée
en compétence de leurs salariés à travers notamment
la démarche métropolitaine de GTEC, leur assurer
les conditions d’un développement durable dans les
quartiers (prise en compte de leurs problématiques
connexes type voirie...).

• ( Re)développer l’esprit d’entreprise
dans les quartiers en :
• s ’appuyant sur les potentiels de créativité des quartiers
pour maintenir et développer l’initiative entrepreneuriale (exemples : Cités lab, "bus de la création d’entreprise", espaces de co-working…),
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• s outenant la création d’activités et leur pérennisation :
créer une offre adaptée et coordonnée (accompagnement et financement) afin d’adapter l’accompagnement des publics cibles dans le cadre d’une animation
métropolitaine des structures d’aide à la création
classiques, innovantes ou de type Économie Sociale et
Solidaire (ESS).

proximité dans les quartiers sensibles. Cette structure
aurait, parmi ses multiples missions, de maîtriser et
d'acquérir des locaux commerciaux et de les commercialiser en y installant une activité conforme à la
configuration du local, à l’environnement commercial,
aux besoins du quartier et aux objectifs des élus,

N'oublions pas qu'à travers des actions de soutien à
la création, on peut aussi limiter le travail dissimulé,
en proposant un accompagnement et une palette de
services aux porteurs de projets potentiels.

• r ecréant un différentiel d’attractivité dans les quartiers.
Pour compléter aussi le travail sur l’offre et faire en sorte
qu’il soit efficace, il faut "(re)donner envie" de s’installer
dans les quartiers, ceci à travers 2 dimensions :

De façon générale, les relations avec le monde de
l’entrepreneuriat et en particulier les liens avec le réseau
"Je crée en Nord Pas-de-Calais" doivent être facilitées.

-
valoriser l’intérêt économique de s’installer sur ces
quartiers : c’est l’objectif incitatif des Territoires
entrepreneurs (ex-ZFU),

• s outenant et aidant au maintien et au développement
des commerces et de l'artisanat dans les quartiers,

-b
 onifier les aides économiques : communiquer l’image
positive des quartiers, de leurs habitants et de leurs
entreprises en mettant en exergue la volonté d’entreprendre et la compétence des quartiers grâce à des
actions de marketing territorial adaptées à chacun.

• f avorisant la création de structure (pouvant se faire
sous la forme d'une SEM) patrimoniale permettant,
en particulier, le portage d’une offre commerciale de

 NTREPRENDRE AVEC L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
E
DANS LES QUARTIERS
L’économie sociale et solidaire repose sur un mode d’entreprendre qui permet de répondre à des besoins sociaux non
satisfaits. Elle est aujourd’hui légitimée par la loi de juillet 2014
qui la conforte dans son approche d’une économie plurielle.
Caractérisée par son ancrage territorial et l’utilité sociale
des activités qu'elle soutient, l'ESS propose une approche
capable de servir les objectifs de la politique de la ville.

L’accompagnement des porteurs de projets en amont de la
création d’initiatives solidaires fait également l’objet d’une
attention particulière du plan d’actions. Celui-ci prend en
compte la faisabilité globale du projet accompagné et sa
mise en réseau, tout en mettant en perspective les moyens
de son soutien par les acteurs financiers en particulier ceux
de la finance solidaire.

Avec près de 54 000 emplois, l’ESS est très présente sur le
territoire de la métropole lilloise où elle représente 11 % du
tissu économique. 88 % de cette part est incarnée par des
associations dont bon nombre agissent dans ou pour les
quartiers populaires.

La démarche de création de sa propre activité ne découle
pas toujours d'une ambition de devenir chef d’entreprise mais d'un besoin de créer son propre emploi. Dans
ce cadre, le soutien aux initiatives individuelles peut
s'avérer important pour pérenniser l'entreprise. Aussi,
est-il nécessaire de proposer au créateur de tester son
activité. L'objectif est d'en sécuriser le démarrage et de
mettre à disposition du porteur de projet des services
collectifs relatifs à la gestion, à la communication et à la
fonction commerciale. De par la démarche co-productive
et de mutualisation qu'elle génère, l’économie sociale et
solidaire favorise apporte au créateur des plus-values qu'il
n'obtiendrait pas autrement et lui permet d'élargir son
champ d’actions.

Depuis 2011, la MEL accompagne un programme d’actions
ayant pour objectif, d’une part, que l’ESS se développe par
elle-même sur le territoire métropolitain et, d’autre part,
de favoriser l’émergence et l’accompagnement des projets
d’activités économiques et solidaires. Toutes les actions
soutenues dans le cadre du plan d’actions ont vocation à
s’inscrire dans les territoires de la politique de la ville et
à bénéficier en premier chef à ces derniers. Des actions
concrètes sont déjà proprosées en soutien aux entrepreneurs de ces quartiers.
Il s’agit en effet d’accompagner l’initiative économique
avec l’Appel à Projets Permanent "Entreprendre autrement
avec Lille Métropole". Il apporte une aide au fonctionnement,
au démarrage ou au développement d’activités répondant
aux critères de l’ESS, mais également un accompagnement à la mutualisation permettant à des entreprises de
l’ESS, souvent de petites tailles, de mettre en commun des
moyens qui leur permettront de se développer (accès aux
marchés publics, outils RH, fonctions support…), tout en
conservant leur indépendance économique.

La sensibilisation aux possibilités d’entreprendre s’avère
également fondamentale dans les quartiers où l’accès à
l’information ne va pas de soi. Il y a donc lieu de généraliser la mise à disposition à tous les quartiers politique de
la ville du dispositif d’émergence d’activités "CitésLab"
afin d’inciter les potentiels porteurs de projets à passer de
l’initiative au projet et à créer un effet d’entraînement avec
l’ensemble des forces vives de ces quartiers.

2.La cohésion sociale
La cohésion sociale intègre à la fois l'éducation, la santé
et la sécurité.
Concernant la réussite éducative, l’articulation de la
géographie de l’éducation prioritaire avec la géographie de la politique de la ville porte, entre autres, les
enjeux de la mobilisation des moyens de droit commun
de l’Éducation Nationale. Cette articulation doit être
accompagnée d’un renforcement de l’attractivité des
établissements scolaires. La qualité des locaux, des
équipements pédagogiques permettra de soutenir des
projets éducatifs d’excellence concourant à une stabilité
des personnels éducatifs et pédagogiques et à la mixité
sociale.
La réforme des rythmes scolaires invite à s’interroger à
nouveau sur l’articulation des projets d’établissement
avec les projets éducatifs locaux et l’organisation de l’offre
périscolaire et parascolaire portée par les communes avec
le soutien de la CAF et du Département. Les nombreuses
structures publiques et associatives doivent être soutenues
et confortées dans leur vocation socio-éducative pour
permettre, dès la petite enfance, l’accès à des parcours
éducatifs et l’accompagnement des familles. Il est proposé
à la CAF et au Département de territorialiser leurs engagements au regard des critères socio-économiques retenus
par le contrat de ville.
Enfin, la Politique de la Ville doit continuer, dans tous
ses territoires, qu’ils soient prioritaires ou en veille, à
soutenir les dispositifs de réussite éducative, de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire. 6 % des
jeunes de 16 à 18 ne sont plus scolarisés, soit près de
4 000 jeunes. L’une des priorités de la mobilisation des
moyens spécifiques de la Politique de la Ville devra donc
être d’accompagner ces jeunes et leurs familles.
Concernant le volet santé, les quartiers prioritaires ne
souffrent globalement pas d’un déficit d’offre de soins
de premier recours. Cependant, il faut veiller à équilibrer
la démographie médicale en augmentant l’attractivité
des territoires pour accueillir les nouveaux praticiens
dans des conditions adaptées (féminisation, temps de
travail...).
En revanche, le délai de recours aux soins des habitants
des quartiers est plus long que la moyenne et l’inscription
dans des parcours de soins plus complexe. Il convient
de conforter les programmes de prévention mais aussi
de dépistage et d’accompagnement dans les démarches
de soins. Les familles doivent pouvoir être suivies très
tôt. Les services de la PMI et de prévention Santé du
Département sont mobilisés et constituent un réseau
important d’accompagnement. Les Ateliers Santé Ville
et les Contrat Locaux complètent cette offre de service
à la population et permettent d’orienter et d’accompagner les publics vers les dispositifs de dépistage et de
soins. L’Agence Régionale de Santé, le Département
et la Région sont appelés à coordonner leur politique
de prévention, de dépistage et d’accompagnement au
bénéfice des quartiers. En lien avec les villes, les détermi-

nants de santé ciblés seraient les conduites addictives,
les conduites alimentaires, le cancer. Cet ensemble de
mesures doit permettre à ces populations d’être traitées
égalitairement par rapport aux autres populations et
avoir les mêmes chances d’épanouissement pour accéder
à l’emploi, à la culture, aux loisirs…
Enfin, la sécurité et la prévention de la délinquance dans
toutes ces composantes sont, en particulier au travers
de l’ambiance urbaine, l’un des facteurs d’attractivité
des territoires. Elle se qualifie par des ressentis et des
faits avérés. Elle structure la représentation sociale des
territoires. Les travaux menés par l’État pour décliner
la stratégie nationale dans le Plan Départemental de
Prévention de la Délinquance, par le Conseil Départemental d’Accès aux Droits dans le cadre du schéma
départemental de l’Accès aux droits, par la MEL dans le
cadre du contrat local de sécurité dans les transports, et
par le COVISUR nous conduisent à proposer la mise en
œuvre d’un schéma métropolitain de la prévention de la
délinquance porté par le futur CISPD de la métropole. Ce
schéma comportera un diagnostic global sur l'ensemble
du territoire, tant pour les communes en zone police
qu'en zone Gendarmerie, des axes de travail prioritaire,
et articulera :
•u
ne approche à l’intention des personnes qui sont
exposées à la délinquance (jeunes, prévention de la
récidive, prise en charge des victimes et traitement des
auteurs),
•u
 ne approche sociale : mobiliser les structures socioéducatives,
•u
 ne approche urbaine et dissuasive : organiser l'espace
public et privé pour que les habitants puissent se les
réapproprier ; sécuriser et coordonner les acteurs de
la sécurité,
•u
 ne approche économique : prendre en compte les
conditions de l’implantation d’activités économiques
et trouver de nouveaux modèles économiques pour
pérenniser les dispositifs de médiation. Un quartier qui
offre des conditions de sécurité acceptables, offre une
attractivité supérieure.

SOUTENIR LES PARCOURS
ÉDUCATIFS INNOVANTS
DES JEUNES EN DIFFICULTÉ
> Les enjeux et objectifs
L'école joue un rôle primordial dans l’attractivité du
secteur et est un élément important de la vie du quartier,
aux côtés des autres équipements publics. Cet aspect
se vérifie et se traduit dans leur ouverture au quartier et
dans les dynamiques coopératives qu’elles entretiennent
quotidiennement avec les familles et l’ensemble des
acteurs associatifs du même territoire. Leur participation et collaboration diversifiées témoignent de leur
rôle qui dépasse leurs missions premières, notamment
au travers des centres de loisirs, des animations
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culturelles qu’elles favorisent, des instances de concertation qu’elles accueillent, des manifestations de quartier,
mais également, et plus largement, du projet social du
territoire, auquel elles apportent leur collaboration.
L’enjeu d’amélioration durable du bien-être et du cadre
de vie des habitants nécessite une offre de services
éducatifs de qualité adaptée, moderne et ouverte aux
besoins des familles du quartier.
Les assises de l’éducation prioritaire ont rappelé la
nécessité de refonder son intervention sur le principe
d’une égalité des chances pour les enfants et les jeunes
plus que sur une égalité des moyens et des pédagogies. Dans ce cadre, la différenciation des moyens de
droit commun de l'Éducation Nationale en fonction de
la spécificité des territoires, notamment par la définition
d'établissements prioritaires (en REP, réseau d'éducation
prioritaire, ou REP+ en lien avec la politique de la ville)
apparaît comme étant indispensable.
Par ailleurs, il est essentiel de veiller à la complémentarité des actions des différents intervenants et à une
coordination renforcée. Les acteurs socio-éducatifs et
socio-culturels jouent certes un rôle important aux cœurs
des quartiers. Les plans d’action mis en œuvre par les
structures publiques et le tissu associatif constituent une
offre de service éducative qui permet la mise en place
d’accompagnements individuels et d’actions collectives.
Cependant, ces acteurs relèvent de champs d’intervention différents : l’État (PJJ, SPIP, REAAP (Réseaux
d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents),
Jeunesse et Sport, aide à la scolarité...), le Département
(Club de prévention, service social, Protection maternelle
et infantile...), la CAF (lieu d’accueil petite enfance et
enfance, réseau d’aide à la parentalité...), les communes
(centre sociaux, maison de quartiers, ALSH…). Ils
agissent dans des cadres contractuels et/ou conventionnels différents et mobilisent des domaines d’intervention différents : action sociale, sports, culture, éducation
artistique, loisir…
De plus, la mise en œuvre de nouveaux rythmes scolaires
laisse à chaque commune la liberté du choix de leur
aménagement et introduit un nouveau cadre d’intervention : le Projet Éducatif de Territoire. Il doit notamment
permettre au public scolarisé de profiter d’une offre
sportive et culturelle périscolaire structurée et encadrée
par le tissu associatif local.

Enfin, les professionnels des territoires mettent en
exergue la fragilité de certains projets éducatifs en lien
avec la démultiplication des intervenants et plus encore
avec le turn over au sein des équipes.
Wattrelos (Beaulieu)

> Les champs d’intervention
Placer l’enfant au centre de l’organisation
de l’intervention publique

scientifique, à la découverte des sports et en soutenant
l’expérimentation pédagogique et éducative.

•A
 rticuler l’intervention des différents acteurs (Éducation
Nationale et ville notamment) autour du temps de
l’enfant et du jeune dans des projets éducatifs globaux.

• Pérenniser les Dispositifs de Réussite Éducative dans
l’ensemble de la géographie contractualisée et renforcer leurs articulations avec les dispositifs de l’action
sociale, des réseaux d’aides à la parentalité et de la
prévention spécialisée notamment.

•
Coordonner les cadres d’intervention institutionnels
PEDT (Projet Éducatif Territorial), PEGD (Projet Éducatif
Global Départemental, contrats CAF...).

 onfirmer la place des structures
C
socio-éducatives et socio-culturelles

•R
 éaffirmer que l'éducation doit, en premier lieu, être
portée par les politiques de droit commun.

Réaffirmer la place de l’école
de la République
•R
 enforcer l’attractivité de l’école de la République en
développant des projets éducatifs de qualité adossés
à la déclinaison de la convention interministérielle avec
l’Éducation Nationale et stabiliser les intervenants dans
la durée.
•O
 uvrir les écoles sur la ville et les quartiers en soutenant
les initiatives intégrées, l'innovation (médiation scolaire,
école ouverte…), en mobilisant les dispositifs d’accompagnement à la scolarité, à l’éducation artistique et

•
Articuler les dispositifs opérationnels de proximité
(club de prévention, centres sociaux…) et mobiliser les
équipements structurants.
•
Conforter l’articulation des structures de proximité,
culturelles, sportives et artistiques dans des projets
éducatifs globaux.
• Renforcer les démarches de mutualisation des moyens
entre les écoles, les structures socio-éducatives et
socio-culturelles.
• Favoriser la montée en qualification des professionnels
en charge des politiques de prévention, accompagnée
par une politique de formation.

Accompagner les enfants et les jeunes
en difficulté
• Déployer de la prévention précoce et de la prévention
spécialisée.
• Conforter et développer les outils de veille éducative
et d'accompagnement des parcours dans les territoires
pour les enfants et les jeunes de 0 à 25 ans en mobilisant l’ensemble des acteurs sociaux et socio-éducatifs (éducation nationale, Conseil général, commune
et CCAS, la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
administration pénitentiaire...).
• Articuler les dispositifs de soutien aux familles (REAAP,
PMI, dispositifs petite enfance…), soutien des platesformes et développement des TIC à l'école.
• Soutenir la lutte contre le décrochage et conforter les
écoles de la 2e Chance, les dispositifs passerelles pour
les enfants les plus en difficulté.
•F
 avoriser l’orientation des jeunes sous main de Justice
dans les dispositifs d’inclusion sociale de droit commun.
•F
 avoriser le développement d’actions de lutte contre
l’illettrisme.
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ASSURER L'ACCÈS AUX SOINS
ET AUX ÉQUIPEMENTS
DE SANTÉ AINSI QU'À
LA PRÉVENTION
> Les enjeux et objectifs de la priorité

de soins de premier recours, assurance maladie...).
•D
 éployer des Adultes relais "médiateurs santé" en lien
avec la Préfecture.

Renforcer les initiatives de prévention
dans les quartiers par la prise en compte
des besoins spécifiques des habitants
des quartiers

Les conditions de santé dans les quartiers relevant de
la politique de la ville étant moins satisfaisantes que
celles constatées à l'échelle métropolitaine, l’accès
aux soins doit s’inscrire dans un enjeu de réduction
des délais de recours aux soins et être considéré
comme un élément contribuant à la qualité de vie des
habitants. Car être en bonne santé représente l'une des
premières conditions à l’intégration sociale et professionnelle et donc, l’un des leviers majeurs de lutte contre
les exclusions. En conséquence, les habitants doivent
disposer d’une offre d’équipements et de services de
proximité, apportant une réponse aux problématiques
spécifiques identifiées à l’échelle du quartier. En outre,
l'existence et/ou l’implantation d’équipements de soins
(cabinets médicaux, spécialités médicales et paramédicales...) est un facteur d’attractivité et de création de
flux de populations dans un quartier, qui concourt à sa
diversification.

•S
 outenir les actions d’éducation pour la santé portant
sur les besoins de santé identifiés dans le cadre des
diagnostics de santé et s’inscrivant dans les priorités
du PRS et de ses programmes régionaux.

Il convient également de renforcer et développer les
réseaux de soins entre les praticiens et d’organiser la
mobilité nécessaire aux parcours de soins (déplacement
vers les spécialistes et les plateaux techniques hospitaliers).

