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1.LA STRATÉGIE DU PROJET ROUBAISIEN
Pour organiser durablement le renouveau de la ville de Roubaix et la rendre plus attractive aux yeux de l'Eurométropole, deux logiques doivent cohabiter : une logique de régénération et une logique de développement de long terme. C'est en combinant ces deux démarches et en valorisant ses atouts que Roubaix opérera le retournement d'image tant espéré... Stratégiquement, la Ville a choisi de privilégier un développement conomique qui bénéficie davantage aux Roubaisiens, de dédensifier Roubaix afin d'offrir une meilleure qualité de vie aux habitants et d'affirmer sa volonté d'imaginer une ville différente et innovante. Cela
suppose avant tout de redonner confiance en l'action publique par des interventions ciblées, rapides et visibles, préparatoires au NPRU, de les consolider en agissant sur le quotidien des habitants (NPRU, accompagnement de la population), et de réinventer Roubaix en mettant en œuvre une stratégie durable et solidaire tout en se laissant le temps de l'adaptation du projet. À l'aune de ces ambitions, le projet roubaisien
visera donc à rétablir un équilibre social, économique et urbain dans une démarche de participation citoyenne. S'agissant plus particulièrement de la stratégie territoriale, les quartiers de l'Alma, de l'Épeule, du Cul
de Four et le quartier Est sont prioritairement ciblés. Mais le NPRU s'attachera à les réunir en deux grands secteurs suivant une logique d’intervention différenciée et de possibilité de points d'appui de secteurs en
développement : un secteur de restructuration urbaine lourde allant du Cul de Four à l'Épeule et un secteur de pérennisation des investissements (PRU 1 et PMRQAD) portant sur le Pile et les Trois Ponts.

1.RELEVER LE DÉFI ROUBAISIEN

l'ADEP) et l’implantation de FabLab notamment sur le site
de l'ancienne Usine Roussel.

> Les ambitions du projet

Parallèlement à ces atouts, ces acquis et ces projets
convergents susceptibles de faire entrer Roubaix dans
une modernité économique durable, il existe une réelle
ambition de faire de Roubaix une ville verte (trame
verte, création d’espaces verts, démarche "zéro déchet",
utilisation des délaissés pour créer de la campagne dans
la ville) et durable, de par sa stratégie d’action dans un
contexte de décroissance urbaine.

Pour opérer le retournement d’image complet et durable
de la ville de Roubaix, le projet roubaisien doit à la fois se
placer dans une démarche de régénération et dans une
logique de développement de long terme, en s'appuyant
sur ses atouts, ses acquis et ses projets à venir.
La démarche de régénération de la ville passe non
seulement par le NPRU mais également par un ensemble
d'actions en direction des populations défavorisées
afin d'accroître leur niveau et leur qualité de vie. La
démarche doit aussi permettre le développement de
l'activité économique favorisant l'emploi roubaisien. Ce
qui représente déjà un premier défi.
Entrer dans une logique de développement de long
terme suppose de répondre à la question : quelle peut
être la "vocation" de Roubaix ?
Même si la ville est perçue comme étant très défavorisée depuis des décennies, elle a déjà réussi à se rendre
attractive en réhabilitant en partie son centre-ville et
en misant sur de grands projets auxquels les secteurs
en frange du développement doivent s’atteler pour se
développer eux-mêmes.
Mais ce n’est pas suffisant car c’est la convergence
d’ambitions qui fera de Roubaix une ville attractive au
sein d’une Eurométropole.
La Ville exprime sa volonté d’asseoir la place de Roubaix au
rang de ville tertiaire, porteuse d’un rayonnement soutenant
l’innovation dans toutes ses formes, le développement de la
recherche et de l’enseignement. Le projet Campus Gare, qui
doit accueillir environ 3 000 étudiants à l'horizon 2018, et
les universités déjà présentes sur le territoire concourent
à cet objectif. De même que le pôle d'excellence Images
(dont l'un des représentants les plus renommés est
Ankama), les entreprises présentes ou à venir sur le site
de l’Union (exemple : CETI -Centre Européen des Textiles
Innovants), OVH, ainsi que le projet de développement
des technologies de l'information et de la communication
Bl@nchemaille autour du nouveau lieu d'incubateur/hôtel
d'entreprises dans le secteur du e-commerce, l'apprentissage du numérique par la création de l'école 101 (amorcée
par le lancement d'une première promotion Simplon.co, à

L’adoption des nouveaux modèles économiques émergents
participera également à ce renouveau tant attendu car ils
sont porteurs d’une transition économique, écologique et
sociale durable et ont la capacité à générer des emplois
locaux et à les préserver. Ainsi, la Ville de Roubaix entendelle faire la promotion de :
• l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et de l’économie
circulaire (développement d'outils au service de l'économie circulaire (animation d'acteurs, meilleure circulation de
l'information entre partenaires économiques potentiels),
dont la constitution d’un hôtel d’entreprises dédié à l’ESS
et l’économie circulaire ; création d’une filière ESS),
• l’économie
collaborative
(exemple :
création
d’espaces
de co-working pour développer la dynamique entrepreneuriale dans les quartiers, en évitant l’isolement des
créateurs et en favorisant la mise en place de dynamiques
et services collectifs),
• l’économie de la fonctionnalité (exemple avec la solution
intégrée
centrée
sur
une
performance
territoriale :
accessibilité des zones d’emploi en matière de transport
pensée à l’échelle métropolitaine).
Plus généralement, la Ville souhaite s’inscrire de plain-pied
dans la dynamique régionale de la Troisième Révolution
Industrielle, en cours dans le Nord-Pas de Calais.
Relever le défi roubaisien passe donc par une capacité
à réinventer cette ville tout en réparant les dysfonctionnements urbains, économiques et sociaux qui sévissent
depuis trop longtemps. L'un se nourrira de l'autre.

> Trois grands axes stratégiques
à moyen terme
Depuis

de

nombreuses

années,

la Ville

de

Roubaix

a

cherché à mener une politique de croissance basée sur
une logique de production de logements dans un objectif
d'attractivité. Force est de constater, avec dix années de
recul (baisse de population, augmentation du taux de
chômage, baisse du reste à vivre…) que de nouveaux
fondements à la politique de développement de la Ville
de Roubaix s’imposent.
L’ambition du projet roubaisien repose sur trois grands
axes stratégiques :

1.Stratégie de développement économique
À l’échelle métropolitaine, le futur Plan Métropolitain
pour le Développement de l'Économie et de l'Emploi
(PMDEE) et ses différents volets, la mise en œuvre du
Service Public de l’Orientation (SPO) et l’actualisation
du Plan Régional de Formation permettront l’intégration
de la politique de la ville au cœur des politiques de droit
commun.
Dans ce cadre, le Contrat Unique d’Agglomération doit
encourager une croissance inclusive : c'est-à-dire une
croissance qui augmente l'impact réel sur l’emploi local
et qui s’appuie sur les politiques de développement
économique de Lille Métropole. Ainsi, il ne s’agit pas
de créer une politique spécifique de développement
économique et d’emploi dans les quartiers mais bien
d’intégrer les quartiers à la stratégie métropolitaine de
développement économique, et inversement de faire
bénéficier le territoire métropolitain des talents et de la
diversité des quartiers.
Néanmoins, il est aussi nécessaire de tenir compte des
spécificités de certains quartiers en vue de développer
et d’envisager des actions adaptées qui restent toutefois
en cohérence avec le Programme Métropolitain de
Développement de l'Économie et de l'Emploi.
À l'échelle roubaisienne, la stratégie de développement
économique repose sur l’innovation, la recherche, l’excellence et l’accès à l’emploi pour le plus grand nombre
de Roubaisiens. Elle a pour objectif de promouvoir les
nouvelles économies émergentes, dont l'ESS, favoriser la
création d'entreprises, de prendre appui sur les grandes
entreprises roubaisiennes, de poursuivre le développement de la filière d'excellence Images, d'encourager les
projets dans le domaine des TIC, et de soutenir, maintenir et développer l'entreprenariat dans les quartiers
(entreprises, artisanat et commerces).

La recomposition du tissu économique depuis les années
1990 s’est traduite par une transformation des emplois et
des besoins en main d’œuvre qualifiée. Face à ce constat,
l’adaptation de la demande d’emploi à l’offre présente
sur le territoire constitue un enjeu majeur afin que les
Roubaisiens puissent bénéficier pleinement des nouvelles
opportunités d’emploi, en particulier dans les secteurs
porteurs de croissance. Il s’agira ainsi de "produire"
une demande roubaisienne en adéquation avec l'offre
d'emploi du territoire par le biais de formations idoines, de
l'alternance et des dispositifs en vigueur favorisant l'insertion professionnelle sur les marchés porteurs roubaisiens.

2.Stratégie de dédensification urbaine
La production de logements ne peut assurer l’attractivité d’un territoire alors que l’attractivité retrouvée
de Roubaix pourra, demain, assurer son développement. Afin de permettre un développement dans un
contexte constaté de décroissance urbaine (bifurcation
des dynamiques démographique, économique et sociale
d’un territoire vers une perte d’attractivité structurelle et
processus de crise), il est essentiel d’agir sur les vecteurs
de l’attractivité.
Roubaix, ville dense par essence, a besoin de retrouver
des espaces de respiration, mais des espaces de respiration utiles. En cela la logique de dédensification urbaine
constitue le socle sur lequel va reposer la nouvelle
urbanisation de Roubaix. En effet, il ne s'agira plus de
reconstruire en densifiant la ville mais au contraire de
dédensifier les quartiers, avec, en parallèle, un renforcement de leur gestion au quotidien, une amélioration de
la qualité urbaine et des parcs de logements, un traitement de l’habitat ancien dégradé et une résorption de la
vacance, et enfin d'agir en faveur d'une réappropriation
par les habitants de leur quartier.