• public fragile,

La coordination des différents dispositifs (appels à
projets, ingénierie, démarche territoriale) portés par
chaque institution (ARS, Conseil régional, Conseil général,
assurance maladie...) doit être poursuivie et renforcée afin
que les acteurs de terrain puisse se consacrer à la mise en
œuvre et à l’articulation de leurs actions de proximité.
Les actions de prévention doivent être accompagnées
d'un accompagnement social destiné à permettre aux
habitants de faire valoir leurs droits et de réduire ainsi les
recours aux soins trop tardifs.
Enfin, il est nécessaire de maintenir et de développer les
dispositifs d’information et de mobilisation des publics
(point information santé, médiation santé, PMI, service
prévention santé...).

> Les champs d’intervention
Garantir la présence et l’accès
aux équipements et services de proximité
• Veiller à la disponibilité des équipements et services de
santé de proximité.
• Améliorer l’accès aux droits notamment par un meilleur
accès à la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) et à l’Aide pour une Complémentaire
Santé (ACS).
• Renforcer l’accessibilité des services, notamment dans
le cadre d’actions de dépistage et de prévention.
• Simplifier les dispositifs et développer les partenariats
entre les différents services accueillant des personnes en
situation de précarité (CCAS, Missions locales, structures

•P
 romouvoir les dépistages, la vaccination, les examens
et bilans de santé.
•C
 ontribuer à la rénovation urbaine dans le cadre de la
lutte contre l’habitat indigne ou insalubre, la prévention
de la pollution atmosphérique et la résorption de la
pollution des sols.
Les thématiques prioritaires pour le territoire sont les
suivantes :
• cancer,
• santé mentale,

CHR de LIlle

• addiction,
• santé des enfants et des jeunes,
• bien vieillir.
Dans le cadre de ces priorités une attention particulière
sera portée pour les actions visant les personnes en
situation de vulnérabilité sociale.

Améliorer l’accès aux soins de premier
recours en adaptant les modalités d’exercice
des professionnels de santé, en facilitant
l’exercice pluri-professionnel de proximité
et en développant de la télémédecine
dans les quartiers prioritaires
•A
 dapter et expérimenter des modalités innovantes
d’exercice des professionnels de santé dans les quartiers
prioritaire.
• Favoriser l’exercice en équipe pluridisciplinaire (notamment
le développement des maisons de santé) et la coopération entre les structures de soins de premiers recours et
les hôpitaux de proximité.
•S
 outenir les projets de télémédecine (informatisation
des MSP ; téléconsultation de spécialité au sein des
MSP volontaires...).

•A
 méliorer la mise en œuvre de parcours
de santé pour une prise en charge globale
des personnes
•S
outenir les actions favorisant la prise en charge
globale de la population, en prenant en compte et en
mettant en lien les actions de dépistage et de prévention, les professionnels de santé de premier recours et
les spécialistes de second recours, les établissements
et services de santé et les structures médico-sociales.

CONSOLIDER ET MIEUX
COORDONNER LES DISPOSITFS
DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE
> Les enjeux et objectifs de la priorité
L’ambiance urbaine est l’un des facteurs d’attractivité des territoires. Elle repose tant sur des facteurs
urbains, économiques et sociaux que sur des faits
de délinquance. De fait, la question des conditions
de vie paisible dans les quartiers ne peut donc se
réduire à la seule question de la prévention de la
délinquance telle que définie par la loi de mars 2007.
Il convient d'assurer un maillage cohérent et adapté
aux besoins des territoires, tant en zone police qu'en
zone Gendarmerie, en coordonnant les actions qui s'y
déroulent, et en complétant l'offre de service, suivant
les priorités d'action de la stratégie nationale de prévention de la délinquance. Les enjeux de l’ambiance urbaine
s’inscrivent dans les défis du projet métropolitain. Il est
nécessaire :
• de redonner confiance en l’action publique en permettant aux habitants un usage paisible de leur quartier
dans l’espace public, les lieux d’habitation, de loisir et les
transports.
• d'assurer la prise en charge et l'accompagnement
des personnes les plus fragiles (victimes, victimes
de violences conjugales ou intrafamilliales, traitement
des auteurs). La participation des habitants aux études
préventionnelles doit permettre, par leur expertise
d’usage, de conforter l’identification des dysfonctionnements et les pistes de réponse à construire ;

• d’agir par la prévention situationnelle sur les aménagements physiques, les implantations économiques et
les équipements structurants pour restaurer une vie de
quartier, une attractivité résidentielle et économique.
À l'échelle de la MEL et en lien avec la déclinaison locale
du plan départemental de prévention de la délinquance,
un schéma métropolitain de sécurité et de prévention
de la délinquance sera élaboré en 2015. Des actions à
l'échelle de l'agglomération seront proposées et mises
en œuvre dans ce cadre.
En complément et à l'échelle des 21 communes concernées
par la politique de la ville, un CISPD (Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) est
envisagé.
Pour relever ces enjeux, il convient d’articuler, au sein
du projet de quartier, des approches à l'intention des
personnes exposées à la délinquance, des approches
sociales, urbaines et dissuasives.
La coordination de ces approches portées par le futur
CISPD métropolitain doit servir les objectifs suivants :
• renforcer les dispositifs de prévention et favoriser un
aménagement sécurisant des espaces publics et privés,
• r ecréer une ambiance attractive dans les quartiers,
• assurer la participation des habitants dans l’analyse et
les propositions d’amélioration des conditions de vie
dans le quartier,
• donner une lisibilité d'ensemble sur le territoire tant en
zone police qu'en zone Gendarmerie, et notamment sur
celui couvert par le contrat de ville,
•
évaluer régulièrement la perception de la population
vis-à-vis des actions conduites en matière de sécurité
et de prévention de la délinquance,
• agir sur les représentations sociales des quartiers.

PROJET DE COHÉSION SOCIALE ET URBAINE MÉTROPOLITAIN

> Les champs d’intervention
Les approches à articuler en matière de prévention
sont les suivantes :

Les approches à l’intention des personnes
exposées à la délinquance
•
Des actions individualisées à destination des jeunes
auteurs d’incivilités pour agir en amont d’une entrée dans
la délinquance, le renforcement des mesures de réparations. Il s'agit de cibler particulièrement la lutte contre le
décrochage scolaire des mineurs repérés par les institutions comme susceptibles de basculer dans la délinquance.
Les maires disposent également d'outils permettant
d'apporter une réponse institutionnele simple et rapide
comme le rappel à l'ordre et la transaction qui peuvent
être davantage développés.
•
Le développement des lieux d’accueil en mesure de
réparation et en travail d’intérêt général et notamment
avec les bailleurs sociaux afin de permettre une réparation rapide du préjudice subi.
•
Le développement d'activités socialisantes adaptées
aux jeunes sous main de Justice dans les domaines
de l’insertion professionnelle, de la santé ou encore
de l’éducation artistique, culturelle et sportive, afin de
soutenir les parcours éducatifs. Le développement
d'activités visant la prévention et la lutte contre l'illettrisme est particulièrement recherché.

L’approche urbaine et dissuasive
Il s'agit de l'appropriation de l'espace public et sa gestion via :

• l’intégration de la dimension de prévention dans le
cadre de la conception de nouveaux quartiers et dans
la restructuration des quartiers existants, en lien avec la
police et la justice.

L’approche sociale
•
La mobilisation des structures socio-éducatives (à
destination de la petite enfance) et l’animation territoriale.
•L
 e développement des offres d'activités favorisant la
prévention de la délinquance, à destination des jeunes
repérés par les partenaires institutionnels, y compris en
période de vacances scolaires.
•L
 e déploiement, la qualification, la professionnalisation
et la coordination des dispositifs de médiation sociale
avec les acteurs locaux.

• la mise en place d'un groupe de travail pour étudier
la faisabilité du développement de la vidéoprotection
et la mutualisation des CSU (Centres de Surveillance
Urbains),

•L
 'amélioration de l'appropriation des espaces publics
par les habitants.

•
l'instauration de démarches de prévention situationnelle et de marches exploratoires pour adapter les
aménagements urbains et renforcer la veille technique
du génie urbain,

L’amélioration durable des relations sociales passe par la
médiation dans tous ses aspects. En matière de tranquillité publique, la médiation sociale occupe aujourd’hui une
place importante dans les politiques locales de prévention de la délinquance et constitue un outil très développé
qui s’est largement structuré au cours de ces dernières
années. Les différents textes ont fait de la médiation
sociale l’un des moyens d’intervention prioritaires de la
prévention de la délinquance dans les quartiers de la
politique de la ville.

• l’approche dissuasive :
- l
a sécurisation des trajets en porte-à-porte en
coordonnant les dispositifs locaux avec les dispositifs
de sécurisation des transports en commun (vidéoprotection, médiation, polices...),
- la
 délimitation des espaces pour sécuriser leurs
usages et la gestion des zones "anxiogènes" (cul de
sac, venelles, passages souterrains...),
• la réalisation d’études de sûreté et sécurité publique
(ESSP) dans les quartiers prioritaires (même pour ceux
dont le seuil d’obligation n’est pas atteint),
• la résidentialisation et/ou la privatisation des espaces collectifs des logements collectifs et des équipements publics,
• le renforcement du volet technique de la gestion urbaine
de proximité par le déploiement de conventions partenariales pour la gestion des espaces publics et privés,
• la réaproppriation de l'ensemble du parc locatif social
par le retour de personnels de proximité (concierges,
maintenance...),
• le renforcement de la présence humaine sur site et sa
coordination dans une démarche de veille urbaine dans
le cadre de la GUP,

•L
 a prise en compte de l'aide aux victimes, des violences
faites aux femmes et violence intrafamiliales.

Le dispositif de médiation sociale se décline à travers
notre contrat local de sécurité transport. Le dispositif
de déploiement de moyens humains de sécurisation et
d’humanisation du réseau transport en commun conforte
les moyens techniques de dissuasion et de répression.

L’approche économique
•L
a sécurisation des activités économiques
quartiers en renforçant l’articulation des
tifs privés (gardiennage, vidéoprotection…)
dispositifs communaux dans le cadre de la
locale de prévention de la délinquance.

dans les
disposiavec les
stratégie

•
L’élargissement des démarches de prévention situationnelle aux entreprises (centres commerciaux...).
•
La recherche d’un modèle économique permettant
de professionnaliser et pérenniser les dispositifs de
médiation et les emplois de gestion urbaine de proximité.

3.Le cadre de vie
et le renouvellement
urbain

à accompagner les ménages en difficulté dans leur
parcours résidentiel, et les accédants à la propriété tant
dans les programmes neufs que le patrimoine existant.

La politique de renouvellement urbain doit permettre
d'agir sur les quartiers les plus défavorisés et en retrait
des dynamiques métropolitaines et de conforter leur
développement autour de centralités aux rôles mieux
identifiées. Elle se décline selon deux axes : les quartiers
prioritaires de l’État et les quartiers en mutation qui
concenrent les friches, les quartiers d'habitat social, les
quartiers d'habitat ancien et les pôles urbains.

> Les enjeux territoriaux
de la stratégie métropolitaine

L'amélioration du cadre de vie intègre également la
qualité de l'habitat. À ce sujet, le traitement et le développement de l’offre d’habitat permet d’agir simultanément
sur plusieurs enjeux tels que le rééquilibrage de l’offre
locative sociale, le traitement de l’offre privée indigne
(30 % du parc privé), la diversification de l’habitat, la
prévention des copropriétés fragiles pour restaurer
l’attractivité résidentielle des quartiers. Il permet aussi,
pêle-mêle, de rétablir les équilibres de peuplement ainsi
que la fluidification de la mobilité résidentielle, source
d’amélioration de l’accessibilité des habitants à une offre
adaptée, et de réduire les trajets vers les zones d’activité, d’enseignement, de loisir, d’améliorer les performances énergétiques des logements (en encourageant
la R-D et l’innovation) et de maîtriser la consommation
d’eau. Cette dernière conséquence a pour avantage de
soutenir le pouvoir d’achat des occupants, de maîtriser
les consommations en énergie fossile et de préserver les
ressources en eau.

La stratégie de développement territorial

En outre, la réhabilitation et la construction agissent
favorablement sur l’activité économique, le développement des filières de l’éco-construction et de l’énergie
renouvelable ainsi que sur la précarité énergétique.
Il faut aussi accompagner l’auto-réhabilitation pour
qualifier les travaux des habitants et soutenir les initiatives d’inclusion par le réinvestissement de l’habitat et
du territoire.
À ce sujet, le PLH a engagé depuis plusieurs années une
stratégie de rééquilibrage de l’offre sociale et de traitement du parc ancien dégradé. Cette démarche doit être
soutenue dans le cadre de la politique de la ville pour
permettre aux quartiers de sortir de la spécialisation
sociale. La mise en œuvre de la convention intercommunale et inter bailleurs (art. 8 de la loi) confortera et
renforcera les initiatives mises en œuvre par le partenariat métropolitain.
Le lancement du nouveau programme de rénovation
urbaine (article 3 de la Loi 2014-173) pourra, en parallèle,
soutenir les projets de restructuration urbaine nécessaires
au développement des villes et de la métropole. C’est
un effort collectif indispensable qui réinterrogera aussi
la solidarité métropolitaine, notamment en matière de
reconstitution de l’offre locative sociale.
Enfin, la prise en compte l’évolution des situations
familiales (décohabitations, gardes alternées, recompositions familiales…) et du vieillissement de la population passe par l’adaptation des logements. Aussi, faut-il
veiller à maintenir une offre de service sociale destinée

AGIR SUR L'URBAIN

La stratégie de renouvellement urbain de la MEL s'insère dans
une logique globale d'aménagement du territoire métropolitain qui assure la complémentarité des actions et projets
urbains menés et leur cohérence à l'échelle du territoire.

Les centres-villes métropolitains, de Lille, de Roubaix,
Tourcoing, Wattrelos, Armentières et Villeneuve d'Ascq
sont des territoires de destination où l'enjeu de redynamisation, de renforcement qualitatif du commerce,
d’intermodalité, de stationnement et de qualité des
espaces publics constituent des axes communs de
développement, avec des enjeux spécifiques à chaque
polarité urbaine : élargissement du centre de Lille, et lien
avec la rénovation du centre de Villeneuve d'Ascq via la
requalification de Fives Cail-Babcock et les abords du
boulevard de Tournai ; redynamisation des centres de
Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, constituant un 'triangle'
transfrontalier (avec Mouscron) au cœur duquel la
régénération des friches et des quartiers d’habitat social
s'impose en matière de renouvellement urbain. Ainsi,
l’Union et le secteur de la Gare de Roubaix jouent-ils ce
rôle majeur de dynamisation du secteur avec la requalification de friches autour de la voie d'eau, de développement de filières économiques d'excellence et de constitution d'un éco-quartier exemplaire au sein d'un territoire
particulièrement déqualifié. La confortation de la centralité d’Armentières constitue une opportunité forte pour
mieux structurer le territoire autour de pôles secondaires.
Les sites d’excellence de la métropole complètent
l'approche des polarités urbaines avec un développement économique, mixte et une qualité urbaine déjà bien
engagés, à poursuivre dans l'optique d'une proximité plus
forte avec le monde de l'université et de la recherche et
avec un rôle de dynamisation des quartiers en difficulté :
le développement d’Euratechnologies et des Rives de
la Haute Deûle à Lille et Lomme, la densification d’Eurasanté et d’éventuels développement au sud, la poursuite
de la Haute Borne sur le Grand Carré, l’Union, au cœur
du "triangle" Roubaix Tourcoing Wattrelos, avec son rôle
majeur de dynamisation du secteur.
Les réseaux de sites logistiques et industriels assurent
les bases d'un développement économique équilibré
sur plusieurs thématiques : "Vente Par Correspondance"
entre la RD700, la liaison "habitat travail", le bd industriel
de Tourcoing, et l’A22 ; "Grande logistique" entre l’A1 et
l’A27 ; "Porte des Anglais" le long de l’A25 ; "Logistique
multimodale et alimentaire" entre la Deûle (2 ports), le
MIN ZAMIN, Delivrance... L’implantation historique de la
VPC sur le versant nord-est, et les opportunités foncières
offrent l’occasion de conforter l’emploi à proximité
immédiate des quartiers concernés par la politique de la
ville, qui présentent des taux de chômage importants.
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UNE STRATÉGIE ASSISE SUR L’HISTOIRE ET LES SPÉCIFICITÉS URBAINES DE LA MÉTROPOLE LILLOISE
UNE FORME URBAINE MAJORITAIREMENT
HÉRITÉE DE LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
Les villes de la Métropole lilloise ont connu une croissance

démographique et économique très rapide à la fin du XIXe siècle
avec l’industrialisation, en particulier le développement rapide
du textile. Si le savoir-faire dans la fabrication artisanale du tissu
existe depuis le moyen âge dans la région, le XIXe siècle marque un
changement d’échelle avec l'arrivée des premiers métiers à filer
mécaniques, et l’apparition de la machine à vapeur. La création
des premières grandes usines mécanisées à lieu à Roubaix en
1840. La géographie, la proximité des ressources en énergie, la
présence d’une main d’œuvre abondante dans la région, offrent
les conditions d’un développement industriel d’une ampleur sans
précédent.
Cette industrialisation nécessite le développement d’infrastructures d’acheminement des matières premières, comme le
charbon en provenance du bassin minier et les balles de laine ou
de coton, importées. Dès le début du XIXe siècle, les industriels
roubaisiens réclament que soit établie une liaison directe entre
le bassin minier et les ports de la Mer du Nord d'où partent et
arrivent les chargements de laine et de produits manufacturés.
Le percement d'un canal allant de Lille à Croix est entrepris en
1831, puis prolongé quelques années plus tard entre Roubaix et la
frontière belge. C’est autour de cette infrastructure majeure que
se concentrent dès cette époque les grandes usines textiles, puis
chimiques, occupant de vastes emprises de plusieurs hectares.
Pour permettre un tel développement industriel, les villes
doivent accueillir une main d’œuvre nombreuse : entre 1860 et
1930, Lille enregistre une croissance de 50 % de sa population,
tandis que sa banlieue double. Entre 1840 et 1870, la population
roubaisienne triple, passant de 25 000 à 75 000 habitants. Celle
de Tourcoing passe également de 22 500 à 40 000 habitants.
Au début du XXe siècle, l'agglomération de Roubaix-Tourcoing
compte plus de 110 000 ouvriers du textile.
L’accueil de cette population ouvrière requiert la construction
rapide de logements en grande quantité, à proximité immédiate
des usines. La majorité des constructions prend la forme de
maisons de villes mitoyennes, sur une trame de parcelles étroites
(4 à 6 m de large), et en cœur d’îlot sous forme de courées
(rang de maisons organisé autour d’une petite cour intérieure,
accessible depuis la rue par un couloir traversant l’immeuble
en façade sur rue). Outre que ces constructions sont de qualité
inégale, l’espace public et les équipements communs sont réduits
à leur plus simple expression, dans une logique de rentabilité
foncière.
Ce tissu urbain caractérise encore aujourd’hui très largement
les anciens quartiers industriels de la métropole. La multiplicité des parcelles privées rend l’évolution spontanée de cette
forme urbaine pratiquement impossible : seule l’action publique,
permettant le recours à l’expropriation, permet de modifier la
structure urbaine de ces quartiers.
Cet habitat possède certaines qualités indéniables : l’homogénéité des constructions et l’utilisation de la brique lui confère un
certain intérêt patrimonial. Par ailleurs, c’est un modèle d’habitat
dense favorable à la ville des courtes distances.
Néanmoins, c’est dans ces quartiers anciens, bien spécifiques
du territoire métropolitain, que se rencontrent aujourd’hui
un certains nombres de difficultés sociales et urbaines : faible
qualité constructive des logements engendrant des problèmes
d’insalubrité, étroitesse de l’espace public, absence d’espaces
verts communs, faible densité d’équipements publics, forte
proportion d’habitat social de fait…
Par ailleurs, ces quartiers demeurent marqués par la présence
de grande emprises industrielles encore en activité, et dans ce
cas souvent sources de nuisances (sonores, olfactives, circulation) ou de pollution. Lorsque ces emprises sont en friches, elles
deviennent des enclaves peu qualitatives, voire insécurisantes,
dans le quartier.

Ces quartiers d’habitat ouvrier ancien se concentrent majoritairement autour des infrastructures de développement industriel
(le canal à Roubaix et Tourcoing, la Deûle à Lille), ou dans la
périphérie sud et est de Lille, ainsi qu'à Armentières.
Pour développer de manière durable ces quartiers d’habitat
ancien, la MEL développe une stratégie reposant sur trois axes :
•T
 irer partie de la présence de vastes friches industrielles pour
avoir une action forte et emblématique de transformation des
quartiers. En effet, les anciennes usines, à l’origine du développement et de la forme de ces quartiers, ont laissé places à
des friches étroitement imbriquées dans le tissu urbain de
maisons de ville. Ces friches représentent à la fois une forte
contrainte – elles sont polluées, constituent des enclaves –
mais de formidables opportunités foncières. Leur aménagement permet de recréer un maillage améliorant la desserte
des quartiers, d’implanter des équipements ou des entreprises,
ainsi que de nouvelles formes d’habitat susceptibles d’améliorer la mixité typologique et sociale du quartier. Par ailleurs, leur
transformation a un impact fondamental en termes d’image, de
nature à créer un effet levier sur l’évolution de leur quartier. La
MEL a développé un savoir faire spécifique au fil des opérations
de ce type (Réhabilitation de la filature Leblan–Laffont pour
Euratechnologies à Lille, Plaine Image à Roubaix…). De
nombreuses friches peuvent devenir demain le support d’une
transformation des quartiers d’habitat ancien ;
•A
 ccompagner l’amélioration de l’habitat privé en préservant
et valorisant son caractère patrimonial. La maison de maison
de ville ouvrière, bien que de qualité inégale, offre néanmoins
certains atouts valorisable : mitoyenneté limitant les déperditions thermique, présence la plupart du temps d’un espace
privatif extérieur, possibilité d’extension sur l’arrière… Les
habitants de la métropole demeurent attachés à ce modèle, qui
permet, en outre, le maintien d’une accession abordable dans
le marché de l’ancien. L’action publique peut, par différents
canaux, faciliter la réhabilitation et la mise aux normes
actuelles (en particulier thermiques) de cette forme d’habitat :
subventions, accompagnement techniques (Maison de l’Habitat
Durable), aide à l’auto-réhabilitation, DUP travaux…

périphérique de Lille tracé dans la zone non aedificandi des
anciennes fortifications, ou encore la voie rapide de Roubaix qui
longe le canal, en sont des exemples.

3. 
Avoir une offre de logement neuve diversifiée de nature
à favoriser la mixité sociale dans le quartier et offrir aux
habitants des parcours résidentiels adaptés à leur besoins ;

La construction de grands ensembles offre une réponse à la
croissance urbaine et la demande de logement. Elle est rendu
possible par l’industrialisation des processus de construction, qui
permet la mise en œuvre rapide d’immeubles de grande hauteur
dans des formes simples.

4. D
 évelopper une politique ambitieuse de qualité des espaces
et équipements publics, de nature à renforcer l’attractivité du
quartier ;

Ces constructions se concentrent en périphérie des villes, sur des
tènements fonciers jusqu’alors présent dévolus à l’agriculture et
au maraîchage, et rendus constructibles suite à la création de
nouvelles infrastructures. C’est pourquoi, on les retrouve à Lille
dans et au sud de la zone des anciennes fortifications, tandis
que les grands ensembles occupent la périphérie de Roubaix et
Tourcoing.

C’est par la conjonction de ces différentes d’actions, dans le
cadre de stratégie d’ensemble définies par quartier en étroite
concertation avec les habitants, que la MEL entend mettre en
œuvre le développement durable des quartiers d’habitat social.

La forme urbaine de ces grands ensembles est à la fois la
résultante d’un processus constructif (barre et tour), d’une
logique économique (création d’ensembles d’une taille critique
économiquement suffisante), et d’une culture de l’urbanisme
moderne, qui tend à libérer les constructions de l’alignement de
la rue pour les disposer plus librement dans un espace ouvert.
C’est une forme urbaine qui présente certains avantages, comme
la présence et la générosité des espaces verts, la piétonisation de l’espace public, ou encore, l’ensoleillement optimal des
logements. À l’époque, certains grands ensembles sont conçus
pour devenir de véritables quartiers de villes autonomes, avec
leurs propres commerces et équipements de proximité (principalement scolaires).
Néanmoins, l’évolution sociale a fait que leurs atouts de l’époque
sont aujourd’hui perçus comme des difficultés :
• les espaces verts et les espaces piétonniers ont souffert d’un
défaut d’entretien, ou génère un sentiment d’insécurité lié à
l’usage qui en est fait ; d’une manière générale, la confusion sur
la domanialité des sols (souvent restée propriété du bailleur ou
des copropriétaires plutôt que d’être versés dans le domaine
public) génère des difficultés de gestion entrainant leur
dégradation ;

•A
 méliorer les espaces et équipements publics des quartiers.
La MEL a développé une expérience significative en termes
de renouvellement urbain, de nature à modifier durablement
l’image et le fonctionnement des quartiers d’habitat ancien. Les
projets de renouvellement urbain en quartier ancien s’appuient
sur une multiplicité d’actions, définies dans le cadre d’une
stratégie d’ensemble : requalification et pacification de la
voirie existante ; création de nouvelles voies ; dédensification
par démolition d’îlots ou de bâtiments permettant la création
d’espaces publics, d’espaces verts ou de parkings ; implantations d’équipements de proximité ; création de dispositifs
d’apport volontaires des déchets…

• l a forme architecturale est perçue comme démesurée, et la taille
des immeubles rendent leur gestion difficile. Les constructions
sont vieillissantes et mal isolées ;

C’est par la conjonction de ces trois types d’actions, dans le
cadre de stratégie d’ensemble définies par quartier en étroite
concertation avec les habitants, que la MEL entend mettre en
œuvre le développement durable des quartiers d’habitat ancien
les plus fragilisés.

• l e peuplement a évolué : la mixité sociale qui existait à l’origine a
disparu et ces quartiers concentrent des ménages en difficulté.
Les habitants n’y résident plus par choix, mais faute de pouvoir
se loger ailleurs ;

DES GRANDS QUARTIERS D’HABITAT
SOCIAL CARACTÉRISTIQUES DES TRENTE
GLORIEUSES

Face à ce constat, la MEL développe une stratégie basée sur
plusieurs axes :

À l’image de la plupart des agglomérations françaises, la
Métropole lilloise connaît une seconde phase de croissance
urbaine forte dans les Trente Glorieuses. Ce développement
est lié à la conjonction d’un phénomène de forte croissance
économique et de crise du logement.
Parallèlement, le développement de la voiture individuelle
entraîne la création d’un réseau d’infrastructures routières de
type autoroutier, y compris au cœur de l’agglomération : le

• la proximité de grandes infrastructures routières engendre des
effets de coupures ;
• l’organisation viaire du quartier, souvent constitué d’impasses, est
peu lisible et participe à l’enclavement du quartier ;
• le commerce de proximité n’est plus attractif compte tenu de la
concurrence des grands centres commerciaux périphériques :
les commerces périclitent, la fermeture de l’un ayant un effet
d’entraînement sur les autres ;

• l’image de ces quartiers, véhiculée notamment par les médias,
est volontiers stigmatisante.

1. R
 econfigurer lourdement le maillage viaire afin d’une part de
favoriser l’ouverture de ces quartiers et leur continuité urbaine
avec la ville alentour, d’autre part de clarifier le statut et les
usages des espaces non bâtis ;
2. D
émolir les bâtiments vétustes, ou dont la taille ou le
positionnement contraignent le désenclavement et la lisibilité du maillage viaire du quartier. Réhabiliter massivement les
logements conservés, afin que ceux-ci répondent aux normes
environnementales, de sécurité et de confort actuelles ;

5. Conforter ou réintroduire l’économie dans la ville et le commerce
de proximité.

LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS AU TITRE DE
LA POLITIQUE DE LA VILLE DÈS LES PREMIERS
EFFETS DE LA DÉSINDUSTRIALISATION
Dans les années 1980, les premières fermetures des grandes
entreprises industrielles engendrent une prise de conscience des
risques et effets urbains de la désindustrialisation du territoire :
anciens sites industriels en friche, paupérisation des populations
entraînant une dégradation de l'habitat, perte d'attractivité des
centres-villes…
Rapidement, les élus du territoire comprennent que corriger
ces dysfonctionnements ne peut se faire qu'au travers d'une
intervention publique.
Dans cet objectif, la SEM du versant Nord-Est (aujourd’hui SEM
ville renouvelée) est fondée en 1980 pour participer au renouvellement urbain de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos.
Les politiques urbaines du GPV puis du GPU œuvrent dans le
même sens.
Dans les années 1990, dans le cadre de l’élaboration du Schéma
Directeur, la métropole développe le concept de "ville renouvelée", devenu l’une des politiques les plus emblématiques de la
MEL.
La politique de la ville renouvelée s’est progressivement accélérée : de 2000 à 2008, de nombreux projets de requalification
de quartiers ou de friches ont été achevés, mis en œuvre ou
étudiés. Aménagements d’espaces publics, réhabilitations de
constructions existantes, créations de nouveaux programmes
d’équipements ou de logements ont contribué à requalifier les
anciens espaces industriels et à leur redonner de la valeur. De
2000 à 2006, environ 3700 logements neufs (source Sitadel)
ont été bâtis sur les territoires de "requalification urbaine et
ville renouvelée" de la carte de destination générale des sols du
schéma directeur. Cela correspond à 16 % de la production de
logements de l’arrondissement pour la même période. L’intervention croissante du secteur privé dans ces territoires témoigne
de l’effet d’entraînement des investissements réalisés ou initiés
par les collectivités publiques, en particulier les requalifications d’espaces publics ou d’équipements. On peut également
mentionner les actions de réhabilitation ou restructuration de
l’habitat ancien l’exemple de l’opération "Habitat Patrimoine" à
Roubaix et Tourcoing, qui a concerné 2 000 logements de 2000
à 2007.
Les années récentes, marquées par la réalisation des dix projets
PRU de la MEL, et par le développement d’une politique très
ambitieuse de la MEL en matière de régénération urbaine, a
conforté le caractère structurant de la "ville renouvelée" au sein
de la métropole lilloise.
Ainsi la MEL dispose d’une expérience reconnue dans le domaine
du renouvellement urbain. Cette expérience nourrit aujourd’hui
sa stratégie de développement territorial et de renouvellement
urbain.

PROJET DE COHÉSION SOCIALE ET URBAINE MÉTROPOLITAIN
La ville de l’eau, autour des canaux et voies d'eau
comme marqueurs de l’identité historique et industrielle
de la métropole, et porteurs de transformation urbaine
(ex. Rives de la Haute Deûle, Jeanne-de-Flandres) et
économique (ports), intègre la transformation de la Deûle
urbaine (inclut les principaux sites de destination touristiques métropolitains et un fort potentiel économique et
de création de logement, celle du canal de Roubaix (fort
potentiel de renouvellement urbain) et du bras de Croix
(seule grande liaison "naturelle" entre le nord et le sud
présentant un fort potentiel de renouvellement urbain).
Les grands parcs agricoles et naturels constituent le
pendant "non urbanisé" de l’armature urbaine. Ce sont
des espaces qui (re)concilient la ville et la campagne
à travers leurs différents usages : agricoles, naturels,
de loisirs, ou des développements urbains très qualitatifs. Enjeux "transfrontaliers", ce sont des espaces qui
renforcent l’attractivité du territoire.
Les "villages durables", dans lesquels la politique
d’aménagement doit être contextualisée, dans une
logique d’attractivité résidentielle et d’identité rurale,
tout en préservant un territoire de mise en œuvre de
la politique agricole et alimentaire : l’espace agricole
représente 50 % de l’espace métropolitain.

> Les enjeux du renouvellement
urbain
Le renouvellement urbain a pour enjeu prioritaire 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.

1er enjeu : Savoir déclencher puis pérenniser
des mutations dans les quartiers les plus
déqualifiés et les plus en retrait par rapport
aux dynamiques métropolitaines, dans un
objectif de développement inclusif
Les enjeux pour la MEL et ses partenaires sont variables
en fonction des situations :
•p
 our les quartiers requalifiés (derniers travaux terminés
ou en cours), l’enjeu est de veiller à la pérennisation des
bénéfices des réalisations et la mise en place d’actions
complémentaires lorsqu’elles sont jugées nécessaires
pour confirmer les dynamiques ou les étendre aux
parties non traitées. L’ensemble de ces questions ne
doivent pas forcément trouver de réponses uniquement au travers de la politique "ville renouvelée". Un
retour au droit commun doit être envisagé pour ces
quartiers. Il doit se faire à partir d’une appréciation de
la manière dont il peut intervenir en complément des
investissements passés (par exemple, en priorisant à
l’intérieur des interventions en matière de voirie sur
la commune, à l’intérieur des subventions prévues en
soutien à la réhabilitation du parc social et/ou privé) ;
•p
 our les quartiers en voie de requalification (travaux
qui démarrent ou en cours), il existe un enjeu à veiller
à la sécurisation de la réalisation des engagements
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et, comme pour les quartiers précédents, à veiller à
identifier les mesures nécessaires à la pérennisation
des acquis. Sur ces quartiers, il semble important de
conduire un travail de bilan des bénéfices et limites des
opérations en cours, afin de faire évoluer les interventions si nécessaires ;
•p
 our les quartiers n’ayant pas bénéficié d’intervention,
l’enjeu est de lutter contre l’effet de contraste avec les
morceaux de la ville qui ont été requalifiés. Au-delà
de l’enjeu d’équité de traitement défendu par certains
maires, il existe en effet un risque de voir la situation de
certains quartiers se détériorer sous l’effet de la concentration de moyens sur d’autres parties du territoire
et d’une plus faible attention des partenaires sur la
situation du peuplement et l’évolution des ménages.
Parfois, ces besoins s’expriment à des échelles très
fines, dans le diffus, sur des petits ensembles immobiliers dont le devenir est d’autant plus problématique
qu’ils peuvent rapidement "basculer" et constituer des
points durs à l’échelle de quartiers plus vastes.

2e enjeu : Produire de la qualité urbaine
en confortant le développement autour
de centralités aux rôles mieux identifiés
Pour rendre possible les ambitions métropolitaines
en matière de renouvellement urbain, la politique de
renouvellement urbain vise le renforcement des fonctions
urbaines, économiques et résidentielles, là où elles
sont remises en question et n’évoluent pas de manière
spontanée (sous l’effet des acteurs du marché). L’objectif est d’organiser un soutien volontariste des différentes
centralités amenées à jouer un rôle dans l’armature et
la polarisation du développement futur. Ce soutien doit
être différencié et doit prendre en compte :
• les spécificités de chaque maillon de l’armature (qui
appellent des densités et des natures d’offre différenciées),
• les potentiels identifiés et les freins avérés à leur bonne
mobilisation (freins techniques, acceptabilité locale,
volonté politique...).
Différentes natures d’enjeu sont identifiées en fonction
des situations :
• le
 devenir des centralités urbaines de la métropole qui
montrent certaines faiblesses (recul démographique,
croissance de la vacance...) et une difficulté croissante
à jouer leur rôle à l’échelle de la métropole. Est en jeu
pour les communes concernées le maintien ou le renforcement de leur attractivité et de la qualité de vie pour
l’ensemble de leurs habitants. Pour la métropole, c’est
son fonctionnement polycentrique qui est en question,
et avec celui-ci l’ensemble des objectifs sous-jacents à
la concentration du développement autour des cœurs
urbains de la métropole (performance du système de
transport, attractivité économique, qualité de services,
diversités des territoires, maîtrise de l’étalement urbain...).
• l’accompagnement du renouvellement en zone peu
dense où les communes (villes, bourgs et villages) sont
appelées à accueillir un développement résidentiel et/ou
économique important au regard de leur taille relative.
Sur ces territoires généralement faiblement dotés en
matière d’ingénierie, les acteurs locaux sont généralement démunis pour impulser et/ou maîtriser les projets

Lille (Moulins)

qui leur permettraient de se développer de manière
qualitative et économe en espace. Pour les territoires
les plus attractifs, ils éprouvent également des difficultés à répondre aux sollicitations des investisseurs pour
veiller à la cohérence et la qualité des projets.
• les grands secteurs en renouvellement urbain amenés
à muter fortement et jouer un rôle important dans
le développement futur de l’agglomération, que ce
soit en matière économique, culturelle et/ou résidentielle. L’enjeu lié à la réussite de la transformation de
ces sites tient souvent à leur taille importante et aussi
au double effet recherché sur le territoire. À l’échelle
de la métropole, ces secteurs sont amenés à jouer
un rôle de moteur de développement en proposant
une offre exceptionnelle (en volumes et en qualité).
Ils sont situés pour la plupart dans les zones les plus
déqualifiées de la métropole, et leur requalification doit
permettre également de peser positivement sur l’image
des quartiers et espaces qui le bordent. Sont visés les
secteurs d’Euralille, de Fives Cail-Babcock, des Rives
de la Haute Deûle, de l’Union et des friches Rhodia
(+ secteur du Grand Stade).
Toutes ces situations ont en commun que le renouvellement urbain doit y être accompagné, et cela d’autant
plus pour les territoires dont les caractéristiques
physiques, techniques ou foncières pèsent sur la mutabilité du site ou pour les territoires qui sont éloignés des
dynamiques de marché (soit qu’ils soient peu attractifs,
peu enclins à répondre favorablement aux investisseurs
ou que le manque d’ingénierie gêne le développement
de projets).