3.Stratégie de ville durable
Face à l’ampleur des difficultés sociales et économiques
rencontrées, la Ville doit tenter, innover, sortir des sentiers
battus en exploitant toutes les possibilités et en revendiquant un droit à l’expérimentation.
Sa volonté est ainsi de structurer puis de mettre en
œuvre une démarche innovante visant un retournement d’image, le développement d’initiatives, d’emplois
et d’activités dans des secteurs porteurs, un renouvel-
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lement de l’attractivité résidentielle, une réponse aux
défis environnementaux, en apportant des solutions
répondant aux attentes des classes moyennes et des
catégories sociales défavorisées.
Les actions de la rénovation urbaine doivent être appuyées
par des démarches innovantes en matière de progrès social,
de développement environnemental et économique afin
de faire de Roubaix l’un des fers de lance de la troisième
révolution industrielle et d’apporter des réponses nouvelles
et concrètes aux difficultés des populations.
Enfin, Roubaix doit se donner les moyens de se développer
sans tomber dans les travers de la gentrification afin de préserver cette diversité culturelle qui fait la force de la commune.
Pour ce faire, la Ville s’appuie sur ses grands atouts :
• ses entreprises
internationale,

de

pointe

de

renommée

nationale

et

• son tissu social d’une très grande diversité qui
confère une véritable capacité à "construire ensemble",

lui

• son esprit d’innovation qui a toujours marqué la ville
dans des domaines variés comme la participation des
habitants, le développement durable, l’habitat…
Cette démarche est, par essence, une démarche
d’"éclaireurs", permettant d’expérimenter des solutions
innovantes
avant
de
les
déployer
aux
échelles
pertinentes. Elle nécessitera la mise en œuvre d’une
logique évaluative construite pour permettre de valider
les expérimentations au regard de leurs effets et en
fonction des objectifs poursuivis.
Ces trois stratégies permettent d’organiser le renouveau
de la ville au service d’un objectif de recherche d’attractivité économique et d’ancrage résidentiel pour changer
durablement l’image de Roubaix, traiter les dysfonctionnements urbains, réduire les inégalités sociales et
spatiales, ouvrant ensuite des potentialités de redéveloppement urbain dans l'optique, à terme, de créer une ville
durable et solidaire.

> Trois niveaux de phasage
Atteindre l’ambition que Roubaix s’est donnée nécessite
de déterminer des niveaux de phasage en distinguant
trois échelles d’intervention.
La première a pour objectif de redonner de la confiance
dans l’action publique, le plus rapidement possible en
agissant sur le quotidien des habitants, commerçants et
entrepreneurs, dans la proximité. Le projet répond ainsi
à un besoin de retournement d’image rapide et durable
des quartiers par des actions concrètes et concertées,
et à une nécessité de "préparer" le NPRU en offrant les
meilleures chances de réussite.
La deuxième a pour objectif de consolider les actions
visant à agir sur le quotidien des habitants avec deux
finalités :
• le retournement d’image des secteurs situés en frange
du développement en agissant sur l’aménagement urbain,
le logement et les équipements (temps du NPRU),
• l’accompagnement de la population (habitants, entrepreneurs, commerçants) par des actions structurantes et
de moyen/long terme.

La troisième a pour objectif de réinventer Roubaix en
mettant en œuvre une stratégie de ville durable et solidaire
en contexte de décroissance urbaine. Cela suppose de :
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• créer une dynamique roubaisienne fondée sur la mise
en œuvre d'idées nouvelles cohérentes avec l'identité
de cette ville,
• maintenir une exigence de développement et de qualité
constante,
• se donner les moyens de gérer le temps en dotant le
projet d’un plan global et des moyens d’assurer la gestion
des espaces transitoires sans obérer l’avenir (intégrant le
traitement des sols), et en construisant une démarche
partagée et soutenable des usages transitoires,
• se donner les moyens de l’adaptation (rôle de l’évaluation au fil de l’eau) en dotant le projet global d’un
référentiel d’évaluation visant à mesurer chaque année
l’avancement mais également à identifier les tendances
et les correctifs nécessaires.

2.LA STRATÉGIE TERRITORIALE
Quatre quartiers prioritaires de Roubaix (l’Alma,
l’Épeule, le Cul de Four et le quartier Est)...
Comme le démontre le diagnostic, à Roubaix, plusieurs quartiers
présentent des dysfonctionnements urbains importants. Ils
sont fortement empreints d’une situation d’urgence (sociale,
urbaine, économique, sanitaire) qui nécessite la mobilisation de
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 métropolitaine.
Conscientes de l’urgence d'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
souhaitent concentrer leurs efforts sur 4 quartiers situés aux franges
des grands secteurs de développement que sont l’Union, la Gare, le
centre-ville et le Sartel.
Le projet roubaisien développera ainsi une stratégie
d’intervention urbaine concentrée sur les quartiers de
l’Alma, l’Épeule, le Cul de four et les quartiers Est. En
effet, au-delà d’être les clefs de la réussite des zones de
développement, ces quartiers concentrent également les
principales difficultés socio-économiques de la ville.
Ils ont pour autant des situations fortement différenciées
nécessitant d’adapter la stratégie urbaine aux situations
de chaque quartier et selon 4 niveaux d’intervention :
• L’Alma. À la rencontre des dynamiques portées par
le projet Gare, la démarche Bl@nchemaille et l’Union,
le quartier de l’Alma présente une situation préoccupante en matière de sécurité, amplifiée par un habitat
social inadapté. Ce quartier concentre également de
nombreuses friches ainsi qu’un tissu d’habitat privé
dégradé souvent vacant quand il est situé au-dessus de commerces de proximité. Enfin, son offre en
équipements scolaires notamment est à revisiter pour
accompagner sa mutation.
Le quartier de l’Alma nécessite une intervention lourde sur
les poches d’habitat social, appuyée par une intervention
sur les problématiques de sécurité et sur l’habitat privé
dégradé, concentrée sur la rue de l’Alma et l’entrée de

ville. Enfin, la problématique de la jeunesse y est particulièrement prégnante et nécessitera une meilleure coordination des acteurs agissant sur ce quartier.
• L’Épeule. Le quartier Ouest est un des quartiers de Roubaix
qui reste globalement fragile avec des situations sociales
très hétérogènes et des phénomènes de "micro-territoires" porteurs à la fois de menaces et d’opportunités.
C’est un des quartiers les plus "jeunes" de Roubaix, sur
lequel l’offre d’équipements devra être affinée en matière
de fonctionnement et de convergences.
De par son peuplement et son statut de troisième
secteur de concentration du parc social après les
Trois Ponts et l’Alma, l’Épeule devra faire l’objet d’une
attention particulière afin d’éviter un report de charge.
Inscrit dans la poursuite du PRU 1, ce quartier nécessitera de poursuivre la logique de trame verte fondatrice
de sa restructuration depuis le GPU-GPV. Des interventions sur les patrimoines sociaux de LMH et de Vilogia,
appuyées par des démarches de GUP, d’intervention
sur les équipements, sur les espaces publics et verts y
seront nécessaires. Une intervention sur l’habitat privé
dégradé, par la mobilisation du droit commun, devra y
être menée notamment sur la rue de l’Épeule mais aussi
sur le quartier Fresnoy Mackellerie afin d’accompagner
les dynamiques issues du développement du projet Gare.

• Le Cul de Four. Ce quartier qui rencontre, dans une
moindre mesure, des problématiques similaires à celles
de l’Alma, est situé aux franges du quartier de l’Union. La
situation de décroissance constatée à Roubaix nécessite
une vigilance importante sur ce quartier afin de consolider son fonctionnement pour permettre de préfigurer les
impacts de l’Union. Cela passera par des interventions sur
l’espace public, l’aération urbaine, la maîtrise foncière et
la redéfinition d’îlots fonctionnels et de taille adaptée. Par
ailleurs, la situation de l'habitat privé dégradé devra faire
l'objet d'une vigilance et d'une mobilisation des dispositifs de droit commun afin d'éviter les risques de basculement et de mittage existant.
• Les quartiers Est. Cœur de cible du premier projet de
Rénovation urbaine (Trois Ponts) et du Programme Métropolitain de Rénovation des Quartiers anciens Dégradé en cours
(Pile), ce quartier présente encore aujourd’hui des situations
sociales très difficiles en terme de jeunesse, d’emploi et de
sécurité ; situations amplifiées par un habitat privé dégradé.
Ce quartier nécessite de poursuivre les interventions
dans une logique de finition et de consolidation du tissu
économique existant à ces franges en particulier d’intervenir en appui du développement économique au nord
du boulevard Beaurepaire afin d’asseoir ce développement et de lier ce quartier avec le canal. Une intervention
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sur l’habitat privé dégradé en couture sud du PMRQAD
sera nécessaire pour asseoir les acquis.

• l'assurance
de
conditions
de
logements
décentes
(lutte contre la précarité énergétique et lutte contre
l'habitat indigne...),

Ces périmètres posent, à des degrés différents et selon
des modalités différentes, des questions en matière de
peuplement, de gestion quotidienne et de fonctionnement urbain.

• la lutte contre la précarité sanitaire.