> Les priorités identifiées
L’intervention sur les quartiers prioritaires
de l’État :
Sont visés l’aménagement et la 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. Par rapport
à la période précédente, il s’agira de veiller à la juste prise
compte des questions particulières posées par :
• le maintien et le développement des fonctions économiques
et commerciales,
• les liaisons inter quartiers, en particulier lorsqu’elles sont
intercommunales,
• les conditions de pérennisation des investissements, en
anticipant les questions de gestion,
• les conditions pour faciliter la diversification de l’offre de
logements.
Seront recherchés, par des mesures associées ou complémentaires : la valorisation des potentiels mutables (les
friches en particulier), le développement de l’emploi, la
requalification et la diversification de l’habitat, l’amélioration de la desserte en transports, la perméabilité et la lisibilité des circulations aux abords et à l’intérieur du quartier,
dans la mesure où ils participent à la remise à niveau du
quartier ou sa plus forte inscription dans son environnement proche et moins proche.
Enfin, l’inscription des interventions dans un projet global
visant le développement du quartier sera recherchée par
un travail conjoint entre les acteurs de la politique de la
ville.
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STRATÉGIE D'AMÉNAGEMENT ET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Une intervention est à prévoir sur la requalification
des espaces publics pour une plus grande lisibilité et
appropriation, afin de créer une centralité.
À Mons-en-Barœul, le quartier du NOUVEAU MONS a été
largement traité dans le cadre du PRU de 1re génération
mais des compléments sur le quartier de la BOURGOGNE
sont à intégrer avec des problématiques du stationnement,
d’espaces publics avec la place de la Bourgogne mais
aussi d’habitat (performance énergétique, copropriétés à
risques) et économiques (centre commercial à restructurer). Quelques barres de logement social pourraient aussi
être intégrées à proximité de la centralité.

Ville nouvelle de Villeneuve d’Ascq
La ville contient plusieurs quartiers d’habitat présentant
des dysfonctionnements urbains.
Le quartier du PONT DE BOIS, plus particulièrement a fait
l’objet d’un PRU 1re génération (article 6). Composé de 94 % de
logement social, il reste fortement stigmatisé par des difficultés
sociales qui continuent de s’aggraver .Par ailleurs, il possède
un urbanisme caractéristique des villes nouvelles qui est l’urbanisme de dalle et qui pose quelques problèmes d’usage.
En effet, la séparation des flux piétons et voitures, l’enjambement du quartier par des passerelles, la complexité
des espaces publics rendent difficile la vie du quartier
tout en générant des problèmes de sécurité.
Le quartier possède un centre commercial dégradé en
cœur de site, très problématique ainsi que des groupes
scolaires dégradés dont la construction sur plusieurs
niveaux est imbriquée dans les immeubles d’habitation,
exemples typiques de cet urbanisme de dalle.
La démolition du collège Léon Blum constitue une
opportunité foncière pour apporter une offre nouvelle et
diversifiée en logements et permettre de faire un travail
de recomposition de l’espace public.
Sa desserte par le métro et une gare bus est un atout
pour attirer une autre population et ainsi jouer un rôle
dans l’équilibre de peuplement de la métropole.
Les quartiers identifiés sont les suivants :

Lille Sud / Loos / Wattignies / Mons
Secteur principalement marqué par de grands ensembles
sociaux coupés des cœurs urbains par les infrastructures
cernant la Ville de Lille, néanmoins desservis par les
transports en commun, présentant des problématiques
de peuplement caractéristiques, des enjeux de rénovation de l'habitat et des dysfonctionnements urbains.
À Lille, en complément du périmètre du PRU Sud de Lille
Sud 1re génération où la logique d'intervention pourrait
être poursuivie, les quartiers suivants interpellent les
axes d'intervention au titre de l'habitat social comme de
l'habitat ancien :
CONCORDE :
Enjeux importants sur l’habitat (performance énergétique, insalubrité...) et sur le peuplement (environ 100 % de
logement locatif social). Le projet étudié prévoit la restructuration du maillage et la création de liaisons inter-quartier afin de désenclaver le site situé entre le périphérique
Sud et le bd de Metz. Un autre enjeu est celui du centre
commercial en copropriété dégradé et en difficulté. Le

projet prévoit la démolition et reconstruction de 200
logements et des opérations de résidentialisation.
WAZEMMES – MOULINS – FIVES :
Dominante d’habitat ancien dégradé nécessitant une
intervention publique volontariste. Enjeu économique et
commercial fort sur les linéaires (notamment la rue d’Arras).
Problématique de stationnements forte. Îlots ponctuels
enclavés et problématiques (Cité Saint-Maurice).
À Loos, le quartier prioritaire des OLIVEAUX ayant déjà
fait l'objet de premières interventions urbaines soulève
des problématiques diverses nécessitant une recomposition urbaine forte, touchant aux liaisons inter-quartier absentes, aux espaces de centralité inexistants et
aux liaisons peu valorisées, incluant des interventions
sur l’habitat (performance énergétique, cible d’une
copropriété à risques) et sur les commerces (restructuration du centre commercial).
À Wattignies, le quartier du BLANC RIEZ présente des
problématiques d'enclavement et d'attractivité avec un
centre commercial en grande difficulté. Problématique
du stationnement sur tout le périmètre. Une attention
particulière est à apporter aux copropriétés à risques.

Hem / Roubaix / Tourcoing / Wattrelos
C’est un secteur marqué à la fois par le déclin industriel, une
grande pauvreté très présente dans les quartiers d'habitat
ancien, et de grands ensembles sociaux problématiques.
À Hem, le quartier intercommunal des Hauts-Champs-Longchamp a fait l'objet d'une PRU de 1re génération et a
ainsi profité de nombreuses interventions en matière de
maillage ainsi que sur l’habitat social, bien que les problématiques économiques restent présentes. À proximité,
le quartier de la LIONDERIE constitue un site peu lisible
du fait de l’absence de liaisons entre les cités jardins et
les lotissements. Des espaces sont enclavés et dégradés
notamment autour de l’immeuble collectif et du centre
social. La présence de l’emprise industrielle Okaïdi pourrait
être un levier pour une restructuration lourde.
À Roubaix, plusieurs quartiers présentent des dysfonctionnements urbains importants. Ils sont fortement empreints
d’une situation d’urgence (sociale, urbaine, économique,
sanitaire) qui nécessite de mobiliser des moyens
importants pour sortir de la relégation et du décrochage
dans lesquels ils sont confinés à l’échelle du territoire
roubaisien, mais également à l’échelle communautaire.
Conscientes de l’urgence à intervenir dans plusieurs
quartiers mais aussi conscientes des moyens limités, la

Ville de Roubaix et la Métropole Européenne de Lille ont
fait le choix d’un certain nombre d’orientations stratégiques en matière de rénovation urbaine et proposent
d’adapter la stratégie urbaine aux situations de chaque
quartier selon 4 niveaux d’intervention :
• une stratégie de restructuration urbaine lourde en frange
des quartiers où les conditions d’attractivité économique
et de changement d’image sont favorables. AUTOUR DU
CAMPUS GARE, la Ville a identifié un enjeu de restructuration lourde et d’amélioration du parc ancien dégradé
sur les quartiers de l’ÉPEULE et du FRESNOY (dédensification, réhabilitation de logements sociaux et privés,
intervention sur les équipements et les espaces publics,
Gestion Urbaine de Proximité (GUP)…) ;
• une stratégie de préfiguration en frange des quartiers
économiques insuffisamment développés ou consolidés.
Au sud de l’Union, la Ville a identifié un tel enjeu sur le
quartier du CUL DE FOUR (GUP), création de nouvelles
voies et d’espaces verts, qualité du cadre de vie au
quotidien, stratégie foncière, dédensification, traitement
des friches urbaines et industrielles…) ;
• une stratégie d’amélioration ciblée, de finition et de consolidation dans les quartiers ayant déjà bénéficié d’opérations
de restructuration urbaine importantes, en particulier avec
la poursuite d’actions engagées dans le cadre du Projet de
Rénovation Urbaine (PRU) TROIS PONTS/QUARTIERS
ANCIENS et du Programme Métropolitain de Rénovation
des Quartiers Anciens Dégradés (PMRQAD). Au SUD
DU SARTEL, sont identifiés des enjeux de poursuite de
la restructuration engagée dans le PRU et le PMRQAD
sur les quartiers anciens dont les quartiers du PILE et de
SAINT ÉLISABETH, mais également sur le quartier des
TROIS PONTS : GUP, GEPP (Gestion des Espaces Publics
et Privés), espaces verts de proximité, dédensification,
réhabilitation de logements sociaux et privés…) ;
•
une stratégie de mesures d’urgence dans les quartiers
présentant des dysfonctionnements majeurs cumulatifs
et en décrochage aggravés. Au SUD DE L’UNION, est
identifié un enjeu important sur le quartier de l’ALMA, mais
également, dans le prolongement des actions réalisées
aux TROIS PONTS, le quartier du CARIHEM (dédensification, réhabilitation de logements sociaux, Gestion Urbaine
de proximité (GUP) qualité du cadre de vie au quotidien.
À Tourcoing, un PRU de première génération a permis l'intervention sur de grands secteurs d'Habitat social comme
Belencontre, par exemple, et plusieurs ilôts identifiés en quartiers
anciens. Le quartier de la BOURGOGNE, inscrit au GPV avec
plusieurs actions déjà menées il y a quelques années, présente
une situation d'enclavement mais les friches du site Lepoutre et
La Redoute peuvent être un levier. La centralité est à conforter
autour du centre commercial désaffecté suite à un incendie. Se
pose la question des cheminements piétons et du maillage du
quartier peu lisibles. Réhabilitations, démolitions et reconstructions à envisager dans une logique de diversification de l’offre.
Fortes problématiques de gestion urbaine de proximité. De
même, l'intervention en QUARTIERS ANCIENS s'impose pour
réduire les phénomènes d’habitat ancien dégradé.
À Wattrelos, le PRU de 1re génération de Beaulieu touche à sa
fin, cependant quelques secteurs, en périphérie de la centralité, pourraient bénéficier d’une intervention urbaine. Il s’agit,
en particulier, des secteurs CHURCHILL/JEAN MOULIN,
KENNEDY/BLUM (site de l’ancienne base vie des chantiers
PRU) et de la résidence des personnes âgées VANDERMEERSCH.

PROJET DE COHÉSION SOCIALE ET URBAINE MÉTROPOLITAIN
Quant au quartier des VILLAS, situé en entrée de ville avec
le Pont des Couteaux et aux franges du pôle d’excellence de
l’Union et du quartier de l’Epidème à Tourcoing, se trouve
en situation de décrochage important par rapport au reste
de la commune. Ce secteur présente de nombreux dysfonctionnements urbains, notamment un certain enclavement et
une absence d’espace de centralité. Les espaces verts sont
difficiles à entretenir et peu valorisés. Le centre commercial
des couteaux, en difficulté suite à la fermeture successive
des commerces, laisse une image vétuste et abandonnée. Le
retour de son attractivité passe par une véritable restructuration. Sur le plan de l’habitat, les logements sont anciens et
présentent un manque de qualité important. Des réhabilitations importantes, notamment thermiques, sont à prévoir et
des démolitions doivent être envisagées.

Les quartiers d’habitat ancien

Armentières

•u
 ne approche "sociale", basée sur des critères d’analyse
statiques (ex : faibles revenus / faible représentation des
cadres et professions intermédiaires…) et dynamiques
(ex : évolution des revenus inférieure à la moyenne /
évolution de la part des cadres et professions intermédiaires inférieure à la moyenne…).

Pour compléter l'action dans le cadre du PRU 1re génération des Prés du Hem (article 6, sans subventions ANRU),
l'intervention en QUARTIERS ANCIENS s'impose pour
réduire les phénomènes d’habitat ancien dégradé.

> Les actions de renouvellement urbain
en dehors des quartiers prioritaires
Au-delà des enjeux sociaux, le renouvellement urbain
représente pour la MEL un enjeu de développement
durable : c’est en renouvelant la ville sur elle-même qu’on
garantit la poursuite de son développement en limitant
son étalement urbain.
C’est pour cette raison, et parce que l’ensemble du territoire
urbanisé offre des opportunités importantes de renouvellement urbain, que la MEL n’entend pas limiter son action
de régénération urbaine aux seuls quartiers prioritaires.
En complémentarité de son intervention sur les quartiers
prioritaires, la MEL portera une politique d’intensification
urbaine visant à permettre :
• le recyclage de foncier urbanisé, limitant ainsi directement les besoins en consommation de foncier agricole
ou naturel par étalement urbain ;
• la constitution d’une offre de logements et de locaux
d’activités dans des secteurs centraux, bien desservis
par les transports et équipement ;
•
la revitalisation de sites en déshérence (friches
industrielles) ou de quartiers peu attractifs ;
• le renforcement de l’attractivité métropolitaine, grâce à
une image de dynamisme et d’innovation véhiculée par
les grands projets emblématiques de renouvellement
urbain (Union, RHD, FCB…) ;
•
cela concerne, à diverses échelles, la plupart des
communes de la métropole.
Cette action concerne la plupart des communes de la métropole
lilloise. Elle portera sur quatre types de lieux d’intervention :
Les friches
Le recyclage du foncier en friche est une réponse à un
double objectif : redonner de la qualité en milieu urbain
et proposer de la mixité en logements et en activités.
Les quartiers d’habitat social
Certains ensembles sociaux de taille modérée appellent
une restructuration urbaine sans pour autant être en
géographie prioritaire.
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De même, des secteurs d’habitat ancien dégradé nécessitent
une requalification urbaine quelle que soit leur localisation,
ce qui permettra de traiter les poches de pauvreté non
retenues en géographie prioritaire par l’État.
Les pôles urbains
Certaines communes, appelées à se développer, ne peuvent
pas le faire dans leur centre sans mettre en œuvre un projet
d’ensemble. Ces projets sont une opportunité pour limiter
l’étalement urbain, dans la logique de la ville intense.

Tourcoing

Le niveau d’implication de la MEL pourra être variable
d’un projet à l’autre, selon des principes de priorisation
tenant compte des niveaux d’enjeux des différents sites.
Les niveaux d’enjeux seront évalués en croisant deux approches :

• une approche "urbaine", basée sur des critères d’analyse
statiques (ex : potentiel de friches, proximité des
transports en commun/DIVAT…) et dynamiques (ex :
faible dynamique construction neuve, attractivité résidentielle en recul : taux de vacance, prix immobiliers…).

FAVORISER UN HABITAT
DE QUALITÉ ET CONFORTER
LES PARCOURS RÉSIDENTIELS
> Les enjeux et objectifs
Les acteurs locaux de l’habitat sont fortement 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 tout autant sur la nature et la localisation de la construction neuve, l’amélioration de l’habitat
existant, la maîtrise des coûts, les stratégies de peuplement ou encore l’accompagnement social des ménages.
Plusieurs documents cadre, établis de manière concertée,
formalisent ces engagements convergeants des partenaires :
•
le PDALPD (Plan Départemental d'Action pour le
Logement des Personnes Défavorisées, 2013/2018),
• le PDH (Plan Départemental de l'Habitat, en cours d’élaboration),
• le SDAGV (Schéma Départemental d'Acceuil des Gens
du Voyage 2012/2018),
• le PLH (2012/2018),
• l’accord collectif intercommunal (2013/2015),
• le plan régional de réhabilitation énergétique et environnementale des logements,
• la convention de délégation des aides à la pierre à la
MEL (2009/2014).
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...).

Roubaix (les 3 Ponts)

En matière d’habitat, la MEL s’appuie sur des orientations
ambitieuses et partagées. À l’échelle métropolitaine s’organisent notamment le développement de l’offre nouvelle
(objectifs et territorialisation des objectifs de construction),
la promotion de la diversité de la production, l’amélioration
de l’habitat et la définition des stratégies de peuplement
(conférence intercommunale de peuplement et accord
collectif intercommunal).
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un
certain nombre d’enjeux justifient une territorialisation
des politiques de l’habitat :
• l’habitat existant y présente souvent des signes de vétusté
importants, en particulier l’habitat privé. 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 très ciblée, immeuble par immeuble, en mobilisant
un large éventail de dispositifs. 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 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. Déjà engagée dans la
grande majorité des territoires concernés, 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

Roubaix (Longchamp)

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.
La lutte contre la précarité énergétique, la prévention des
impayés, la recherche coordonnée de solutions de logement
adaptées et, plus largement, l’accompagnement individualisé
des ménages est une priorité commune des partenaires.
Le développement de démarches territorialisées dans les
quartiers prioritaires doit, plus globalement, permettre
de mieux lier les interventions sur les espaces publics et
celles sur l’habitat, l’accompagnement social généraliste
et l’accompagnement à l’accès et au maintien dans un
logement de qualité, les dynamiques d’amélioration de
l’habitat, les itinéraires résidentiels des ménages.
Les politiques locales de l’habitat font d’ores et déjà l’objet
de déclinaisons territoriales (OPAH, accompagnement des
politiques d’attribution de logement social dans le cadre de
l’accord collectif intercommunal, stratégies urbaines et sociales
fines des organismes de logement social et des communes…),
qui pourraient être renforcées et mieux partagées entre
les partenaires dans le cadre de la politique de la ville.
L’agglomération ambitionne notamment de mieux mobiliser
la politique de l’habitat dans les quartiers prioritaires
pour répondre plus efficacement aux besoins locaux et
faciliter l’accès des ménages qui y résident aux dispositifs
existants. Dans ce cadre, l’accompagnement des personnes
constitue l’un des axes prioritaires d’intervention.