> La cohésion sociale

...concentrés en deux grands secteurs afin d’être
en capacité d’assurer un retournement d’image
des quatre quartiers ciblés

L'éducation
L'éducation est un levier majeur de développement des
territoires. La stratégie éducative roubaisienne vise à réduire
les inégalités en ce qui concerne l'accès à la réussite scolaire
et éducative des enfants et des jeunes. Dans le cadre d'un
partenariat fort avec l'éducation nationale, elle s'inscrit dans
une perspective de co-éducation.

Deux quartiers ciblent les intentions du NPRU et cela suivant une
logique d’intervention différenciée et de possibilité de point
d'appui de secteurs en développement :
1- Un secteur de restructuration urbaine lourde allant
du Cul de Four à l’Épeule, prenant appui sur le quartier
de la gare, en développement, et sur l’Union. Ce secteur
qui concentre, en dehors du centre-ville, les principales
poches de logements locatifs sociaux non touchés par le
PRU1, est également le secteur le plus précarisé de la ville.
Au travers de ce secteur, c’est avant tout une intervention lourde sur l’Alma qui sera visée afin d’accompagner la
restructuration de l’îlot économique La Redoute et d’assurer
la connexion du quartier de la gare avec les quartiers Alma
et Cul de Four.
Pour autant une intervention sur l’Épeule constituera
également une nécessité pour éviter un transfert des
problématiques de peuplement et de sécurité.
Afin d’engager les travaux, ce secteur fera l’objet d’une
réflexion globale quant à son positionnement à terme,
au sein de la ville et de l’agglomération, du point de
vue urbain, économique et social. Ce travail permettra
de poser les bases d’une stratégie de projet en termes
d’axes de développement, de stratégie d’habitat et de
peuplement, et de besoins en matière d’équipements. Le
résultat de ce premier travail devra ensuite être traduit
en termes urbains au travers de deux études portant
sur l’Alma et l’Épeule. La stratégie urbaine arrêtée sur le
Cul de Four fera, quant à elle, l’objet d’une vérification
vis-à-vis de sa capacité à accompagner les orientations
arrêtées.
2- Un
secteur
de
pérennisation
des
investissements,
portant sur le Pile et sur les Trois Ponts, prenant appui
sur des secteurs de développement économique (secteur
de l’entreprise OVH, quai du Sartel, avenue Brame). Les
interventions seront de moindre envergure et viseront
avant tout à sécuriser le bon fonctionnement de ces
secteurs bénéficiant d’ores et déjà du PRU1 et du PMRQAD.
À cet effet, une réflexion globale relative à l’impact du PRU1
et au devenir de ce secteur, au sein de la ville et de l’agglomération, sera engagée en 2016. Elle permettra d'instaurer les fondements d’une stratégie de projet (axes de
développement, stratégie d’habitat et de peuplement...).
Le résultat sera traduit en termes urbains au travers de
deux études portant d’une part sur le traitement à prévoir
du bord au nord du boulevard Beaurepaire et, d’autre part,
sur les actions d’intervention sur l’habitat ancien dégradé
à prévoir au sud du PMRQAD.
Au-delà de ces principales études plusieurs études techniques
et sociales appuieront ces travaux afin d’aboutir à l’issue du
protocole à une convention opérationnelle expertisée.

La Plaine Images

3.LA STRATÉGIE THÉMATISÉE
> L'économie et l'emploi
Les questions de développement économique et de création
d’emplois dans les quartiers en difficulté ont toujours été
considérées comme des questions importantes, au point
de transparaître transversalement dans toutes les politiques
développées localement. En dépit d’un taux de chômage
élevé et nettement supérieur à la moyenne métropolitaine
et régionale, l’emploi présent sur le territoire ne profite pas
suffisamment aux Roubaisiens pour les aider à sortir de la
précarité et à s’insérer durablement sur le marché du travail.
Cet état de fait renvoie invariablement à la relative sous qualifi
cation des demandeurs d’emploi en terme de formation
(35 % des Roubaisiens n’ont aucun diplôme contre 20 % au
niveau régional) et à la problématique de l’inadéquation des
compétences par rapport aux besoins du tissu économique.
La stratégie roubaisienne en matière d'économie et
d'emploi consiste à réunir les conditions favorables,
susceptibles de déclencher un cercle vertueux. Ces
conditions multiples et complexes à intégrer ne se
limitent pas à un seul domaine mais se logent dans
divers secteurs et, par essence, relèvent d'une problématique transversale :
• la réussite éducative
alphabétisation),

(lutte

contre

l'échec

scolaire,

• l'accompagnement des publics les plus éloignés de l'emploi,
• l'adéquation entre l'offre et la demande d'emplois par
le développement de filières de formations basées sur
des métiers présents sur le territoire et des métiers
peu qualifiés,
• le développement des filières d'avenir (nouvelles économies,
TIC, Images...),
• le
développement
de
dispositifs
permettant
le
rapprochement entre les demandeurs d'emploi et les
entreprises (formation en alternance...),
• l'accompagnement
des
entrepreneurs
avec
pour
objectifs de faciliter la création et l'implantation de
leur société ainsi que la connaissance des demandes
d'emploi sur le territoire,
• la création de bonnes conditions d'implantation pour
les entrepreneurs, les commerçants et les artisans
(ambiance urbaine, prévention situationnelle),
• la lutte contre les discriminations,

L'enjeu est d'autant plus prioritaire qu'un certain nombre
d'indicateurs témoignent de la persistance d'écarts entre
les moyennes roubaisiennes, locales et nationales. Ainsi, la
part des enfants de 2 à 5 ans scolarisés à Roubaix (76 %) est
nettement en deçà du niveau enregistré par la métropole
lilloise (82 %), en particulier, 15 % des 2 ans sont scolarisés
à Roubaix ; 35 % de la population est sans aucun diplôme
contre 20 % au niveau régional. La proportion de jeunes de
18 à 29 ans poursuivant des études (28 %) est en décalage
par rapport aux taux national (33 %) et départemental
(35 %). Environ 700 élèves sont en situation de décrochage
scolaire.
La politique éducative roubaisienne repose sur la mobilisation et l'articulation des interventions de l'ensemble
des partenaires éducatifs, institutionnels et associatifs,
pour faire face aux difficultés sociales et éducatives et
apporter des réponses innovantes. Pour bien fonctionner,
elle doit s'appuyer sur le renforcement des dispositifs de
droit commun sur les territoires prioritaires. La
coordination et la cohérence de l'ensemble des actions éducatives
sur tous les temps de vie de l'enfant et du jeune doivent
permettre la construction de parcours éducatifs structurés,
avec une attention particulière sur les périodes charnières
qui permettent de passer de l'école au collège et du collège
au lycée, et prévenir les processus de décrochage scolaire.
Les principaux enjeux sont :
• d'assurer un accueil des enfants et des jeunes dans un cadre
et des conditions matérielles adaptés et de qualité au sein
de l'ensemble des établissements scolaires et structures
éducatives. Le développement de l'attractivité des établissements scolaires est un enjeu fort de mixité sociale et
d'amélioration des conditions d'apprentissage pour tous
les élèves. Cela passe par le soutien aux opérations de
construction-réhabilitation-adaptation
des
locaux
ainsi
qu'aux projets éducatifs qui y sont développés ;
• de renforcer la continuité et la complémentarité éducatives
sur la base de projets éducatifs cohérents ;
• de stabiliser les équipes d'intervenants, en limitant le
turn-over en s'appuyant sur des dispositifs pluri-annuels
ou pérennes, pour installer une relation de confiance ;
• de développer le numérique et l'éducation aux usages
dans et autour de l'école ;
• de promouvoir les actions éducatives favorisant l'égal
accès au savoir, la fréquentation des structures sportives et
culturelles, la mobilité et l'apprentissage de la citoyenneté ;
• de soutenir les démarches d'orientation et de prévenir le
décrochage scolaire pour les moins de 16 ans ;

Aide aux devoirs
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• de lutter contre le décrochage scolaire pour les plus de 16 ans ;
• d'intervenir auprès des enfants/jeunes et des familles en
situation de fragilité et de promouvoir l'éducation inclusive
auprès des enfants à besoins éducatifs particuliers ;
• d'accompagner les parents dans leur rôle éducatif et
de soutenir la mise en œuvre de nouvelles formes de
coopérations parents-écoles.

L'accompagnement social et l'accès aux soins
En matière d'accompagnement social
• Le logement :
- en matière d'accès au logement : cadrage juridique
puis expérimentation d’une démarche de maison à 1 €
à partir du patrimoine public, travail avec les bailleurs
sociaux sur les logements sociaux murés ;
- en matière de maintien dans le logement : précarité
énergétique et conditions de logement en développant
les mesures d’accompagnement des ménages à la
consommation d’énergie en lien avec le CCAS.
• L'insertion sociale des publics :
- avec le département et les services de l'État, une meilleure
articulation entre insertion sociale et insertion professionnelle est recherchée, notamment grâce à la mobilisation du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE)
et le dispositif d'Intervention sur l'Offre et la Demande ;

PROJET DE COHÉSION SOCIALE ET URBAINE ROUBAISIEN
- la situation particulière des familles monoparentales
(majoritairement féminines et socialement isolées) est
préoccupante et amène à renforcer la mobilisation de
l'accompagnement social en lien la CAF, le Conseil
général et éducatif (Dispositif de Réussite Éducative).
• L'animation de la vie
associations caritatives

sociale

et

la

coordination

des

Forte de son diagnostic alimentaire, le CCAS de Roubaix
pilote la coordination des associations caritatives (15) dans
une logique d'optimisation des aides et de complémentarité en direction d'un public de plus en plus nombreux. Le
CCAS va développer l'animation de la vie sociale en lien
avec ces associations ainsi que les associations et structures
familiales, de tutelles et curatelles, les centres sociaux et les
associations œuvrant dans le champ du handicap.

En matière d'accès aux soins et aux équipements
de santé
Le Contrat Local de Santé (CLS), signé en décembre 2012, constitue le volet santé du contrat d’agglomération à l’échelle de Roubaix.
L’Agence Régionale de Santé (ARS), la Préfecture, La Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM), la Ville de Roubaix et le Centre
Communal d’Action Sociale ont exprimé leur volonté de formaliser
les partenariats et les liens déjà existants dans le cadre de l’Atelier
Santé Ville (ASV) signé en 2011. Le CLS vise à réduire les inégalités
sociales et territoriales de santé en s’ajustant aux besoins de santé
locaux des populations les plus fragiles du fait de leur âge (enfants,
adolescents et personnes âgées), de leur environnement ou de
leur vulnérabilité sociale (personnes en situation de précarité). Les
thématiques relatives au cancer, à la santé mentale, à l’alimentation
et à l’activité physique, aux conduites addictives sont prioritairement
développées en direction de ces publics.

délinquance locaux.

Dans ce cadre, le PSPE dispose d’une implantation
réduite à Roubaix avec un lieu d’accueil dans le quartier
Est et d’un espace énergie pédagogique développé à
l’Épeule dans le cadre du PRU. La couverture du quartier
Nord apparaît, en lien avec le NPRU, comme une
nécessité.

Il s’agit d’une volonté d’agir par la mise en place d’un
partenariat dynamique, pour améliorer la sécurité des
habitants en tenant compte des spécificités du territoire
roubaisien.

La sécurité et la tranquillité publique
L’ambiance urbaine est l’un des facteurs d’attractivité
des territoires car la tranquillité publique a pour effet de
redonner confiance à la fois aux habitants en l'action
publique et aux entrepreneurs, commerçants et artisans,
susceptibles de développer l'activité économique roubaisienne. Elle repose tant sur des facteurs urbains, économiques
et sociaux que sur des faits de délinquance.
Les enjeux de l’ambiance
défis du projet métropolitain :

urbaine

s’inscrivent

dans

les

• redonner confiance en l’action publique en permettant aux
habitants un usage paisible de leur quartier dans l’espace
public, les lieux d’habitation, de loisir et les transports ;
• assurer la prise en charge et l'accompagnement des
personnes les plus fragiles (victimes, victimes de
violences conjugales ou intrafamilliales, traitement des
auteurs). La participation des habitants aux études
préventionnelles doit permettre, par leur expertise
d’usage, de conforter l’identification des dysfonctionnements et les pistes de réponse à construire ;
• agir par la prévention situationnelle sur les aménagements physiques, les implantations économiques et
les équipements structurants pour restaurer une vie de
quartier, une attractivité résidentielle et économique.

Dans ce cadre, l’ARS et la Ville de Roubaix portent le
constat d’une orientation de l’offre de prise en charge
des situations de handicap et notamment de polyhandicap en faveur des services au détriment de la couverture
en équipements. À ce titre, un diagnostic de la situation
a été engagé, travail dont les conclusions devront être
intégrées aux travaux de cadrage du NPRU.

La Ville de Roubaix fait partie des villes les plus confrontées aux problématiques de la délinquance et plus
largement aux questions de sécurité. Elle figure ainsi
parmi les communes dites "très sensibles" avec un taux
de criminalité supérieur au niveau national.

Assurer le maintien d'un service public
de proximité

La prévention de la délinquance trouve une application
transversale cohérente et renforcée à travers le Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance,
créé en 2002, dont la volonté est de mettre en place
une instance opérationnelle de concertation avec
les principaux partenaires de la prévention et de la
sécurité. Cette instance a pour objet l’échange d’informations dans le domaine de la lutte contre l’insécurité,
la définition d’objectifs à atteindre, le suivi et l’évaluation de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (STSPD), signée en 2013.
Elle a été élaborée grâce à l’implication de l’ensemble
des partenaires mobilisés en groupes de travail sur la
base d’un diagnostic local de sécurité préalablement
établi.

Malgré la volonté affichée et assumée des institutions de
maintenir dans la grande proximité des services publics,
leur privatisation croissante ainsi que la tension réelle et
durable existant sur les moyens qui y sont affectés
impose, de manière impérieuse, de revoir les modèles du
service au public afin de consolider une offre globale et
pérenne sur Roubaix. Il apparaît ainsi nécessaire d’innover
dans les modes réponses à apporter afin de garantir des
solutions adaptées et assumables par les institutions.
Ce champ constitue l’une des priorités du volet roubaisien du contrat de ville. Elle s’incarne au travers du
concept d’Animation Territoriale pour la jeunesse, mais
également au travers d’une réflexion engagée avec le
Point Service aux Particuliers et aux Entreprises (PSPE)
et d’autres acteurs agissants de longue date dans le
champ de la régulation des problèmes du quotidien des
familles (énergie, logement, administratif, budget, santé…)
par le biais d’un service global pour le compte des
partenaires institutionnels alliant suivis individualisés et
collectifs dans une logique de médiation dont la
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reconnaissance est essentielle.

Elle a vu une partie importante de son territoire classée en
zone de sécurité prioritaire (ZSP) depuis décembre 2012.

La stratégie territoriale de sécurité et de prévention de
la délinquance constitue le document cadre sur lequel la
Ville de Roubaix s’appuie, et a vocation à officialiser un
partenariat actif et permanent autour des axes suivants :
• prévenir la délinquance des mineurs,
• sécuriser les espaces publics en intégrant la sécurité
dans les aménagements urbains,
• lutter contre les conduites à risques,
• renforcer la prise en charge des victimes et lutter contre
les récidives,
• accompagner et traiter la demande des habitants.
À ces cinq axes prioritaires s’ajoute un programme de
prévention et de sécurité routière dans lequel la Ville de
Roubaix s'est engagée depuis plusieurs années.
Au-delà de cette stratégie en matière de sécurité prévention, la Ville de Roubaix s'est dotée d'une mission médiation
dont les objectifs sont :
• de récréer du lien avec les jeunes, les habitants et les
structures,
• d'orienter les jeunes vers les dispositifs
notamment les structures d’accompagnement,

existants

et

• d'informer les Roubaisiens des possibilités sur le territoire
en fonction de demandes exprimées en matière de
ressources, dispositifs et d’outils existants.
Il s'agit au travers de cette démarche :
• d'agir sur les leviers de développement de l’emploi :
créer du lien entre les services publics de l’emploi et les
demandeurs d’emploi, apporter l’information, optimiser
le fonctionnement du service public (créer du lien avec
les instances de coordination des acteurs jeunesse),
• de lutter contre les formes d’exclusion : information sur
les dispositifs jeunesse,
• de prévenir la délinquance et d'accompagner les victimes
afin de favoriser la réduction des incivilités, de recréer
du lien social et de prévenir l’aggravation des situations
conflictuelles.

Les impacts du NPRU sur les équipements
C’est avant tout le secteur de restructuration urbaine
lourde allant du Cul de Four à l’Épeule qui impactera la
question des équipements et des services au public. Il
s’agira en effet d’anticiper les restructurations pouvant
impacter le bâti mais aussi l’évolution de fonctionnement
du quartier afin d’adapter les équipements et services au
devenir du quartier. Ce travail sera mené en parallèle de
l’étude de cadrage du NPRU et ce en deux temps :
diagnostic et préconisations. Il permettra :

Ce diagnostic local de sécurité a permis de rendre
compte de l’évolution de la délinquance observée sur la
ville et dans les quartiers, puis de dégager des orientations stratégiques en tenant compte des spécificités du
territoire roubaisien.

• de poser un constat global sur le fonctionnement des
équipements des quartiers Nord et Ouest, d’identifier
les adaptations à intégrer à la convention opérationnelle et de définir les attendus de ces interventions en
précisant le projet de fonctionnement.

Cette stratégie consiste en un ensemble d’actions
opérationnelles, mis en place pour la période 2013-2016,
qui vise à prévenir et à lutter contre les phénomènes de

Ainsi, plus que la question du développement de l’offre
d'équipements, celle de sa qualification et de son
adaptation aux besoins du quartier devra y être traitée.

Cet enjeu est d’autant plus important que la qualité des
équipements, notamment scolaires et de petite enfance,
joue un rôle essentiel dans l'attractivité d'un territoire.
Le développement d'espaces adaptés (ex : accueil des
2 ans, espaces parents…) et fonctionnant en lien avec le
quartier sera appréhendé.
Plus globalement, ce travail devra permettre de travailler sur les maillages entre les équipements et de rechercher les connexions pertinentes et nécessaires entre le
fonctionnement des écoles, des équipements petite
enfance, des foyers de personnes âgées… ceci dans un
but de passerelle, de décloisonnement et de dynamiques
intergénérationnelles...
• d’affiner les besoins municipaux repris ci-dessus afin
que ces derniers puissent être pris en compte dans la
convention opérationnelle.
À cet effet, le protocole NPRU intègrera, sous maîtrise
d’ouvrage ville de Roubaix une étude "impact NPRU sur
les équipements du secteur Nord-Ouest : état des lieux,
programmation" pour un coût de 70 000 €HT.