> Les champs d’intervention
Amélioration de l’habitat privé, politiques
préventives et lutte contre la précarité
énergétique
• Mobiliser le fonds de solidarité logement dans le cadre
du Plan Départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées.
•
Renforcer la prévention des expulsions locatives,
développer la coordination des actions de lutte contre
la précarité énergétique, appuyer les actions de lutte
contre l'habitat indigne.
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•L
 utter contre la précarité énergétique est une priorité
de la politique habitat du Département qui se concrétise par une plate-forme d'information et un numéro
unique, un fonds qui allège le coût des travaux d'économie d'énergie pour les propriétaires et les locataires
vivant dans des logements énergivores, un soutien tout
au long de la démarche, par des professionnels.
• Mieux orienter les ménages vers les dispositifs existants
d’accompagnement à l’amélioration de l’habitat et
organiser localement des actions d’animation, de
conseil et de partage d’expériences (mobilisation de
l’outil Nord Énergie Solidarités) :
- information

et relais vers les espaces de conseils et
d’accompagnement à la réalisation de projets d’amélioration de l’habitat privé : Espaces Infos Énergie, audits
énergétiques, Maison de l’habitat durable, opérateurs
du PIG (Programme d'Intérêt Général) amélioration durable
de l’habitat (généralisation en 2014 à l’ensemble du
territoire communautaire),
- actions collectives d’information et de partage d’expériences (réno-team, ateliers collectifs, échanges de services
et d’expériences…),
-m
 obilisation de la MOUS (Maîtrise d'Œuvre Urbaine et
Sociale) Lutte contre l’habitat indigne, accompagnement
des occupants dans l’accès à leurs droits, accompagnement au relogement,
- l utte contre la précarité énergétique (identification des
ménages, accès aux aides sociales, appui à l’amélioration des logements, accompagnement à la maîtrise
des consommations) - Information réciproque de
équipes d’ingénierie de l’amélioration de l’habitat et
de la politique de la ville/action sociale.
•
Poursuivre et prolonger les dispositifs territorialisés
d’amélioration de l’habitat (OPAH, politique courées,
PMRQAD, RHI - Résorption de l'Habitat Insalubre, ORI Opération de Restauration Immobilière…), en lien avec
les politiques de renouvellement urbain :
- poursuite du renouvellement des quartiers d’habitat
dégradé. Poursuite des OPAH RU en cours : Armentières
Houplines, Croix, Roubaix, Tourcoing, Wattrelos (pour
partie intégrées à la géographie réglementaire),
- requalification des courées (assainissement, amélioration
globale des logements, animation et gestion collective
des espaces extérieurs),
- résorption de l’habitat insalubre (RHI, ORI), recyclage
foncier de biens vacants et fortement dégradés
(stratégie en cours d’élaboration en partenariat avec
la SPLA La Fabrique des Quartiers).
•
Développer une veille, des actions préventives et un
accompagnement spécifique pour les copropriétés
fragiles, en lien avec le POPAC (Programme Opérationnel
de Prévention et d’Accompagnement en Copropriétés) :
- amélioration de la connaissance des copropriétés situées
dans les quartiers prioritaires (premier diagnostic succinct,
suivi dans le temps, connaissance des éventuels
programmes de travaux…),
- selon les premiers constats, diagnostic plus approfondi,
actions préventives ou programme d’intervention spécifique,
- requalification des quartiers d’habitat social et renforcement de la qualité de service.

Requalification des quartiers d’habitat social

et renforcement de la qualité de service
•P
 oursuivre le renouvellement urbain des quartiers d’habitat
social présentant des dysfonctionnements socio-urbains
importants.
• Assurer une qualité de service aux habitants et locataires :
- politiques de gestion et d’entretien coordonnées (interbailleurs et bailleurs/collectivités), impliquant habitants et
locataires (gestion urbaine de proximité),
- lutte contre la précarité énergétique,
- formation des équipes de proximité, notamment au
fonctionnement des immeubles performants.
•P
 oursuivre l’amélioration des logements sociaux et de
leur environnement :
- identification des besoins d’amélioration des ensembles
immobiliers de logement social dans les quartiers
prioritaires, programmation pluriannuelle des réhabilitations/résidentialisations en les inscrivant dans
une démarche globale de requalification de quartier,
promotion de projets innovants,
- 
maîtrise de l’évolution des loyers et des charges,
promotion des approches en "coût global", information et accompagnement des locataires à l’utilisation
des nouveaux équipements - Appui sur les projets de
réhabilitation pour satisfaire les souhaits de mutation,
- soutien à l’adaptabilité des logements à l’âge et au
handicap, démarches d’accompagnement mutualisé
et développement des services associés (repas à
domicile, visites médicales…),
- s'assurer de la maintenance de l'habitat après rénovation.
• Inscrire les démolitions de logements sociaux dans des
stratégies patrimoniales, sociales et territoriales intégrées :
- analyse préalable systématique des fondements
stratégiques d’une démolition : qualité patrimoniale,
effet sur l’offre résidentielle globale (loyers, types et
surfaces des logements…), projet urbain, coûts…
- accompagnement individualisé au relogement, inscrit
dans une politique globale de peuplement,
- stratégie

intercommunale de reconstitution de l’offre
sociale démolie.

Offre nouvelle et diversification de l’habitat
•S
 elon le contexte urbain, les caractéristiques du marché
et les potentiels fonciers, développer une offre de
logements diversifiée :
- évaluation des opérations de diversification menées
dans les PRU (prix de vente, délais de commercialisation, nature et origine des acquéreurs, reventes…),
- études de programmation précises (statut d’occupation, segments de marché, typologies de logements…),
quartier par quartier,
- attention particulière portée à la qualité des projets,
promotion des approches en "coût global".
•E
 ncadrer les mises en vente de logements sociaux dans
les quartiers prioritaires :
- concertation entre l’organisme, l’État et les collectivités préalablement à toute mise en vente de logement
social dans un quartier prioritaire : analyse des risques et
définition des conditions de réalisation (types d’acquéreurs, travaux préalables…), en lien avec la charte
métropolitaine des bonnes pratiques sur la vente HLM,
- attention particulière portée aux mises en copropriété :

état du bâti, anticipation des travaux, gestion de
copropriété, information préalable aux acquéreurs.

quartiers, des communes et de la métropole (éviter
les concentrations des difficultés),

• Poursuivre le développement d’une offre locative en PLAI
(Prêt locatif aidé d'intégration) dans des secteurs bien
localisés de l’agglomération, anticipation des attributions
en faveur notamment des ménages prioritaires.

-o
 rganisation de l’offre de services auprès des locataires
en situation de fragilité (veille et gestion des impayés,
perte d’autonomie, accompagnement social...), en
particulier dans le cadre des relogements.

•A
 ccompagner les projets d’accession à la propriété des
ménages :

• Accompagner les personnes dans la résolution de leurs
difficultés de logement (accès, maintien, information et
conseil) :
- 
favoriser l’intégration entre l’accompagnement au
logement et l’accompagnement social généraliste
(formation/information des travailleurs sociaux et
associations recevant des ménages en difficulté
socio-économique sur les dispositifs locaux d’accès
et de maintien dans le logement, la précarité énergétique...), réflexion sur la coordination, voire la mutualisation des ressources d’accompagnement social à
l’échelle d’un quartier, dans le cadre de projets sociaux
de territoire, développement de solutions de logement
adaptées à des ménages en précarité socio-économique (intermédiation locative, logements transitoires,
logements d’insertion…),

- démarches d’accession aidée/accompagnée dans l’existant, intégrant si besoin un projet de travaux,
- opérations nouvelles d’accession à la propriété à prix
maîtrisés identification, information, accompagnement
des ménages locataires du parc social en projet d’accession Démarches d’accession aidée/accompagnée dans
l’existant, intégrant si besoin un projet de travaux,
- opérations nouvelles d’accession à la propriété à prix
maîtrisés identification, information, accompagnement des
ménages locataires du parc social en projet d’accession.

Accès au logement, politique de peuplement
et équilibres territoriaux
Création d'une convention intercommunale
d’équilibre territoriale
Une stratégie d’agglomération concernant les équilibres
territoriaux du peuplement, dépassant les seules
communes en politique de la ville, sera élaborée de façon
partenariale durant l’année 2015. Introduite par la loi Lamy,
une convention intercommunale d’équilibre territoriale sera en effet annexée au contrat de ville et viendra
compléter les outils et démarches existantes.
Elle définira :
• les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires
à l'échelle intercommunale, à prendre en compte pour les
attributions de logements sociaux dont les mutations ;
• les modalités de relogement et d'accompagnement social
dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;
• les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux
et les titulaires de droits de réservation pour mettre en
œuvre les objectifs de la convention.
La convention intercommunale d'équilibre territorial
capitalisera les travaux de l'Accord collectif intercommunal sur la période du contrat de ville et intégrera l'approche
par quartier. Des objectifs annuels d’attributions de
logements sociaux, par territoire, commune et bailleurs, à
des ménages identifiés prioritaires étant également fixés
comme lors de la convention précédente.

Les autres actions
• Développer l’observation et le suivi à une échelle fine de
l’occupation du parc locatif social et de ses évolutions,
comme outil d’aide à la décision et d’évaluation, en lien
avec l’observatoire métropolitain de l’occupation sociale
des parcs de logement public et privé et le suivi de la
mise en œuvre de l’accord collectif intercommunal.
• Favoriser dans les communes en politique de la ville les
instances de coordination préalables aux commissions
d’attribution, selon des formes adaptées aux contextes
locaux (les pérenniser là où elles existent, les impulser
là où elles sont à créer) :
-
veille aux équilibres de peuplement à l’échelle des

- prise en compte des besoins spécifiques, par exemple :
gens du voyage (accompagnement socio-éducatif
global, accès aux structures de droit commun, médiation,
lutte contre le décrochage scolaire, prévention santé et
accès aux soins…), jeunes en précarité socio-économique
(réponse adaptée aux situations d’errance, accompagnement à un parcours d’insertion…), personnes en
situation de handicap psychique (accompagnement
social, médical, technique coordonnée)…
- prévention des expulsions locatives.

Dynamiques sociales et initiatives des habitants
•
Favoriser la concertation avec les habitants dans
l’élaboration et la mise en œuvre des projets logement
(réhabilitation et offre nouvelle) :
- implication des locataires et de leurs représentants, le
plus en amont possible, dans les projets de réhabilitation de logements sociaux (programme de travaux,
chantiers, suivi après travaux),
-a
 ssociation de quelques habitants-relais à la conception
de projets de logements neufs.
•
Développer les démarches globales d’insertion et de
renforcement des liens sociaux par le logement :
- accompagnement à l’auto-réhabilitation, dans l’habitat
privé (intégré aux dispositifs d’amélioration de l’habitat)
et l’habitat social,
-d
 émarches igloo (démarche d’insertion globale, par le
logement et l’emploi, fondée sur l’autoproduction de
logements),
- chantiers et clauses d’insertion dans les marchés.
•S
 outenir les initiatives collectives des habitants :
- fonds de soutien aux initiatives des habitants, appui
à leur émergence dans l’habitat (par exemple sur la
gestion des espaces collectifs des courées).
•A
 nimer les espaces en transition :
- utilisation

transitoire des immeubles/espaces en
mutation, à intégrer dans la conception et la mise en
œuvre des projets, soutien aux démarches participatives (liens avec les écoles…).
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4.LES CONDITIONS
DE RÉUSSITE DE LA DÉMARCHE
La mise en œuvre du contrat de ville d’agglomération doit s’appuyer sur des éléments conditionnant la pertinence,
l’équité et ainsi, la réussite de la démarche globale. Ces conditions de réussite constituent à la fois un moyen
de mener à bien l’action et une fin en soi. Elles doivent être alors envisagées comme des enjeux transversaux
du contrat de ville. Sept conditions et dispositifs déterminent la mise en œuvre du contrat de ville d’agglomération :
la participation des habitants ; la GUP ; l’égalité femme-homme ; la citoyenneté ; la valorisation de la diversité
et le renforcement de l’égalité des chances ; la cohésion sociale ; le suivi, l’observation et l’évaluation.

> Les champs d’intervention
Une définition précise des sujets sur lesquels
mobiliser les habitants
Une sollicitation trop intense des habitants n’est pas
indiquée car, s’il est parfois difficile d’obtenir de l’ensemble
des habitants une mobilisation effective dans le cadre
des dispositifs de participation, une trop forte sollicitation ferait courir le risque d'un essoufflement de cette
participation et de voir une seule partie des habitants
s’emparer de tous les sujets, parfois au détriment de
l’intérêt général.
Afin de s’assurer d’une mobilisation pérenne et globale
des usagers, il est indispensable de définir clairement au
préalable les thématiques les plus à même de susciter
l’intérêt de l’ensemble des usagers des quartiers.

S’appuyer sur les acteurs de proximité

1.LA PARTICIPATION
DES HABITANTS
C'est l’un des socles de la politique de la ville. La mise
en œuvre des conseils citoyens, en application de l’article
7 de la loi, vient conforter l’ensemble des initiatives des
partenaires (Région, Département, MEL et communes)
depuis plusieurs années, notamment dans les quartiers
relevant de la politique de la ville.
L’expression et l’initiative des habitants vient en complément de l’avis des usagers (commerçants, services à la
population, équipements...) et s’adosse aux moyens d’agir.
L’expérience acquise depuis plusieurs années, notamment
en matière de fonds de participation des habitants avec
le soutien de la Région, doit pouvoir être généralisée sur
l’ensemble des territoires de la politique de la ville.
Chaque territoire doit adapter son dispositif de participation à ses réalités locales. Néanmoins, il convient de
poser les principes généraux tendant à une cohérence

métropolitaine. C’est en ce sens que la MEL propose
l’adoption d’une charte métropolitaine de la participation
des habitants.

> Les enjeux et objectifs de la priorité
Il est capital d'associer les habitants, les acteurs
économiques et les usagers aux projets de développement et de réintégration des quartiers défavorisés dans
la cité pour cinq raisons :
• leur expertise est préciseuse dans le choix des décisions
et la bonne manière de les mettre en œuvre,
• ils
 sont les premiers bénéficiaires du projet et les
premiers impactés par les changements,
• leur association favorise l'adhésion au projet et permet
d'optimiser les résultats,
•L
 'intégration des habitants au processus de décision
est vectrice de cohésion sociale et de justice sociale.

Qu’il s’agisse du tissu associatif, institutionnel, acteurs
économiques ou des réseaux informels présents sur les
secteurs d’intervention, les acteurs de proximité devront
être mobilisés, et ce, à plusieurs titres :
•e
 n tant qu’usagers du quartier. Au même titre que
les habitants, leur regard d’expert de l’usage se révèle
indispensable dans l’identification des besoins des
habitants et des défaillances constatées ;
•e
 n tant qu’intermédiaires entre les institutions et les
habitants. Ils peuvent être des vecteurs d’informations
ascendantes en favorisant la mobilisation des habitants,
et descendantes dans l'expression des problématiques vécues par les personnes ne fréquentant pas les
dispositifs de participation.

Une définition claire des responsabilités,
des tâches et des instances de décision
La participation des habitants doit s’appuyer sur une
définition claire des responsabilités des différents
acteurs agissant dans le projet, des tâches qui leur
incombent et des lieux de décisions. Cette démarche
doit également être adoptée pour le dispositif de
participation des habitants. La Ville et ses partenaires

doivent clairement exprimer ce qui peut évoluer suite
à la participation des habitants et les éléments de
programme qu’ils considèrent comme non négociables.
Dans tous les cas, les mesures liées à l’accompagnement
des habitants doivent être expliquées et débattues avec
ces derniers.

Une offre aux habitants d’un véritable
pouvoir d’agir sur leur quartier
Il ne peut y avoir de participation des habitants
si aucun des éléments de programme ne peut être
soumis au dispositif de participation des habitants
et inscrit dans une dynamique de coproduction.
De la même manière, il ne peut être envisagé un
dispositif de coproduction si le champ d’intervention des habitants se limite à l’accessoire du projet.
Il convient de permettre aux habitants d’agir sur des
éléments significatifs de l’évolution du quartier et de
leur condition de vie. Ce pouvoir d'agir implique une
responsabilisation plus importante des habitants dans
la vie de leur quartier.

> Les modalités de mise en œuvre
Établir un diagnostic partagé des dispositifs
existants
À l’échelle de la MEL un outil centralisant l’ensemble des
dispositifs de participation des habitants devra être créé
afin de recenser les "bonnes pratiques" et de permettre
à tous de développer des initiatives de la façon la plus
adaptée possible.
Cette phase préalable doit permettre l’élaboration d’un
diagnostic partagé du secteur d’intervention. Celui-ci
repose sur trois volets :
• l
’analyse qualitative des acteurs de proximité
réunis sur une plate-forme de services aux publics
mobilisant le tissu associatif et les personnels de
proximité,
• l’enquête habitant permettant de mesurer le ressenti
des habitants,
• le diagnostic en marchant ou la marche exploratoire.
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2.LA GESTION URBAINE
DE PROXIMITÉ
> Les enjeux et objectifs de la priorité
LES OBJECTIFS DE LA GUP
La Gestion Urbaine de proximité s’inscrit et évolue
dans le cadre de la politique de la ville. Plusieurs
étapes marquent ces évolutions : le CIV de 1998,
la note de cadrage DIV-DGUHC-USH de 1999, la loi
2003-710 du 1er août 2003 relative à la rénovation
urbaine, la mise en œuvre des CUCS en 2006 et l’intégration d’un volet GUP, le CIV de 2011 conférant à l’État
un rôle d’animateur départemental et enfin la note
de cadrage de 2012 de l’ACSé – SG CIV – ANRU – USH.
Réunion de quartier à Tourcoing

Partager le projet avec les habitants
en communiquant
Cette seconde phase de la démarche porte sur la
communication du projet, dont l'enjeu est de mobiliser
les habitants et de les inviter à participer à sa mise en
œuvre. Elle repose simultanément sur l’intérêt général
du projet lui-même et sur la prise en compte des
expressions des habitants. Elle associe une démarche
individuelle et une démarche collective pour permettre
à chacun d’avoir une information claire et un espace de
dialogue avec le porteur de projet.
Elle peut être initiée par exemple par un courrier personnalisé
du Maire à chaque habitant pour présenter les enjeux, les
objectifs du projet et la trame générale du programme
d’intervention. La réunion publique relève de la présentation de l’intérêt général et doit permettre le dialogue avec
l’ensemble des décideurs intervenant dans le projet.
Cette communication du projet doit être relayée par le
tissu associatif et les partenaires ainsi que par les outils de
communication de la Ville (journal, affichage, colonne...).