> L'urbain et l'habitat
Agir sur l'urbain
En dédensifiant la ville de Roubaix
• Création de nouveaux espaces verts devant
et matérialiser la trame verte et bleue roubaisienne.
• Requalification
d'espaces
et d'espaces de friches.

verts

(Brondeloire

conforter
existant)

• Affectation de fonction productive sur des espaces
temporaires, peu valorisés (bas d'immeuble) ou d'espace
en friches, à des usages sociaux (jardins potagers,
communautaires...).
• Traitement qualitatif de l'espace public dans les artères
majeures (rue de l'Épeule, rue de Lannoy).
• Création de parcours cyclistes et pédestres sécurisés
et qualitatifs pour permettre les déplacements de la
population des quartiers vers les espaces verts majeurs
de proximité et métropolitains.

En adoptant une politique de gestion foncière

CONTRAT DE VILLE D'AGGLOMÉRATION DE LA MEL _ VOLET TERRITORIAL ROUBAISIEN
30

d'attente et intégrée
• Mise en œuvre d’une politique de gestion foncière d’attente et
intégrée au sein de la trame verte permettant de développer des
espaces de respiration transitoires supports au développement du
lien social et à l’amélioration du reste à vivre des Roubaisiens. En
effet, au-delà du développement de l'activité économique et des
services (écoles, garderies, professionnels de santé, locaux associatifs…), la Ville souhaite développer des espaces verts de proximité
partagés dans les quartiers en manquant le plus fortement et dans
un objectif d’amélioration du cadre de vie quotidien mais également
du reste à vivre des habitants. Pour ce faire, elle entend développer fortement la dynamique des jardins familiaux et partagés qui
représente à Roubaix un véritable potentiel de développement.
Cette démarche permettra de répondre aux attentes des usagers
en matière de renouveau du cadre de vie tout en préservant un
potentiel de développement futur mobilisable dans le cadre d’une
croissance retrouvée. Cela nécessitera d’inventer avec la MEL et
l’ensemble des partenaires de nouveaux modes de gestion partagés
des sites.
La réussite de la transition urbaine roubaisienne passe
par la réalisation d'études de définition stratégiques et
transversales en amont des études urbaines afin d’intégrer l’ensemble des besoins présents et futur (transport,
santé, sécurité…).

En impulsant une dynamique métropolitaine
de rééquilibrage de la charge sociale :
• par la mise en œuvre d’un programme de démolition de logements
sociaux ambitieux et réaliste mais dont la reconstitution sera majoritairement en dehors de la commune et, par principe, en totalité en
dehors de la géographie prioritaire,
• par la construction de solutions de relogements adaptées
à l’échelle de Roubaix grâce à :
thermique

La métropole lilloise et les partenaires affirment leur
volonté de garantir un objectif de maintien du taux de
logements sociaux à Roubaix aux alentours de 35 %, en
l’inscrivant au sein du volet roubaisien du Contrat de Ville
et de la Convention Intercommunale d’Équilibre Territorial.
Dans ce cadre, la stratégie du Nouveau Programme de
Rénovation Urbaine devra concourir à cet objectif en
affirmant au sein de ses fondamentaux :
• une intervention concentrée sur les quartiers Nord-Ouest
de Roubaix, secteur qui concentre aujourd’hui le plus
fort taux de logements locatifs sociaux, allant jusqu'à
44 % à l’Alma, ceci afin d’assurer la mise en œuvre des
projets urbains et de réguler ainsi les dysfonctionnements urbains et sociaux,
• un objectif de démolition global de 400 à 450 logements,
• un objectif de maîtrise des opérations de production de
l’offre locative sociale roubaisienne,
• un objectif de concentration de ces opérations en
dehors de la géographie prioritaire de Roubaix sur les
secteurs tendus de la demande, c'est-à-dire essentiellement le quartier Sud.

En améliorant la qualité de l’habitat dans le neuf
comme dans l’ancien, en réduisant la vacance du
parc, en adaptant l’offre de logements aux besoins
des Roubaisiens

Favoriser un habitat de qualité et conforter
les parcours résidentiels

- un vaste programme de réhabilitation
logements locatifs sociaux existants,

• celle de la place des quartiers de Roubaix au sein de la ville
comme territoires d’accueil du logement locatif social.

des

- un programme de remise sur le marché des logements
locatifs sociaux vacants technique existants,

Un des objectifs de l’action publique au titre du NPNRU est le retournement d’image et l’attractivité des territoires fragiles. Des actions
fortes au titre de l’habitat social, des équilibres de peuplement, du
cadre de vie, du développement économique et de la gestion urbaine
de proximité sont envisagées. Pour accompagner cet investissement
public, il est indispensable au regard du diagnostic d’intervenir sur
l’habitat ancien dégradé, en parallèle.
Les interventions au titre de
peuvent être de plusieurs ordres :

l’habitat

ancien

• actions incitatives afin d’accompagner les
projet dans la réhabilitation de leur immeuble,

dégradé

porteurs

de

• mais également à l’échelle de la métropole par la
construction, dans le cadre de la convention d’équilibre territorial, des solutions d’une mobilité résidentielle
retrouvée à l’échelle de l’agglomération,

• actions coercitives au titre des pouvoirs de police du
préfet, du maire ; opérations de Traitement de l’Habitat
Insalubre Remédiable et des Opérations de Restauration
Immobilière (THIRORI), travaux d’office…

• par la diminution à Roubaix du poids des logements
sociaux, diminution accompagnée d'un rééquilibrage de
l’offre à l’échelle de la métropole. À cet effet :

• lutte contre les logements vacants,
procédures et des pistes de recyclage.

- la production neuve sera diminuée,
- la vente de logements sociaux, partagée et sous
conditions (performance énergétique, préservation des
grandes typologies) sera encouragée et les méthodes
de dialogue clarifiées.

En maintenant le taux de logements sociaux à 35 %
Dans le cadre de l’élaboration du Nouveau Programme de
Rénovation Urbaine, l’intervention nécessaire sur le parc
social se doit d’être établie suivant une double lecture :
• celle de la place de Roubaix au sein de la métropole
lilloise en tant que territoire de forte concentration du
logement locatif social,

identification

des

Face au constat d’une population qui se paupérise, à un
parc privé d’habitat ancien dégradé important, la mobilisation des différentes politiques publiques en matière
d’amélioration du parc privé et de lutte contre l’habitat
indigne est indispensable.
Plusieurs constats préalables s’imposent :
• les dispositifs opérationnels incitatifs actuels ne sont pas
adaptés au constat d’une dégradation profonde de l’habitat ancien roubaisien : les plafonds de travaux subventionnables ne sont pas suffisants,
• la mise en sécurité électrique n’est pas financée lorsque
les propriétaires ne sont pas en sortie de logement
indigne,
• le taux de subvention n’est pas incitatif pour les proprié-

taires bailleurs et ceux qui s’engagent dans un dispositif opérationnel sont vite confrontés à des difficultés
(qualité de travaux, loyers modérés),
• les périmètres d’intervention des dispositifs opérationnels sont larges et ne permettent pas de retournement
d’image,

• une
démarche
de
vente
de
logements
sociaux
répondant aux règles en vigueur liées à la vente et qui
permettra de diversifier les produits sans générer de la
densification urbaine,
• la
structuration
expérimentale
opérationnelle au titre de la maison à 1 €,

d’une

démarche

• l’intervention sur le parc privé ancien doit être couplée
avec une intervention sur l’espace public et le cadre de
vie. Elle doit s'opérer une fois le projet urbain défini afin
de permettre aux habitants des quartiers de se projeter
dans leur nouveau quartier et ainsi d’investir dans leur
bien,

• la mise en œuvre d’un programme ambitieux visant
à proposer une isolation de la toiture à un prix très
abordable pour les publics sans solution de réhabilitation énergétique globale,

• face à l’empilement des opérations et dispositifs de
conduite de projet complexe (développement et conduite
du projet urbain, traitement de l’habitat indigne, amélioration du parc de logement, politique de peuplement…),
la coordination de projet est essentielle. Le constat
est fait au titre du PMRQAD qu’une multiplication des
intervenants en quartiers anciens est préjudiciable dans
la conduite du projet de quartier (coordination insuffisante entre les opérateurs, dialogue peu satisfaisant
entre les partenaires…).

Qu’il conviendra de compléter et de coordonner avec
le maintien, au-delà de 2017, des dispositifs incitatifs
d’amélioration de l’habitat (OPAH RU, MOUS Lutte contre
l’Habitat Indigne, PIG Amélioration Durable de l’Habitat,
programme POPAC d’accompagnement des copropriétés, recyclage de l’habitat vacant, Opération de Résorption de l’Habitat Insalubre).

Aujourd’hui, plusieurs opérations incitatives sont menées
à Roubaix avec la MEL au titre de l’amélioration de l’habitat jusqu’au premier trimestre 2018 :
• OPAH RU multi sites (février 2013-février 2018),
• MOUS Lutte contre
automne 2017),
• PIG Amélioration
automne 2017).

l’Habitat

Durable

de

Indigne

(automne

2014-

l’Habitat

(automne

2014-

Sur ces 3 opérations un objectif global de 592 logements
est prévu en réhabilitation d’ici à la fin des dispositifs.
Actuellement, 84 dossiers de demande de subvention ont
été déposés et plus de 450 contacts sont actifs.
Roubaix s’inscrit également dans des dispositifs et études
menées par la MEL au titre :

• un travail porté par la MEL sur la remise sur le marché
des logements privés vacants en situation de blocage.

Et pour ce qui est du parc social par :
• une action volontariste de réhabilitation, dans le
temps du protocole et de la convention, des bâtiments
cumulant occupation sociale fragile et faible performance
énergétique en mobilsant les crédits du Feder ITI
(Investissement Territorial Intégré) et en coordonnant
ces interventions avec les stratégies de peuplement et
de relogement,
• une intervention visant à remettre sur le marché les
logements vacants pour des raisons techniques de manière
ciblée et en cohérence avec les secteurs prioritaires.
Ces différentes actions et interventions ont pour objectif
d’accompagner le retournement d’image de ces secteurs.
La réussite de l’action publique en matière de lutte contre
l’habitat dégradé pourrait se mesurer sur le long terme en
travaillant sur les indicateurs suivants :
• diminution du taux de logement vacant,

• du programme POPAC d’accompagnement des copropriétés,

• baisse de la concentration du parc privé potentiellement indigne,

• du recyclage de l’habitat vacant,
• d’une Opération de Résorption de l’Habitat Insalubre.

• augmentation de la valeur des biens immobiliers (analyse
comparative des transactions…),

À compter de fin 2017, la Ville de Roubaix ne disposera
plus d’outil incitatif alors que les besoins restent considérables...

• réduction des écarts entre la ville de Roubaix et le reste
de la métropole sur différents types d’indicateurs (revenu
médian de référence, taux de logement inconfortable…).

La volonté de la Ville est de donner la priorité à une amélioration généralisée de la qualité des logements roubaisiens
en concentrant l’action sur les secteurs NPNRU.

Les dispositifs opérationnels mobilisables actuellement pour lutter contre l'habitat indigne

Cet objectif passera, pour ce qui est du logement privé,
par :
• une identification de périmètre prioritaire aux franges des
secteurs PRU notamment du Pile, de l’Ouest et du Nord,
• une coordination et une
dispositifs incitatifs et coercitifs,

articulation

• un travail sur l’optimisation des
disponibles et adaptés aux situations,

renforcée

des

Une réflexion doit être conduite avec la MEL sur la suite à donner
aux différents dispositifs opérationnels incitatifs dont la fin est
programmée en 2017.
En matière de lutte contre l’habitat indigne, il convient sur les secteurs
identifiés d’agir sur plusieurs axes :
> Lutte contre les logements vacants

moyens

financiers

• un effort de diversification des produits en favorisant la
maison de ville en accession quitte à, si les conditions
d’attractivité et de marché ne sont pas mûres, en différer
la mise en œuvre en passant par une démarche de
portage foncier d’attente en renouvellement urbain en
mobilisant pour cela l’Établissement Public Foncier (EPF)
et en structurant les modes de gestion de ces sites,

- Identifier l’origine de la vacance.
- Traitement des immeubles sous procédures d’insalubrité
vacants pour lesquels les propriétaires n’effectuent pas
les travaux malgré les prescriptions.
- Identifier les pistes de recyclage immobilier :
- par les bailleurs sociaux : ce recyclage est complexe
comme l’a démontré le précédent PRU. De plus, il
convient d’avoir une veille sur le peuplement des
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- La coordination des stratégies d’intervention et des
procédures est nécessaire afin d’accompagner l’investissement public réalisé sur ces sites. La coordination
porterait sur le suivi des procédures, l'accompagnement
social et l'ingénierie financière en lien avec le projet
urbain qui sera envisagé.
Un unique opérateur pourrait être identifié afin de mener
cette coordination et la maîtrise d’ouvrage déléguée
(accompagnement social des occupants, travaux d’office,
opération de restauration immobilière…). Les services de
la Ville de Roubaix auraient la charge du repérage et de
la mise en œuvre des procédures. La prise en charge des
hébergements, dans un contexte financier tendu, doit être
traitée de façon à ne pas peser dans le budget de la Ville
de Roubaix.
Projet Campus Gare

Les besoins en études au titre du NPNRU

Diagnostic en marchant

• Études identifiées :
- ingénierie Opérationnelle de mobilisation des propriétaires
des biens vacants dégradés en situation de blocage,
quartiers. Le développement du logement locatif social
même en diffus n’est pas opportun sur certains sites.
- par des investisseurs privés, enjeux de défiscalisation
et de développement d’un parc locatif privé qualitatif.
- par des accédants à la propriété.

- étude pré opérationnelle d’Opération de
Immobilière sur les quartiers anciens 2016-2017.

Restauration

- étude pré opérationnelle expérimentation recyclage en
accession à la propriété, maison à 1 euro, dissociation
foncier/bâti…

- Expérimentation des maisons à 1 €, portage foncier, prise
en charge du déficit foncier, suivi des accédants tout au
long de la clause anti-spéculative…

- étude pré opérationnelle et dispositif de traitement
coercitif de l’habitat indigne sur les secteurs Alma - Cul
de Four,

- Expérimentation du Community Land Trust, dissociation
entre le foncier et le bâti, permettant ainsi une réduction
des prix à l’accession…

- étude pré opérationnelle
dédensification,

- L’habitat participatif peut aussi être un enjeu de diversification et de mixité sociale.
> Lutte contre l’habitat Indigne
L’expérience roubaisienne en matière de lutte
tat indigne démontre qu’une coordination est
et que certains champs d’actions nécessitent
cés faute de quoi le volet coercitif n’a que
face à l’absence de volonté des bailleurs indélicats.

contre l’habiindispensable
d’être renforpeu d’impact

- L’accompagnement des occupants des logements insalubres et indignes dans le cadre des droits des occupants
mais également résolution des conflits et accompagnement dans le cadre d’une éventuelle procédure.
- La prise en charge de l’hébergement : actuellement la
Ville de Roubaix se substitue au propriétaire défaillant dans le cadre des procédures d’insalubrité (budget
annuel moyen de 55 000 euros). Un travail fin de récupération des frais est effectué mais l’intégralité des sommes
engagées n’est pas recouvrée malgré les démarches
effectuées auprès du FARU, de la trésorerie… La prise en
charge de l’hébergement et non du relogement lorsque le
logement initial est adapté à la composition familiale est
indispensable afin de mettre une pression supplémentaire sur le propriétaire et engager par la suite les travaux
d’office permettant ainsi d’aller au bout de la procédure.
- La réalisation des travaux d’office sur les immeubles en
situation de blocage avec un retour dans les lieux du
ménage locataire en titre.
- L’ingénierie financière au titre des récupérations de frais
(hébergement, travaux d’office, astreintes…)

d’identification

des

îlots

Réunion publique au Pile

en

- étude sur le relogement des ménages issus de ces quartiers.

Politique zéro déchet

4.LA CONCERTATION
La mise en œuvre des conseils citoyens constitue une
première étape importante dans la construction d’une
démarche de démocratie participative sur laquelle la
Ville de Roubaix souhaite s’appuyer pour construire, avec
les Roubaisiens, son projet de politique de la ville et de
rénovation urbaine.
Conformément au projet municipal, en matière de
politique de la ville, la Ville de Roubaix entend avant tout
porter un projet qui permette :
• d’apporter aux Roubaisiens des réponses aux problèmes
du quotidien,
• de construire ensemble un avenir durable pour Roubaix
en s’appuyant sur les secteurs porteurs de l’économie
roubaisienne.
Pour mener à bien cette ambition, la Ville a besoin de
l’expertise d’usage et de la mobilisation citoyenne, qu’elle
soit individuelle ou collective. C’est ainsi qu’elle a engagé
la politique zéro déchet en s'appuyant sur l'expertise
citoyenne ; c'est ainsi également qu’elle souhaite faire
vivre le projet politique de la ville tout au long du contrat.
C’est pourquoi elle entend appliquer les principes de
concertation à de nombreux aspects des politiques de
la ville et de ses partenaires que sont la métropole, les
bailleurs sociaux, l’État, la Région et le Département :
• la voirie,
• la gestion du stationnement,

Friche industrielle

Délaissé urbain

• les délaissés urbains,
• la propreté et l’organisation des démarches d’entretien,
mais aussi :
• la conception partagée du fonctionnement des équipements municipaux,
• la conception des principaux aménagements (places,
espaces verts, espaces résidentiels…) mis en œuvre dans
le cadre de la politique de la ville.
Cette démarche est une démarche qui s’inscrit dans le
temps. Si elle débute par la mise en œuvre des conseils
citoyens, elle se poursuit en 2015 et 2016 par l’exploitation
des diagnostics en marchant que la ville a fait réaliser sur
plusieurs secteurs de Roubaix et enfin, en 2016 et 2017
par la conception partagée du nouveau programme de
rénovation urbaine.
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2.LE PROJET ROUBAISIEN DE COHÉSION SOCIALE ET URBAINE
Pour redonner confiance en l'action publique, le projet roubaisien s'attachera à déployer des mesures en faveur des publics les plus en difficulté, tant au niveau de l'insertion économique, de l'éducation que
de la santé. Les autres actifs bénéficieront de dispositifs de formation, d'apprentissage et d'insertion en lien avec l'offre d'emplois roubaisienne et en partenariat avec les acteurs publics et privés du monde
économique. En parallèle, il s'agira de renforcer les actions préexistantes relatives à la sécurité et la tranquillité publique et d'initier des démarches visant à agir rapidement sur les dysfonctionnements
urbains. La phase de consolidation du projet passera par une intervention massive sur les secteurs en frange du développement : réhabilitation du parc social, plafonnement à 35 % du taux de logements
sociaux, limitation de leur production, mobilité résidentielle à l'échelle de l'agglomération, requalification de l'habitat privé dégradé dans les secteurs de rénovation urbaine, amélioration de l'attractivité
des équipements scolaires notamment, production de logements neufs de qualité. En matière d'économie et d'emploi, d'éducation, de santé et de sécurité, la Ville de Roubaix souhaite mettre en place
des politiques volontaristes destinées à accompagner durablement les publics concernés en créant des synergies entre les dispositifs existants et en favorisant la coordination partenariale. Enfin, l'ambition
roubaisienne inscrite dans un terme plus long vise à développer une stratégie durable et solidaire fondée notamment sur l'exploitation des nouveaux modèles économiques (ESS, économie circulaire,
collaborative...) et des nouvelles technologies, et reposant sur les nombreux atouts dont dispose la ville (entreprises de pointe, richesse et diversité sociale, espaces en friche, trame verte et bleue).