Permettre une réelle "capacitation" des habitants
Les habitants et usagers des quartiers doivent également
être encouragés à porter leurs propres projets. Si nous
souhaitons favoriser cette autonomisation des habitants
et du tissu associatif, il est néanmoins nécessaire d’assouplir les procédures administratives et juridiques, de
conforter les dispositifs préexistants tels les Fonds de
Participation des Habitants par exemple.

Débattre autour du projet et coproduire
Pour débattre du projet et coproduire certains éléments
du programme opérationnel, les ateliers urbains de
proximité peuvent être mis en œuvre en fonction des
sujets à traiter avec les habitants (organisation d’un espace
vert, gestion des résidus urbains, sécurité routière...).
Dans ce cadre, un fonds de participation des habitants
peut être créé pour accompagner financièrement des
réalisations d’aménagement de proximité convenu avec
les habitants et les services. Par ailleurs, les plans d’action
des associations mais aussi les projets éducatifs locaux

et les contrats locaux de sécurité sont à mobiliser pour
développer, en concertation avec les habitants dans les
ateliers urbains de proximité, les actions de sensibilisation et d’accompagnement du projet.

Mettre en œuvre le projet ensemble
La mise en œuvre du projet permet également d’intégrer
des habitants dans les phases de travaux et de définition
d’actions dans le quartier. Le programme opérationnel
doit notamment permettre à des habitants de réinvestir
des parcours de formation et d’accès à l’emploi, à des
jeunes de renouer avec leur parcours scolaire, à des
propriétaires de trouver des conseils techniques et de
financements pour leur projet de réhabilitation.
En matière de retour à la formation et à l’emploi, les
clauses d’insertion, les chantiers d’insertion et les plans
d’action des missions locales et des PLIE seront à mobiliser pour accompagner le programme opérationnel et
permettre la rencontre entre les demandeurs d’emploi et
le monde de l’entreprise.
Il en est de même avec le retour de certains jeunes vers
les parcours de formation. L’accompagnement des
entreprises intervenant dans le projet doit permettre de
renforcer le recours à l’apprentissage et la mobilisation
des centres de formation des apprentis de la métropole.
Enfin, l’ingénierie technique (architecte, BET, économiste...),
mobilisée sur le territoire par les différents partenaires,
pourrait substituer les clauses d’insertion par un temps de
permanence dédié à l’accompagnement des habitants,
dans un espace projet de réhabilitation.

Prendre en compte la mémoire du quartier
pour la mise en place d’une politique
du patrimoine architectural et paysager
des cultures de la MEL
Cette démarche entre dans le cadre du volet patrimoine
de la politique de la ville. La prise en compte de la
mémoire et du patrimoine est un objectif affiché dans la
loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine :
"Reconnaître et valoriser l’histoire, le patrimoine et la
mémoire des quartiers".

Cependant, les enjeux fondamentaux restent la revalorisation de l’image des quartiers pour contribuer à leur
regain d’attractivité et améliorer la qualité de vie des
habitants pour favoriser le vivre ensemble.
Les objectifs fondamentaux de la GUP restent inchangés :
• permettre une amélioration visible du quotidien
des habitants et des professionnels qui vivent dans
le quartier par des actions qui s’apprécient au fil
des jours ;
• contribuer de façon déterminante à la pérennisation
des investissements en s’inscrivant dans une
démarche de développement social et durable
du quartier ;
•p
 ermettre une action collective par un pilotage
structuré fondé sur l’intérêt commun de l’ensemble
des acteurs du quartier ;
• placer les habitants et leurs représentants, les personnels
de proximité au cœur de la démarche pour prendre
en compte leurs préoccupations et leurs expertises
d’usage.

ces différentes phases de réalisation. Elle constitue une
dimension importante des plans stratégiques locaux. En
la matière, la GUP interpelle la gestion future du quartier,
la gestion transitoire, la gestion de chantier et les
transferts de gestion liés à l’évolution des domanialités.

S’inscrire dans le développement durable
et promouvoir l’innovation
L’amélioration du cadre de vie est une démarche
transversale dès lors qu’elle interpelle des enjeux sociaux
(accompagnement des habitants, réduction des charges,
amélioration de la tranquillité publique...), économiques
(insertion professionnelle, qualification, optimisation
économique des interventions techniques...) et environnementaux (modes d’entretiens des espaces, performance thermique...). Les usagers du quartier, habitants
et professionnels de proximité, en étant associés à la
démarche, lui confèrent son caractère participatif et
intégré.
La démarche de GUP promeut l’innovation en lien avec
la nécessaire adaptation aux spécificités de chaque
quartier, la participation des usagers au travers de leurs
expertises d’usage et en développant des techniques et
modes d’intervention novateurs, notamment en matière
de propreté, par une intervention rapide et lisible.

Contribuer à la tranquillité publique
Quand elle est structurée et réactive, la GUP concourt à
la prévention de la délinquance et au renforcement de
la tranquillité publique. La coordination de la présence
physique et des interventions des professionnels de
proximité, la prévention situationnelle, la veille territoriale
et la médiation sociale sont autant de leviers mobilisables
par la démarche de GUP, et qui participent à une territorialisation des stratégies de sécurité et de prévention de
la délinquance mises en œuvre par les CLSPD.

Si les objectifs de la GUP sont inchangés, les enjeux ont
évolué.

Favoriser l’insertion et la qualification
professionnelle

Améliorer la qualité de vie des habitants

La mobilisation des dispositifs de l’insertion par l’activité
économique permet le développement d’une offre
d’insertion à destination des habitants des quartiers. La
Gestion Territoriale et Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences (GTPEC) permet par ailleurs d’identifier les gisements d’emplois et d’anticiper sur les besoins
en formation professionnelle, notamment des acteurs
intervenant dans la gestion des quartiers. Enfin, la qualification professionnelle des acteurs de proximité doit leur
permettre de sortir de situation d’emploi précaire et de
donner de la lisibilité aux possibilités de parcours professionnels.

Il s’agit d’assurer une gestion équivalente à celle des
autres quartiers. La GUP nécessite parfois le recours
à une gestion différenciée permettant de rattraper les
retards ou de s’adapter aux spécificités propres à chaque
quartier. En ce sens, la GUP doit apporter des réponses
en matière d’entretien, de propreté et de gestion des
espaces collectifs publics et privés, d’accompagnement
et de régulation de ces différents espaces, de sensibilisation au respect et d’appropriation du cadre de vie,
d’organisation de la présence de proximité et de soutien
aux personnels intervenant dans le quartier.

Accompagner la rénovation urbaine
et pérenniser ses acquis
Il importe de s’assurer que tous les acteurs du quartier
s’engagent à maintenir la qualité des aménagements
et constructions réalisées dans les projets de rénovation urbaine. En ce sens, la démarche de GUP doit être
initiée dès la conception du projet et s’inscrire dans

> Les champs d’intervention

La gestion technique (habitat et vie sociale)
•
La maintenance du bâti : réhabilitation, entretien
courant, réparations.
• L’environnement du bâti : entretien des espaces collectifs,
mobilier urbain.

PROJET DE COHÉSION SOCIALE ET URBAINE MÉTROPOLITAIN

Dépôt d'ordures sauvage

• Les services du génie urbain : éclairage, voirie, stationnement, ramassage des déchets, tri sélectif.

La gestion de proximité (services de proximité)
•
La gestion et l’organisation des espaces et équipements collectifs : terrains de sport, centres sociaux,
places publiques, écoles…
• L’accessibilité et les mobilités ville/quartier : desserte
par les transports collectifs, circulation intra quartier,
mails piétonniers…
• Services commerciaux, services à la personne (services
médicaux, services à domicile, gardes d’enfants...).
• Services d’accueil, gardiennage, tranquillité, sécurité.

La gestion sociale (accompagnement social)
•
Accessibilité et offre de services publics et sociaux :
La Poste, école, police, Caisse d’Allocations Familiales,
services de santé, justice…
•
La gestion locative (gestion des impayés, contrat
de location, informations sur le détail des charges
locatives).
• Accueil des nouveaux arrivants par les organismes bailleurs.
• Informations et concertation avec les habitants.
• Animation et vie associative.
• Soutien aux initiatives des habitants.
• Insertion et accompagnement des publics en difficulté.

> Les modalités de mise en œuvre
Dans la MEL, les démarches de GUP sont inscrites dans
les territoires de longue date. La Cour des Comptes dans
son Rapport public thématique 2012, intitulé "La politique
de la ville, une décennie de réformes", a notamment cité
en exemple les démarches de GUP de la MEL.
Pour autant, dans le cadre du contrat d'agglomération, il
convient de préciser les modalités d’élargissement des
champs d’intervention et de mise en œuvre de la démarche
en s’appuyant sur les expériences acquises par les territoires
et en intégrant l’échelle métropolitaine. Cette volonté
pourrait se traduire par l'élaboration d'une charte métropolitaine de la GUP, permettant notamment le partage, la
capitalisation et la dissémination des bonnes pratiques.
L’ouverture des champs d’intervention de la GUP induit
l’association de nouveaux partenaires et acteurs, une
actualisation des diagnostics et une nouvelle contractualisation.

L’association de nouveaux partenaires

L’actualisation des diagnostics locaux

En intégrant à la GUP les champs d’application relevant
des sphères économique et sociale, il convient d’associer de nouveaux partenaires : le Département, la CAF, la
CPAM et l’ARS.

L’actualisation des diagnostics est justifiée d’une part par
l’évolution de la structure des quartiers qui ont bénéficié d’un projet de rénovation urbaine et, d’autre part, par
l’élargissement des champs d’application de la GUP.

Le Département est concerné tant au titre de la mobilisation de ses personnels de proximité et notamment en
matière d’action sociale (Cf. plan pluriannuel de lutte
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale – Axe 3
améliorer la coordination des acteurs sur le territoire)
qu’en matière de mobilisation des associations et dispositifs qu’il finance ou co-finance avec les Villes et la CAF. Le
Département est également concerné dans le cadre du
Fonds de Solidarité Logement.

Par ailleurs, afin de garantir l’égalité femme-homme,
les diagnostics territoriaux prendront en compte les
inégalités de genre (cf. circulaire du 22/07/13 relative aux
marches exploratoires des femmes) et les dispositions
réglementaires en matière d’étude de sécurité publique
(cf. circulaire du 06/09/10 relative aux études prévisionnelles).

La CAF intervient au titre de la mobilisation de ses personnels d’action sociale (travailleurs sociaux, permanence
administrative...) et des contractualisations qu’elle gère
avec les structures de proximité au titre de la convention
d’objectif et de gestion 2013-2017.
La CPAM et l’ARS sont concernées tant sur le volet
action sociale des CPAM et, notamment les services
sociaux, que sur le volet sanitaire (cf. plan pluriannuel de
lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion social – Axe 2
des complémentaires pour tous et une offre de soin de
proximité, PRAPS 2013).
En effet, les projets sont parfois amenés à appréhender
des sites et sols pollués tant du point de vue du bâti
(problématique de l’amiante) que du point de vue des
sols. En tant qu’expert en la matière l’ARS a un rôle fort
à jouer dans l’information et le conseil dans la phase
d’élaboration de projet afin d’anticiper ces problématiques et de les réguler. Par nature ce rôle d’expertise
doit être dissocié du rôle assumé par l’ARS d’instruction
réglementaire.
Le Contrat de ville préconise de déployer les conventions de GEPP ainsi que les règlements de chantier.
Ces derniers prennent appui sur les pouvoirs de police
délégués par les Préfets aux Maires ainsi que sur le
Règlement Départemental Sanitaire. Leur transcription
au quotidien dans le cadre des chantiers s’est jusque-là
fait sans l’apport de l’ARS pourtant expert en la matière.
Il est proposé que l’ARS participe à l’élaboration et l’écriture de ces documents.

L’association de nouveaux acteurs
Jusqu’alors, les acteurs de proximité n’étaient pas
signataires des conventions de GUP. Pour autant, ils
sont très étroitement impliqués dans sa mise en œuvre
et notamment lors des phases de diagnostic, dans la
mobilisation des habitants et dans la mise en œuvre des
plans d’action.
L’association des acteurs clés dans la démarche de
GUP doit se traduire dans la contractualisation à deux
titres : reconnaître leur rôle dans la gestion du quartier
et garantir des financements ad hoc des partenaires
financeurs. La signature des conventions de GUP par les
acteurs clefs de la gestion des quartiers doit permettre
de s’assurer du portage collectif du projet et donner un
cadre aux conventions pluriannuelles qui pourraient en
découler.

européennes, mais aussi dans la mobilisation des
programmes et financements européens, notamment
les fonds structurels (qui concourent au développement
régional en matière de compétitivité et d’emploi).
En France, deux étapes majeures ont précipité le sujet de
l’égalité H/F au cœur des débats sur la politique de la ville :
• l
e Comité interministériel aux droits des femmes de
novembre 2012 qui s’est traduit par une série de
mesures phares engageant différents ministères et
donnant lieu à des expérimentations en région (ABCD
de l’égalité, marches exploratoires). Le 4e plan interministériel de lutte contre la violence faite aux femmes
sera ainsi à décliner ;

En outre, les diagnostics doivent intégrer les champs
d’application "gestion de proximité" et "gestion sociale"
qui, jusqu’alors, n’étaient pas toujours pris en compte
dans les contractualisations de la GUP.

• l
a convention triennale d’objectifs pour les quartiers
populaires 2013-2015, signée entre Monsieur Lamy et
Madame Vallaud-Belkacem.

Enfin, le portage métropolitain induit une prise en compte
des articulations des échelles de décision en matière de
GUP, notamment en matière de mobilisation des acteurs,
de capitalisation et transfert d’expérience et surtout
en termes de mobilisation des politiques d’insertion, de
professionnalisation et de qualification professionnelle en
lien avec le projet métropolitain pour l’insertion et l’emploi.

La MEL, en qualité de signataire de la Charte européenne
pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie
locale depuis le 8 mars 2013 et dans le cadre précis de
l’élaboration du contrat unique d’agglomération pour
lequel elle se porte chef de file, entend faire de l’égalité
des genres un principe transversal de la politique de la
ville mais aussi une condition de sa mise en œuvre.

Une nouvelle forme de contractualisation
Jusqu’à présent, la contractualisation de la GUP reposait sur
des chartes qui n’impliquaient pas d’engagement pluriannuel des partenaires et qui n’avaient pas de caractère
opposable. La loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine précise que les engagements contractuels en matière de GUP devront être retranscrits dans les
conventions d’application passées avec l’ANRU. L'implication des bailleurs, notamment au titre de l’exonération de
TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties), sera ainsi à
formaliser. Dès lors, le caractère conventionnel de la GUP
devra être systématisé en application du contrat de ville.
Ce nouveau formalisme contractuel aura pour principaux
objets de :
•
sanctuariser les engagements des partenaires en
déclinaison du contrat de ville métropolitain ;
• constituer un cadre réglementaire à la mise en place de
convention pluriannuelle d’objectifs avec des acteurs
de proximité dès lors que ces derniers sont signataires
de la convention d’application dans leur territoire ;
• donner une légitimité au pilotage local et à l’ingénierie ad hoc pour veiller à la mise en œuvre des plans
d’action contractualisés.

3.L'ÉGALITÉ FEMME-HOMME
> Les enjeux et objectifs
de la priorité

> Les champs d’intervention
Sensibiliser
• Faire évoluer les mentalités et les comportements.
• Faire prendre conscience des stéréotypes de genre.
• Toucher des acteurs ou des domaines jusque là peu ou
pas concernés.

Prévenir
•
Éviter le lien de cause à effet entre stéréotypes et
inégalités.
 gir en amont de la survenue d’inégalités de genre (ex :
A
dans l’éducation et l’enseignement).
• Rendre les publics acteurs de leur parcours (rapport
à l’autonomie, lutte contre l’effet de déterminisme
socio-économique).
• Éviter la survenue de nouvelles inégalités de genre.

Dans sa stratégie pour l’égalité entre les femmes et les
hommes (2010-2015), l’Union Européenne présente ses
priorités. Cette stratégie doit contribuer à améliorer la
place des femmes dans le marché de l’emploi, dans la
société et dans les postes de décision.

Traiter

Elle constitue la ligne directrice en matière d’égalité des
sexes, principe qui se décline à la fois dans les politiques

• Transformer les rapports H/F dans les quartiers pour
une égalité réelle.

• Réduire les effets négatifs des inégalités de genre.
• Intégrer le genre parmi les critères de discrimination
déjà répertoriés (facteurs d’exclusion).
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Diagnostiquer
Les acteurs de proximité peuvent assurer un rôle de
veille urbaine, afin d’identifier les difficultés rencontrées
par les femmes et les hommes des quartiers, mais aussi
les effets leviers (voir point suivant). Par ailleurs, des
dispositifs expérimentaux tels que les marches exploratoires seront à soutenir dans le cadre du contrat de ville
métropolitain, en vue d’évaluer de manière continue les
impacts des actions menées.

Valoriser et actionner les effets leviers

Convaincre
Pour à la fois sensibiliser, prévenir et traiter les inégalités
de sexe, il apparaît nécessaire de convaincre les acteurs (à
la fois institutionnels et de proximité) de l’intérêt du sujet
dans la mise en œuvre de la politique de la ville. Il s’agit-là
d’un argumentaire, d’un plaidoyer qui doit stratégiquement
intégrer la rédaction du contrat de ville d’agglomération.