1.Redonner confiance
dans l’action publique
en agissant
au quotidien,
dans la proximité
Avertissement : l’ordre de présentation des thématiques
correspond à celui du CUA (emploi et économie,
cohésion sociale, habitat et cadre de vie).

1.L’EMPLOI ET L'ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
Développer des actions spécifiques
sur l'ambiance urbaine pour améliorer
l'image du quartier auprès des habitants
et des entreprises
La création de conditions adéquates capables de susciter
les implantations, le développement et la pérennisation d’activités dans les quartiers passe par des actions
spécifiques sur l’ambiance urbaine et la sécurité, qui vont
en améliorer l’image et l'attractivité auprès des habitants
et des entreprises.

développement économique et emploi pour les Roubaisiens
grâce à une meilleure coordination et une amplification des actions
à destination :

> 1- des publics :
> les publics les plus éloignés de l’emploi :
• développer la maîtrise des savoirs de base en s’appuyant sur les
outils d’insertion existants (Pôle emploi, Mission Locale, Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), Cap Emploi, Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), équipes IOD –Intervention
sur l’Offre et la Demande, dispositif arobase3C dans le cadre de la
délégation de service public du Conseil Régional..) et en se fixant
des objectifs ambitieux (aujourd'hui l'offre est insuffisante) par
rapport au référentiel européen des compétences clés. À ce titre, la
maîtrise de la langue est très importante, également l’acquisition
des compétences fondamentales et des compétences numériques
notamment à travers des actions comme celles conduites par la
Ville dans son marché avec l'ADEP (Association pour le Développement de l’Éducation Permanente)/CUEEP. Le dispositif d’Éducation Permanente de la ville de Roubaix propose des cours du soir
accessibles toute l’année au public âgé de plus de 18 ans désaffilié
et en rupture. Ces personnes peuvent progresser à leur rythme
dans les matières choisies (formation générale de base, expression
orale, langues, bureautique, arts plastiques, communication).
L'approche intégrée des publics éloignés de l’emploi dans une
logique de parcours, en lien avec les SIAE, notamment les ACI
(Ateliers Chantiers d’Insertion), et les structures d'accompagnement, reste l'un des moyens d'insertion ou de réinsertion parmi
les plus efficaces en la matière.

Dans ce cadre, les quartiers en politique de la ville doivent
être dotés des atouts nécessaires à leur attractivité en y
priorisant le cadre de vie, la Gestion Urbaine de Proximité
ainsi que la sécurité des marchandises, des personnes,
des aménagements, des espaces de stockage et de la
circulation.

• Renforcer le partenariat avec les dispositifs de repérage existants
(plate-forme de suivi et d'appui des décrocheurs, réseau Formation
Qualification Emploi...) et les acteurs locaux au contact du public
jeune afin de détecter les jeunes en situation de décrochage
scolaire et ceux les plus éloignés du marché du travail pour mieux les
orienter vers les structures d'accompagnement et d'insertion
professionnelle et mettre en place l'accompagnement personnalisé adapté à même de sécuriser leur intégration dans un parcours
vers l'emploi.

Permettre aux Roubaisiens qui le souhaitent
de bénéficier des effets du développement
économique du territoire

• Mobiliser davantage les dispositifs de contrats aidés.
La répartition des contrats aidés entre bassins d’emploi
est réalisée en tenant compte du poids des publics les
plus éloignés de l’emploi sur chacun des territoires. Par
ailleurs, le recours aux contrats aidés est fortement

Il est nécessaire d’organiser une meilleure synergie entre
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lié à la capacité du tissu économique à accueillir les
bénéficiaires, à la présence de secteurs d’activité à
forte main-d’œuvre et connaissant des difficultés de
recrutement, et d’autre part à la présence d’un maillage
associatif important ou d’activités présentant un caractère
d’utilité sociale ou environnementale.
Au regard des difficultés de la ville de Roubaix, il est
nécessaire de mobiliser de manière renforcée le levier
majeur pour l’insertion des publics les plus éloignés de
l’emploi que constitue le dispositif des contrats aidés.
Les éléments statistiques de la DARES (Direction de
l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques) pour les années 2010-2011 révèlent que :
- les publics ZUS de la métropole lilloise, bénéficiaires
des contrats uniques d'insertion (CUI-CAE, CUI-CIE Contrat
d'Accompagnement
dans
l'Emploi,
Contrat
Initiative Emploi), représentent près de 45 % des contrats
aidés signés par les résidents ZUS au niveau régional,
- les publics ZUS roubaisiens bénéficiaires des contrats
aidés représentent 45 % à 47 % des contrats aidés

signés par les résidents ZUS de la métropole lilloise,
soit l'équivalent du poids métropolitain de la demande
d'emploi ZUS roubaisienne.
• Accompagner les familles monoparentales. À Roubaix,
16 % des ménages sont constitués de familles monoparentales. Les femmes restent aussi plus touchées par le
chômage. Le facteur familial doit être pris en compte
pour permettre aux femmes de lever ce frein et les (re)
mettre dans une dynamique de recherche d’emploi. Il
est indispensable de développer des modes de garde
alternatifs, souples et réactifs (exemple : association
domicile enfance).
• Coopérer avec les acteurs internes de l'emploi et de
l'insertion
(Service
emploi/insertion/formation),
mobiliser les partenaires de l'insertion professionnelle (MIE au
titre du portage du dispositif PLIE/Mission Locale, Pôle
Emploi, Cap Emploi) et les relais locaux de l'insertion et
de la prévention (centres sociaux, clubs de prévention,
associations), à travers le PIA Jeunesse.
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> les "autres" actifs, l'objectif est de développer fortement
les compétences,
• développer les filières courtes et les nouveaux modes
d’apprentissage en lien avec les marchés porteurs :
- en particulier formations numériques : développement
d'une école 101 avec pédagogie intensive/immersive
et sur un cycle court (maxi 6 mois), en interfaçant avec
la carte des formations professionnelles accessibles
en alternance pour ceux qui veulent aller plus loin et
valider des compétences à travers une qualification
reconnue. Cette action s’inscrira dans le cadre de la
Grande école du Numérique voulue par le Président
de la République.
- formations technologiques : développement des FabLab,
en particulier dans les établissements d'enseignement, les Lycées (programme régional ad hoc : ESAAT
et Lycée Turgot concernés en 1re phase), mais aussi à
partir d’initiatives privées.
• Soutenir les dispositifs de 2° Chance (École de la
2e Chance et EPIDE) jouant un rôle important en ce
qui concerne la remobilisation, la pré qualification
des jeunes sortis du système éducatif sans diplôme ni
qualification,
• Mobiliser et articuler les dispositifs d’orientation, de
formation et d’insertion dans une logique d’accompagnement global vers l’emploi adapté aux profils
des publics (accompagnement
renforcé de la Mission
Locale, dispositifs Accompagnement Renforcé Jeunes
et Club Jeunes de Pôle emploi, plateforme métropolitaine pour l’avenir et l’emploi des jeunes, renforcer les
liens avec les réseaux d’entreprises Face, Alliances…).
• Développer la compétence mobilité : d’une part en
mobilité locale (permis de conduire, prêt de véhicule,
connaissance des réseaux de TC...), d’autre part la
mobilité européenne et internationale pour les jeunes
ou actifs qui constitue une étape importante dans
le parcours d’insertion sociale et professionnelle : à
travers le service civique (SVE, SVI…), en soutenant
les dispositifs ad hoc qui existent (Unicités, Adice), en
développant la compétence linguistique (au-delà des
formations initiales et continues).
• Développer la culture de l'apprentissage et de l'alternance
auprès des publics, en particulier des jeunes comme
voie d'excellence pour la qualification, l'accès et le
retour à un emploi durable. L’alternance et l’apprentissage donnent des résultats probants en matière
d’insertion professionnelle (70 % en moyenne au niveau
national). Il convient dans ce cadre de développer ces
dispositifs et d’encourager les entreprises et les publics
jeunes et adultes à y recourir. Cela passe entre autres
par une information accrue sur les avantages qui y sont
liés pour les entreprises mais aussi par la valorisation de
ces filières auprès des jeunes.
• Sécuriser l'insertion dans l'emploi. Il est nécessaire
de travailler sur l’intégration durable des nouveaux
salariés en entreprise, en particulier les jeunes entrés
en alternance et en apprentissage et les bénéficiaires
des clauses sociales. Les ruptures de contrat dans les
premières semaines de prise de poste doivent être
limitées. Il est donc indispensable de renforcer l’accompagnement individualisé des publics en amont et en
aval de la prise de poste, à travers par exemple, du
tutorat Entreprise.