Se contenter d’un constat négatif ou discriminant est trop
réducteur. La place des femmes et des hommes dans
les quartiers prioritaires n’est pas pire qu’ailleurs, elle y a
seulement ses caractéristiques. Ce portrait des femmes et des
hommes des quartiers ne doit pas être fondé exclusivement
sur les lacunes, les besoins ou les écueils. Il peut être brossé
sur la base des atouts que sont : la connaissance du quartier,
la solidarité de proximité, une certaine disponibilité dans le
rôle éducatif, la jeunesse de la population, le phénomène
de confiance de proximité (grands frères/grandes sœurs)...
Autant de facteurs qui sont propres, voire exclusifs, aux
quartiers prioritaires et qu’il est possible de mobiliser pour
appuyer les forces vives et leur permettre d’essaimer.
L’effet levier vaut alors autant d’un sujet à un autre (la
parentalité permettant d’agir sur l’orientation scolaire
des enfants par exemple) que d’un individu à un autre
(effet d’exemplarité).

> Les modalités de mise en œuvre

Associer, mutualiser et optimiser
les interventions sur le territoire

Face à la diversité des sujets à traiter de manière transversale, deux priorisations sont proposées :

La valorisation des actions est aussi celle des acteurs de
terrain.

• des prérequis à l’égalité entre les femmes et les hommes :
de manière urgente et obligatoire, les sujets de la sécurité
des individus et de la lutte contre les violences faites aux
femmes doivent être traités et explicitement cités comme
domaines d’intervention dans le futur contrat unique ;

Ces acteurs (CIDFF, CORIF, Planning familial, Pôle Emploi…)
doivent contribuer aux propositions et partager les orientations retenues dans le cadre du contrat métropolitain.

• une priorisation de l’action préventive : il est proposé
de cibler l’éducation/orientation/formation comme
domaine d’intervention privilégiée, que l’on peut considérer comme sphère de formation des représentations
sexuées, mais aussi imaginer en interaction avec d’autres
pans de la vie locale (la parentalité, les loisirs, la vie de
quartier…), autant de sujets permettant de déployer des
actions en faveur de l’égalité entre femmes et hommes.
L’ensemble des acteurs concernés par les politiques
de droit commun relevant de la sécurité publique, des
violences faites aux femmes et de l’éducation/orientation/formation devront être associés et parties prenantes
des orientations retenues dans le contrat de ville.

Recenser
Le projet de loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine prévoit, dès 2014, la production de
données genrées, à travers les travaux et rapports de
l’observatoire national de la politique de la ville.
Par ailleurs, un bilan des précédents contrats de ville
(notamment du point de vue des financeurs) doit
permettre de consolider un état des lieux de l’action en
matière d’égalité des genres sur ces dernières années.

Accompagner les acteurs de proximité dans
leur prise en compte du sujet de l’égalité
des genres, pour en faire des relais et
démultiplicateurs :
•à
 un niveau intercommunal (plate-forme d’appui/
assistance technique),
•d
 ans la proximité : formation des agents qui suivent la
réalisation des actions dans les quartiers prioritaires et
aident au montage de projets.

4.LA CITOYENNETÉ
L’éducation à la citoyenneté permet à la société civile
l’apprentissage permanent et contribue à mettre en œuvre
tout au long de la vie les fondements pour favoriser la
participation à la vie publique.
L’engagement citoyen prend tout son sens à travers
l’engagement associatif sous toutes ses formes. Cette
participation peut se traduire en prenant part à des
projets de ville, de quartier et dans différents domaines :
culturel, éducatif, de santé, dans des projets de co-développement Nord/Sud...

> Les enjeux
Le contrat de ville d’agglomération consiste à :
• f avoriser l’accès aux droits,
• permettre aux habitants d’être acteurs de leur environnement,
• améliorer le "vivre ensemble".

> Les champs d’interventions
1. Maintenir et conforter les démarches et actions existantes
comme : le Fonds de Participation des Habitants (FPH),
"je participe", Nos quartiers d’été, Fonds de travaux
urbain, diagnostic en marchant, la "ruche à projets"...
2. Soutenir et développer le service civique qui permet
l’engagement volontaire au service de l'intérêt général.
Ce service civique permet aux jeunes entre 16 et 25 ans
d’être dans une démarche citoyenne au service d’une
association, d’une collectivité territoriale.
3. Développer le dispositif adulte-relais afin d’améliorer les relations entre habitants et les services publics.
Permettre l’accès aux droits des citoyens, soutenir les
différents dispositifs permettant la valorisation des
talents des quartiers.
4. Soutenir et accompagner les instances locales favorisant la mobilisation citoyenne (exemple : les conseils
citoyens et le conseil de développement).
La mise en place de ces espaces de travail permettra
de garantir les conditions nécessaires de la mobilisation
citoyenne ; en favorisant l’expertise partagée, en garantissant la place des habitants dans toutes les instances de
pilotage(s) mais aussi, en créant des espaces de dialogue,
de propositions et d’initiatives à partir des besoins des
habitants.
La Métropole Européenne de Lille s’engage et se structure
pour devenir une véritable métropole citoyenne. À ce
titre, dans le cadre de ce contrat de ville d’agglomération,
l’accompagnement des communes permettra l’échange
de bonnes pratiques, la qualification des acteurs et
l’identification des modalités de travail innovantes et
qualitatives.

5.LA VALORISATION
DE LA DIVERSITÉ
ET LE RENFORCEMENT
DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES
> Les enjeux et objectifs
de la priorité
La politique européenne en matière d’égalité s’est
considérablement renforcée en 2000 avec l’adoption
de deux directives de l’Union Européenne en matière
d’égalité de traitement, à savoir la directive sur l’égalité
raciale et la directive concernant l’égalité de traitement
en matière d’emploi et de travail.
Au-delà de la question de respect des droits de l’homme
et de justice sociale qu’impose ce principe d’égalité, la
législation européenne prévoit que les sociétés doivent

utiliser tous les talents disponibles pour répondre aux
défis démographiques, économiques et sociaux, ainsi que
pour parvenir au développement social et économique
durable et à la cohésion sociale.
L’égalité concerne non seulement l’égalité de traitement
et l’égalité des chances, mais aussi l’accès, la participation et les responsabilités.
C’est la prise en compte de cette conception qui confirme
l’utilisation du concept de diversité.
La "diversité" recouvre des considérations d’ordre
économique, social et culturel. La diversité définit de
manière positive la lutte contre les discriminations liées
à l’âge, au handicap, à l’orientation sexuelle, à la race
ou l’origine ethnique, à toutes formes de convictions
(religieuses, politiques, philosophiques) ainsi qu'au lieu
de résidence.
L’une des dimensions importantes de la promotion de la
diversité est l’intégration de tous sur le marché du travail,
selon le principe de l’égalité de traitement.
C’est pourquoi la France a choisit d’agir à plusieurs niveaux :
•d
 éfinition en 2001 par la loi d’une liste de critères qui
constituent une discrimination et qui sont pénalisés.
Ces critères sont passés de 18 à 20 et visent les inégalités de traitement dans l’emploi, le logement, l’éducation
et la formation, l’accès aux biens et services, publics
et privés, l’accès aux soins et aux services sociaux. Ils
concernent donc l’ensemble de la vie professionnelle :
recrutement, contrat de travail, qualification, rémunération, accès à la formation, licenciement…
• lancement en 2004 de la charte de la diversité qui
incite les entreprises à s’engager en faveur de la
diversité culturelle, ethnique et sociale, notamment en
sensibilisant et formant les dirigeants et collaborateurs
impliqués dans le recrutement, la formation et la gestion
des carrières aux enjeux de la non discrimination et
de la diversité, en respectant et promouvant l’application du principe de non discrimination sous toutes
ses formes et dans toutes les étapes de gestion des
ressources humaines (embauche, formation, avancement, promotion professionnelle..), en cherchant à
refléter la diversité de la société française et notamment
sa diversité culturelle et ethnique dans leur effectif, aux
différents niveaux de qualification…
• lancement en 2008 du label Diversité qui est le
témoignage de l’engagement des organismes en
matière de prévention des discriminations, d’égalité des
chances et de promotion de la diversité dans le cadre
de la gestion des ressources humaines.
Plus de 380 organisations (qui rassemblent près de
840 000 salariés) sont labellisées.
• la signature le 17 décembre 2013 de la charte pour la
promotion de l’égalité et de la lutte contre les discriminations dans la Fonction publique.
•c
réation par décret le 29 mars 2014 d'un délégué
interministériel à l'égalité républicaine et à l'intégration.
Le délégué interministériel contribue à la définition
de la politique d'égalité républicaine et d'intégration.
Il en assure l'animation et le suivi, et évalue sa mise en
œuvre. Il veille à la coordination de l'action de l'État
avec celle des collectivités territoriales.
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Action 5 : S’appuyer sur le service public de l’emploi pour
promouvoir la diversité et investir la responsabilité sociale
et sociétale des entreprises (sensibiliser à la lutte contre
toutes les formes de discriminations, pour l’égalité des
chances dans l’accès à l’emploi, pour l’égalité professionnelle femmes-hommes, promouvoir des outils innovants
telles que des solutions de recrutement alternatives
comme la méthode de recrutement par simulation...),
en mobilisant les acteurs tels que Nos quartiers ont du
talent…, les réseaux d’entreprises (FACE, CREPI, Réseau
ALLIANCES…), et les entreprises signataires de la charte
"entreprises et quartiers" et de la charte de la diversité
notamment.
Action 6 : Créer des d’outils dédiés à la lutte contre la
discrimination et la diversité. Cette plate-forme pourrait
avoir plusieurs missions : diffusion d’information, présentation des structures ressources du territoire, recueil de
propositions de citoyens…

> Les champs d'intervention

Valoriser les initiatives existantes

Coordonner à l'échelle métropolitaine
des actions d’égalité

Action 7 : Valoriser et dupliquer dans les quartiers prioritaires de la PDV les actions innovantes repérées dans
notre territoire.

Il est question de faire du dialogue et de la concertation
avec nos forces vives du territoire une clé de la réussite.
Action 1 : Créer une instance de coordination pour
permettre une synergie entre acteurs et une démarche
transversale de promotion de l’égalité. Y associer de
façon permanente les membres du Conseil d’habitants
des zones prioritaires (prévu dans le cadre de la loi).
Action 2 : Mettre en place d'une Convention de partenariat et opérationnelle sur la diversité entre la MEL et des
partenaires emblématiques (Défenseur des Droits, MDE,
sites d’excellence, Communes comportant des zones
prioritaires, chambres consulaires…).
Action 3 : Contribuer à la lutte contre les discriminations
dans les quartiers prioritaires de la ville en renforçant le
partenariat entre les services de justice et le défenseur
des droits.

Observer/diagnostiquer/évaluer
Préalable : L'évaluation de la politique de diversité
permettrait une validation ou la réorientation de l’action
publique. Elle autoriserait un dialogue et une interaction entre acteurs du processus, et faciliterait ainsi une
appropriation des enjeux des politiques menées.
Action 4 : Initier un comité scientifique de l’égalité chargé,
entre autres, d’évaluer pour permettre de diagnostiquer,
comprendre les signaux et d’analyser l’efficacité des
dispositifs, d’émettre des avis sur les propositions… –
Lien avec les universités et grandes écoles les partenaires
Associatifs, le conseil d’habitants…

Soutenir la création de nouvelles actions
prévues ou non par la politique de la ville
Préalable : Le soutien de nouveaux dispositifs de développement économique devrait répondre à plusieurs
conditions d’efficacité et d’efficience. Ces dispositifs
doivent compléter ou renforcer les actions existantes.
Quelques exemples :
Action 8 : La signature avec les entreprises du Nord de
la charte Entreprises et Quartiers. Celle-ci les engage à
favoriser l’accès à l’emploi et à la création d’entreprises
pour les habitants et à agir pour le développement
économique des quartiers.
Action 9 : Profiter du dispositif de la Banque publique
d’investissement pour accentuer le financement des
entreprises dans les quartiers et la création d’entreprise
par les habitants des quartiers.

6.COHÉSION SOCIALE –
CULTURE, SPORTS, SOLIDARITÉS

que soient le lieu de résidence et les origines des usagers :

> Les enjeux et objectifs
de la priorité

•
le soutien aux événements culturels et sportifs qui
contribuent au développement de l’offre portée par les
acteurs et les communes et à la solidarité territoriale.

La MEL fait notamment de l’accès à la culture et aux
sports pour tous des ciments de la cohésion sociale et
territoriale de la métropole, à l’échelle de la proximité
des territoires et des quartiers. Il s’agit aussi d’un facteur
déterminant de la construction de l’identité métropolitaine par le rayonnement régional, national et européen
de ses pôles d’excellence culturels et sportifs.
S’agissant de la culture, elle est à la fois un moteur et un
levier du développement durable des quartiers défavorisés. Elle fait aujourd’hui partie intégrante de la démarche
de développement durable d’un territoire : dimension
sociale (participation des citoyens et ouverture aux
différences), développement économique d’un territoire
(revenus, emploi, créativité et innovation), dimension
environnementale.
Les politiques culturelles et sportives contribuent ainsi
directement à l’éducation, à l’émancipation et à la
reconnaissance des personnes, tant d’un point de
vue individuel que social. Aussi, peuvent-elles contribuer directement et indirectement à la politique de la
ville grâce à la vision inclusive des problèmes supportés par les territoires et les personnes en situation les
plus difficiles et fragiles, et cela en agissant à un double
niveau : du point de vue des territoires et des quartiers,
et de celui des habitants.

> Les champs d'intervention
La MEL met en œuvre une politique culturelle et une
politique sportive en lien avec les communes mais aussi
de manière autonome dans son propre champ d’action.
Elle travaille autour de deux grandes modalités d’intervention qui contribuent à mieux mailler le territoire d’une
offre de services de qualité et accessibles par tous, quels

Action 10 : Initier le programme Jeunes de l’excellence
afin de valoriser les jeunes et contribuer au rayonnement
de leur quartier.

• les équipements reconnus d’intérêt communautaire et
la mise en réseau de ces équipements sur l’ensemble
du territoire,

La contribution de la MEL à la politique de la ville par la
culture et le sport doit ainsi permettre de :
•
veiller à garantir que les habitants des quartiers de
la politique de la ville bénéficient d’un égal accès à la
culture et aux pratiques artistiques ainsi qu’au sport et
à la pratique sportive par un décloisonnement et une
adaptation de l’offre (dispositifs spécifiques tarifaires,
accompagnement renforcé, offres "hors les murs"…) ;
•
reconnaître et valoriser la diversité culturelle des
territoires et des quartiers. Il s’agit d’approfondir les
travaux de mémoire, de reconnaissance des patrimoines
matériels et immatériels dans les quartiers défavorisés,
et d’associer les habitants plus étroitement à la réalisation des actions ;
• favoriser la création dans les quartiers, promouvoir la
présence d’ateliers d’artistes.

> Les modalités de mise en œuvre
• Soutenir les événements culturels et sportifs d’intérêt
métropolitain : un des critères de conventionnement
par la MEL est celui de l’accès de tous les publics. Le
critère "public" peut être renforcé dans l’instruction des
demandes de partenariat pour orienter vers des actions
en faveur des populations des quartiers ou retenir en
priorité des événements intercommunaux qui contribuent au décloisonnement des quartiers et à une plus
grande participation des habitants.
• Soutenir les grands événements : lors du soutien de la MEL
aux grands événements, il s’agit de porter une attention
particulière et renforcée en direction des quartiers de la
politique de la ville afin de faire participer les habitants
à ces moments de cohésion sociale qui portent l’image
de la métropole et fabriquent son identité. Des actions

> Les modalités de mise en œuvre
Un diagnostic territorial est en cours d’élaboration en lien
avec les partenaires, têtes de réseaux de la diversité, les
acteurs de l’emploi.
Un plan d’action métropolitain serait proposé, comportant trois axes d’actions :

Ce comité aura pour rôle d’analyser les rapports entres
les quartiers prioritaires et les autres parties du territoire.

•u
 ne démarche interne visant à l’exemplarité de la MEL
(cette action est déjà en cours),

Prévenir par la sensibilisation
et l’accompagnement

• la coordination à l’échelle métropolitaine et le soutien
aux acteurs promouvant la diversité (avec la possibilité
d’un appel à projet),

Préalable : Il s’agit d’accompagner le changement pour
faire de l’égalité un principe actif et de la diversité un
atout pour notre territoire.

Ce plan d’action aura un volet politique de la ville.

• le soutien aux dispositifs innovants avec la volonté d’un
essaimage.
Stade Pierre Mauroy

Centre de LIlle

53

CONTRAT DE VILLE D'AGGLOMÉRATION _ CONTRAT CADRE DE LA MEL
54

spécifiques "politique de la ville" ont pu et doivent être
proposées aux publics prioritaires à travers :
- la convention avec lille3000 pour les grandes saisons
culturelles (French Renaissance en 2015),
- la mobilisation et la participation des jeunes lors des
grands événements sportifs tels que le passage du
Tour de France en 2014,
-d
 ’autres grands événements comme la Quinzaine de
l’Entorse, La Nocturne, les Toiles dans la Ville peuvent
être concernés.
• Impliquer les grands équipements culturels (LaM, ONL,
Condition Publique, Opéra de Lille) et les grands clubs
sportifs qui sont financés par la MEL et les différents
partenaires. Une attention particulière pourrait être
demandée pour développer des actions de médiation et
de pédagogie, des rencontres spécifiques, en direction
des quartiers prioritaires. De même pour les structures
mises en réseau telles que les Fabriques Culturelles,
dont certains projets, comme Tour de Chauffe, dispositif
d’accompagnement des pratiques amateurs, peuvent
réserver une plus grande place aux groupes issus des
quartiers. Enfin, certains de ces équipements sont
présents ou à proximité de quartiers politiques de la
ville (Condition Publique, Maisons Folies...) et peuvent
être plus particulièrement mobilisés sur des actions de
proximité.
•P
 oursuivre le développement de dispositif déjà ciblé
sur des populations précaires tels que les "Crédits
Loisirs", un dispositif d’aide tarifaire et d’accompagnement à la pratique culturelle pour les foyers, dont le
Quotient Familial est inférieur à 500 euros par mois.
Les relais sont les centres sociaux.
• Expérimenter des actions ad hoc dans les quartiers à partir
des dispositifs pilotés par la MEL comme par exemple :
-o
 rganiser des Belles Sorties dans les quartiers : ce
dispositif, qui propose une offre culturelle d’excellence
hors les murs aujourd’hui réservée aux communes de
moins de 15 000 habitants, pourrait être expérimenté
dans les quartiers prioritaires ;

7.OBSERVATION, SUIVI,
ÉVALUATION : DES DÉMARCHES
DISTINCTES MAIS COMPLÉMENTAIRES
L’observation, le suivi et l’évaluation feront partie
intégrante des conditions de réussite du contrat de ville.
Complémentaires dans l’aide au pilotage politique et
technique ainsi que l’optimisation de la politique de la ville
sur le territoire, ces trois activités distinctes représentent
des démarches autonomes mais néanmoins complémentaires.
L’observation consiste à réaliser un diagnostic des
évolutions du territoire (forces et faiblesses) via le renseignement régulier d’indicateurs de contexte constituants
des tableaux de bord.
Le processus de suivi permet de réaliser des bilans des
programmes d’actions, d’organiser la récolte de données
quantitatives et qualitatives, notamment sur l’atteinte
des publics ciblés et des objectifs initialement définis.
L’évaluation appréciera les conditions de mise en œuvre
du contrat et analysera son fonctionnement, par le biais
des facteurs de réussite ou des obstacles afin de réorienter l’action ou aiguiller les décideurs vers les choix de
pilotage les plus pertinents.
Ces trois démarches ont vocation à s’alimenter entre elles
dans une logique de synergie afin de générer une boucle
d’amélioration continue de l’action. L’observation permet
le diagnostic qui nourrit la conception des programmes
ou plans d’action. Le suivi recense et comptabilise les
réalisations et les résultats qui, s'ils s’éloignent des
objectifs définis initialement, peuvent appeler à réinterroger les modalités de mise en œuvre du contrat via le
dispositif d’évaluation.

- l
a C’Art : des actions de promotion particulières
pourraient y être organisées (lien avec Crédits Loisirs).
•P
 rendre en compte le public et les quartiers politique
de la ville dans le plan de développement métropolitain de la lecture publique (plan bibliothèques/
médiathèques) pour adapter l’offre et les services : la
présence d’équipements modèles et de proximité dans
les quartiers prioritaires doit être une volonté affichée
de la MEL. La question des services attendus sur ces
équipements pourrait être travaillée en concertation
avec les habitants.
• Favoriser l'accès à la culture du public jeune, notamment
grâce à la contractualisation avec la DRAC.
•V
 oir la possibilité d’une contractualisation avec la
DRAC pour des contrats locaux d’éducation artistiques
dans lesquels les quartiers prioritaires seraient plus
particulièrement ciblés.

OBSERVATION
Diagnostic
et élaboration
du plan
d'action

SUIVI
Mise en œuvre
du programme
d'action

ÉVALUATION
Réorientation,
marges
de progrès
du dispositif
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• Ambiance urbaine : le contexte social et urbain, la
tranquillité publique, la vie citoyenne et l’animation de
quartiers,

L’ADULM réalisera l’analyse des données et l’enrichira par
l’éclairage des acteurs en lien avec le terrain (villes) ou
spécialistes des thématiques (ex : Transpole, Rectorat...).

•S
 anté publique : l’offre et la demande de soins et l’état
de santé de la population.

Le travail d’observation réalisé par l’ADULM devra être en
articulation avec les travaux d’observation que réalisent
l’ONZUS, la Région, le Département, les observatoires
consulaires, les observatoires des communes, l’Observatoire partenarial de l’économie, les dispositifs d’observation de l’État et des organismes sociaux.

Les indicateurs observés sont choisis en lien avec les
objectifs des actions du contrat de ville, en se référant
aux grands objectifs nationaux de la politique de la ville
et à ceux des projets locaux.

Le périmètre d’observation
Les quartiers prioritaires et les quartiers de veille des
21 communes concernées par le contrat de ville : 18
communes en géographie prioritaire et en quartiers de
veille et 3 communes uniquement en territoire de veille,
soit environ 70 quartiers. L’observation sera réalisée à
l’échelle la plus fine possible : le quartier prioritaire quand
cela est possible, sinon l’Iris.

Les livrables
L’Agence d’Urbanisme de Lille Métropole (ADULM) réalisera
trois types de travaux :

Wattrelos (Beaulieu)

L’OBSERVATION :
LES FONDATIONS DU CONTRAT CADRE
> Les objectifs
L’observation des quartiers de la politique de la ville est
un diagnostic des dynamiques sociales et urbaines dans
les quartiers prioritaires, par rapport aux dynamiques en
œuvre dans l’ensemble de la métropole. Ses principaux
objectifs sont les suivants :
•
réaliser un état des lieux initial des écarts entre les
différents quartiers observés ;
•
de dresser un diagnostic partagé des fragilités qui
nécessitent une vigilance particulière des acteurs
locaux ;
•
d’identifier les évolutions depuis 10 ans dans les
quartiers en CUCS sur la base des données existantes
de l’Observatoire des évolutions sociales et urbaines ;
• de rendre compte de la diversité et de la spécificité des
quartiers ;
• d’orienter les moyens pour répondre aux difficultés de
ces derniers.
Ces éléments doivent être rapportés au contexte d’agglomération afin de révéler les inégalités et les frontières
socio-spatiales. Deux préoccupations doivent animer
l’observation : mesurer les écarts de développement et
préciser la place spécifique des quartiers dans la ville et
l’agglomération.

L’observation régulière des quartiers doit répondre à un
besoin d’informations objectives et fiables apportant
une meilleure compréhension du contexte et des
dynamiques de territoire à des échelles fines pour
mesurer les difficultés de tels ou tels secteurs et faire
évoluer l’intervention publique et les priorités d’actions
pour permettre de mieux cibler les publics et les
actions. L’observation permet aux élus locaux d’avoir un
regard en temps réel sur le territoire, de comprendre les
logiques ou les phénomènes observés dans les quartiers
identifiés et ainsi nourrir le débat local sur la politique
de la ville.

> Les champs d'intervention
Cette observation prendra la forme d’un bilan annuel des
évolutions sociales dans les quartiers concernant les cinq
thématiques prioritaires du contrat de ville :

•u
 n tableau de bord annuel accompagné d’un texte
d’analyse synthétique par thématique (à l’échelle de
l’agglomération, et un tableau de bord synthétique
reprenant le total des quartiers en politique de la ville
de la MEL),
•u
 n baromètre des quartiers en expérimentation sur
trois secteurs : c’est un outil qualitatif d’observation
du ressenti des habitants des quartiers prioritaires
quant au cadre de vie, à l’ambiance, aux équipements
présents, aux transformations, aux rapports aux institutions, aux relations de voisinage...
•d
 es études ponctuelles : par exemple, en 2014, une
étude a été réalisée sur l’évolution de la répartition des
revenus dans la MEL. Il faudra également prévoir l’étude
de trajectoires individuelles par des outils de suivi de
cohorte. L’ADULM pourra participer à la rédaction du
cahier des charges de ces études. Un arbitrage de
l’ensemble des partenaires sera nécessaire quant au
financement et à la réalisation de ces différents outils
d’observation du territoire.
Ces deux derniers livrables, leur périmètre et leur contenu,
restant à valider.

•H
 abitat et peuplement : la qualité de l’offre et la
dynamique des marchés, le peuplement et les parcours
résidentiels,

> Les modalités de mise en œuvre

• Éducation : les familles présentes dans les quartiers et
l’offre scolaire, les demandes de dérogation, le recours
au privé, la mixité sociale des établissements, les
parcours scolaires,

Les indicateurs à suivre ont été définis de manière
partenariale, au travers d’ateliers thématiques.

•E
mploi et création d’activités : les caractéristiques
des actifs et du tissu économique local, le chômage et
la précarité, les facteurs pouvant expliquer ces deux
derniers,

La mise en œuvre du tableau de bord annuel
Le travail réalisé par l’ADULM permettra de mutualiser
la collecte et le traitement des données et prévoira la
diffusion de celles-ci auprès des communes, dans le
cadre de conventions établies avec les fournisseurs de
données.

Les instances d’organisation de la mission d’observation
sont les suivantes :
• la conférence stratégique pour le pilotage de l’observation ;
• des groupes de partenaires et d’experts réunissant, par
thématique, les principaux fournisseurs d’informations,
connaisseurs des sources ou du terrain chargés d’apporter leur analyse en lien avec les dispositifs existants.

La mise en œuvre du baromètre
des quartiers
Cet outil permettant de compléter l’analyse chiffrée d’une
analyse qualitative de la vie du quartier et des politiques
menées par les habitants même sera expérimenté dès
2014. Celui-ci se base sur d’entretiens longs (15 à 20,
de 2 h à 3 h par quartier) auprès d’habitants "silencieux"
des différents quartiers ciblés par la politique de la ville,
accompagnés pour chacun d’un entretien collectif ou
d’entretiens avec des personnes référents du quartier
Suite à l’expérimentation conduite par une équipe de
sociologues universitaires coordonnés par l’ADU, l’utilité
de l’outil et la pertinence de sa poursuite pendant toute
la durée du contrat devront être évalués. Le baromètre
de quartier pourrait alors enquêter chaque année 3 ou
4 quartiers.

LE SUIVI
Le processus de suivi contribuera à la mise en œuvre du
contrat et facilitera la réalisation du programme d’actions
et donc l’atteinte des objectifs initialement définis. Ce
suivi, préparé techniquement par la MEL, consistera en
l’élaboration d’un bilan annuel qui sera présenté en
comité de pilotage afin de rendre compte des avancées
et des points de blocage rencontrées lors de la mise en
œuvre du contrat. Le suivi devra permettre de maintenir (voire de relancer) la mobilisation et l’implication
des acteurs et des partenaires autour du contrat unique
d’agglomération pour la ville.
L’évolution de la mise en œuvre des actions et le niveau
de réalisation des objectifs seront mesurés via des
indicateurs de performance ou de réussite. Ce processus
continu de collecte et d’analyse des données permettra
d’apprécier l’état d’avancement ainsi que l’exécution du
contrat cadre. Ce dispositif de suivi et ses indicateurs
doivent faire l’objet d’une consolidation dans le cadre des
travaux de la conférence stratégique.
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> Organiser l’accompagnement
des personnes en difficulté
L’expérience des PRU et du suivi des ménages relogés
a permis aux territoires de s’organiser et d’acquérir des
méthodes et des outils de suivi individualisé de ménages
ciblés. Cette démarche se prolonge au travers des
groupes de suivi du peuplement des quartiers rénovés.
Elle sera renforcée à l’échelle communale pour permettre
le suivi des ménages des quartiers prioritaires qu’ils
soient ou non concernés par une procédure de relogement. L’objectif est de coordonner l’offre de services
proposés aux ménages mais aussi d’organiser les acteurs
locaux pour atteindre les objectifs fixés au projet.

•u
 n questionnement évaluatif et théorie de l’action :
l’action de l’évaluation revient d’abord à interroger les
objectifs et programmes d’actions correspondants afin
d’en faire émerger les hypothèses implicites de réalisation ;
•u
 ne évaluation partenariale : pour une bonne appropriation du dispositif, celui-ci doit s’inscrire dans une
démarche partenariale.

Registres et contenu de l’évaluation
du contrat
Pour remplir les objectifs mentionnés plus haut et aider
au pilotage du contrat, l’évaluation devra :

L'ÉVALUATION

•
analyser les conditions de mise en œuvre du contrat
et la cohérence des moyens par rapport aux objectifs
(pilotage politique et partenarial, gouvernance, ingénieries, conduite de projet) par entretiens ou questionnaires ;

> Les enjeux et principes généraux

•m
 esurer l’atteinte des publics ciblés par les différents
objectifs et dispositifs ;

Cet outil de gouvernance permettra d’évaluer le contrat
et sa mise en œuvre, d’en mesurer les effets produits,
et d’indiquer dans quelle mesure et pourquoi il a, ou
non, atteint ses objectifs. Une démarche d’évaluation
à l’échelle métropolitaine doit permettre d’adapter en
continu (c’est-à-dire au regard des évolutions socio-économiques, des politiques des partenaires et des impacts
du programme en cours) les dispositifs mis en œuvre dans
les quartiers, en s’appuyant sur les solidarités intercommunales (contribution permanente de l’ensemble des
partenaires). En outre, la réussite du contrat unique
d’agglomération reste fortement conditionnée à la définition claire des objectifs et des indicateurs de résultat qui
en découlent.
La phase d’évaluation doit ainsi être intégrée à chaque
étape : conception, suivi des actions et bilan.
Ainsi, lors de la conception du contrat, l’évaluation doit
veiller à ce que les objectifs formulés soient opérationnels, c’est-à-dire atteignables et mesurables. Au cours
de la mise en œuvre, il s’agit de rendre visibles les
thématiques, dispositifs et publics les plus efficaces,
efficients, pertinents, attractifs, pour lesquels renforcer
les efforts financiers, d’ingénierie...

• faire le lien entre moyens mis en œuvre et évolutions
observées des quartiers.
Ainsi, la mesure des impacts du contrat de ville pourrat-elle relever du croisement des trois démarches (suivi,
observation et évaluation) par l’analyse entre les moyens
mis en œuvre et les évolutions observées dans les
quartiers identifiés ainsi que le croisement des points
de vue des parties prenantes (élus, partenaires, associations, citoyens...).
De plus, certains thèmes plus ou moins transversaux (par
exemple : parcours résidentiels, éducatifs, d’insertion ;
participation et pouvoir d’agir des habitants ; mobilisation et territorialisation des politiques de droit commun)
doivent faire l’objet d’enquêtes plus ponctuelles au cours
du contrat.

> Les modalités de mise en œuvre
Définir et partager un référentiel commun

•u
 ne évaluation "structurante" : pour satisfaire ce point,
il est impératif que la fonction évaluative accompagne
la démarche de contractualisation dès l’écriture et la
formulation des objectifs afin que les objectifs formulés
soient rendus "évaluables", c’est-à-dire atteignables et
mesurables ;

L’évaluation ne doit pas prétendre à l’exhaustivité. C’est
dire qu’un protocole d’évaluation doit être "ciblé". Les
"cibles" de l’évaluation sont les objets de la politique que
l’on souhaite évaluer : objectifs thématiques, conditions
de réussite, principes transversaux... Dans l’optique d’une
évaluation continue, la sélection des cibles, les questions
évaluatives et indicateurs utilisés pour y répondre sont
validés entre les partenaires du contrat selon les priorités de chacun. Chaque année, les cibles sélectionnées
pourront être confirmées ou redéfinies selon les réorientations stratégiques survenues.

•u
 ne aide au pilotage : l’évaluation permet d’interpeller
annuellement (voire plus fréquemment) les décideurs
sur les raisons des dysfonctionnements ou failles
survenus lors de la mise en œuvre du contrat et, par-là,
d’initier des ajustements ;

• les cibles de l’évaluation sélectionnées par les partenaires ;

Les principes généraux de l’évaluation du contrat seront
les suivants :

Aussi, à chaque début d’année de programmation
financière devra-t-elle avoir lieu une phase de constructionactualisation partenariale d’un référentiel d’évaluation
synthétisant :

• les questions évaluatives associées à chaque cible ;
•
les dispositifs ou acteurs à interroger pour chaque
question évaluative ;
•
les indicateurs à renseigner pour répondre à chaque
question évaluative.
Les indicateurs de mise en œuvre pourront être quantitatifs, et complétés par des d’avis d’experts, de professionnels, d’élus ainsi que des conseils citoyens ou du Conseil
de Développement sur la mise en œuvre du contrat et la
conduite des projets partenariaux. Leur mise en débat
en amont et en aval du processus d’évaluation est un
élément crucial, puisqu’il permettra d’affiner la connaissance des processus de mise en œuvre et de mobiliser
les acteurs sur les éventuels obstacles à l’atteinte des
objectifs.

COORDINATION POUR
L’OBSERVATION, LE SUIVI
ET L’ÉVALUATION
> Faciliter la collecte de données
Les acteurs locaux peinent parfois à rassembler les
données qui leur manquent, relatives à leur territoire,
pour réaliser leurs documents stratégiques (diagnostics,
monographie, évaluations…). La diversité des sources
rend le traitement des données complexe. Le contrat de
ville doit pouvoir s’appuyer sur un outil centralisant les
principales sources de données pour pouvoir les restituer
selon des entrées territoriales ou thématiques. Pour ce
faire, le contrat de ville doit prévoir que l’ensemble des
signataires, a minima, s’engage à fournir les données
inhérentes au référentiel d’indicateurs qui sera déterminé
en commun. Il conviendra dès lors de passer les conventions idoines avec les partenaires fournisseurs de
données.

> Optimiser les dispositifs existants
Les outils faisant office d’observatoire sont nombreux sur
le territoire métropolitain. La mise en œuvre du contrat
de ville doit pouvoir s’appuyer sur les outils existants,
et chercher à les optimiser davantage, plutôt que de
créer de nouvelles structures ad hoc. Pour répondre
à chacune de ces priorités, les institutions politiques
locales disposent déjà des moyens de droit commun ou
exceptionnels qu’elles orientent en suivant des stratégies de mobilisation propres. Aussi, la bonne marche du
contrat de ville métropolitain est-elle conditionnée à la
cohérence et la pertinence de l’action métropolitaine
en faveur des quartiers concernés et à l’optimisation de
ces différents moyens d’action, tout en privilégiant les
moyens de droit commun.

> Les moyens de droit commun
Les moyens de droit commun concernent les effectifs
mobilisés par chacune des institutions (l’État, la Région, le
Département, les communes, la Chambre de Commerce
Grand Lille, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la
Caisse des Dépôts et Consignations, la MEL, la CAF)
dans le cadre des services de proximité qu’elles mettent
en place, les équipements publics qu’elles gèrent directement et indirectement et enfin les capacités financières
liées aux politiques publiques se traduisant soit par des
dispositifs ad hoc, soit par des capacités de subventionnement à des opérateurs publics et privés.