• Augmenter les possibilités de parcours et les opportunités d'insertion professionnelle. L’Insertion par l’Activité
Économique (IAE) est un levier particulièrement adapté
à la construction de parcours et favorise la mobilité
professionnelle des publics les plus éloignés du marché
du travail. C’est pourquoi, le Conseil Départemental de
l’IAE a orienté sa stratégie dans la mise en adéquation
de l’offre d’insertion avec les besoins des territoires.
Cette stratégie vise à optimiser la répartition territoriale
de l’offre et à en améliorer la qualité et la diversification.
Les Roubaisiens les plus en difficulté doivent pouvoir
tirer pleinement profit de la structuration en cours et
du développement de l’offre d’insertion à l’échelle de la
Métropole Européenne de Lille, qui s’inscrit en cohérence
avec le projet municipal de constitution d’un réseau
d’acteurs diversifiés en termes d’activités support et
mieux reliés aux secteurs économiques porteurs.

la réussite scolaire et éducative :
développer les démarches innovantes
et coordonnées
1•Favoriser une démarche de cohérence entre les différents
acteurs éducatifs gravitant autour de l'enfant/du jeune et
de sa famille
• Assurer l'articulation entre les dispositifs politiques
de la ville et de droit commun au service de parcours
éducatifs cohérents (montée en charge des REP et
REP+ qui mettent en œuvre un pilotage partenarial).
• Favoriser une meilleure coordination entre les acteurs
éducatifs sur tout le parcours de l'enfant (tant à l'échelle de
la journée de l'enfant qu'à l'échelle de son parcours de vie).

Certes, la création de nouvelles structures IAE (ou l'adaptation des anciennes) dépend de l'initiative "privée", mais
l'émergence de telles initiatives nécessite certainement
un soutien en fonds propres publics. Parmi ces nouvelles
activités, les projets de développement d’entreprises
d'insertion doivent être privilégiés pour compléter l’offre
locale et offrir des opportunités de parcours aux publics
dont la proximité à l'emploi n'est pas trop faible. Pour les
publics les plus éloignés de l'emploi, pour lesquels une
étape en EI/ETTI (Entreprises d'Insertion/Entreprise de
Travail Temporaire d'Insertion) n'est pas une perspective
à court ou moyen terme, il faut soutenir la viabilité du
modèle économique des ACI (Ateliers et Chantiers
d'Insertion) ou autres activités d'utilité sociale.
• Valoriser l’offre de service du Service Public de l’Emploi
et en améliorer l’accès des publics en particulier ceux
qui ne fréquentent pas ou plus les institutions, en
renforçant les partenariats locaux notamment avec les
écoles, les centres sociaux, les associations.
• Développer une Maison de l'Entrepreneuriat, permettant d'accentuer la visibilité des structures proposant de
l'accompagnement, et apporter de nouveaux services.
• Soutenir les actions de sensibilisation au plus près des
publics (bus, permanences de proximité...).
• Encourager la participation des habitants et des
entreprises en les faisant témoigner sur des opérations
réussies afin de créer une émulation : parcours scolaires
et professionnels positifs, contrat d’apprentissage ayant
débouché sur une embauche en CDI, jeunes ayant
réalisé une action humanitaire (SVI – Service Volontaire
International),
projet
de
partenariat
international
(association Adice), actions d’insertion des publics…

> 2- des entreprises (faciliter la création et la vie
des entreprises)
• Faciliter l'accès aux codes de l'entreprise. Il s’agit, d’aider, notamment
les jeunes, à acquérir les "codes de l’entreprise" et rapprocher l’école
de l’entreprise pour faire découvrir ce milieu dès le plus jeune âge et
donner aux jeunes le goût de l’initiative et de l’entreprenariat individuel.
- 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, développer les entreprises "virtuelles" (actions FACE, BGE..),
encourager les rencontres jeunes/entreprises, favoriser
l’immersion en entreprise, l’alternance, le parrainage... Le

LE RÔLE DÉTERMINANT
DES CENTRES SOCIAUX
Les centres sociaux sont souvent les derniers acteurs
sociaux de proximité présents pour les habitants. Leur
place dans l’animation de la vie sociale est indéniable.

parrainage est un outil de lutte contre les discriminations
adapté aux 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 (emplois
d’avenir, apprentissage et l’alternance).
- La mission locale de Roubaix, au travers du dispositif
Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale (CIVIS) et des
nouveaux dispositifs Garantie jeunes et Initiative pour
l’Emploi des Jeunes, propose aux jeunes des périodes
de mise en situation professionnelle permettant de
découvrir le monde de l’entreprise, confirmer un projet
professionnel, acquérir de nouvelles compétences et
initier une démarche de recrutement. Ces dispositifs
doivent être orientés prioritairement au profit des
jeunes des quartiers.
• Proposer de nouveaux services aux chefs d'entreprises
isolés, pour optimiser l'accès aux mesures existantes
de sauvegarde ou de médiation avec les créanciers, au
greffe du Tribunal de commerce.
• Développer la capacité des chefs d'entreprise à saisir
les possibilités d'aide à l'emploi, à la formation, et
valoriser l’intérêt économique de s’installer dans les
quartiers et les ZFU-territoires entrepreneurs, ceci en
vue de faire profiter aux Roubaisiens des créations
d'emploi et d'activité.

2.LA COHÉSION SOCIALE
> Assurer un accès équitable à

10 centres sociaux interviennent sur le territoire
roubaisien, au sein des quartiers classés en géographie
prioritaire. Un partenariat existe entre eux, la CAF, la
Ville et le Département depuis 1993. Il s’est concrétisé
au travers de plusieurs protocoles de contractualisation
permettant d’en définir les modalités, les conditions et
les moyens.
Les actions qu’ils ont jusqu’à présent développées
grâce à la politique de la ville permettent d’agir sur
différents leviers qui maintiennent le lien social sur ces
territoires :
• parentalité (ex. : ateliers parents/enfants, sorties
familiales, liaison famille/école/quartier),
• réussite éducative (ex. : accompagnement scolaire),
• jeunesse (ex. : actions mobilisatrices permettant le
repérage de personnes en difficulté),
• santé (ex : actions alliant diététique et activité
physique),
• insertion (ex. : actions permettant de lever les freins
à l’emploi),
• animations locales.
La mise en place du CUA est concomitante avec une
démarche interpartenariale plus globale Ville/ CAF/
Département/ Préfecture/ Centres Sociaux.
Cette démarche a pour objectifs d’assurer la pérennité
de ces structures, de stabiliser les organisations et de
garantir le niveau de services dans un contexte financier
difficile.
Spécifiquement dans le cadre du CUA, il s’agira
essentiellement de :
• reposer l’intervention de la politique de la ville dans les
projets de centre,
• prioriser les actions et faire des choix,
• rendre plus lisibles les financements des centres
sociaux,
• monter en qualification les acteurs locaux dans le
domaine de l’évaluation.
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• Conforter la place des structures de proximité (structures
socio-éducatives, socio-culturelles, culturelles et sportives)
dans des projets éducatifs globaux de territoire, Articuler les dispositifs opérationnels de proximité (club de
prévention, centres sociaux…) et mobiliser les équipements structurants.
• Renforcer les démarches de mutualisation des moyens
entre les écoles, les structures socio-éducatives et socioculturelles.
• Favoriser la montée en qualification des professionnels
en charge des politiques éducatives par une politique
de formation partagée.
• Développer l'intervention des personnes relais favorisant les liaisons et passerelles entre acteurs éducatifs,
notamment avec les familles.
2•Développer les dispositifs d'intervention précoce
et favoriser l'éducation inclusive
• Favoriser l'accès de tous aux structures collectives.
• Renforcer les actions de soutien à
l'inclusion socioéducative des enfants à besoin éducatifs particuliers
(handicap, difficultés/troubles comportementaux)
dans
et hors temps scolaire.

métiers, accès aux stages et à l'alternance).
• Renforcer l'apprentissage et l’usage des langues
et des outils numériques dans et autour de l'école.

vivantes

• Développer l'attractivité des écoles au travers de la
qualité d'accueil des établissements et le soutien à
l'innovation pédagogique et éducative.
• Soutenir les projets d'éducation à la citoyenneté et prévenir
les phénomènes de violence dans et autour de l'école.
5•Lutter contre l'échec et le décrochage scolaires
• Poursuivre les dispositifs d'accompagnement à la scolarité.
• Poursuivre les dispositifs d'accompagnement individuels
des enfants et jeunes les plus fragiles : pérennisation et
évolution concertée du dispositif de réussite éducative.
• Lutter contre l'illettrisme des jeunes adultes notamment
dans le cadre du Contrat Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles (CPRDPF).
• Développer
les jeunes.

les

espaces

d'écoute

et

d'expression

pour

• Valoriser les réussites individuelles et collectives ainsi
que les compétences sociales acquises par les enfants
et les jeunes sur les différents temps éducatifs.

• Développer les formations interinstitutionnelles : gestes
et postures éducatifs, troubles du comportement,
implication
des
familles,
approches
pédagogiques,
référentiel éducatif commun...

• Préparer les ruptures dans les parcours éducatifs par
le renforcement des interventions sur les
transitions
(accompagnement à la séparation parent-enfant à
l'entrée en maternelle, passage GS-CP, CM2-6e, 3e, Seconde).

• Intervenir dès le plus jeune âge par des actions ciblées
visant à favoriser le développement de l'enfant dans
toutes ses dimensions.

• Développer les actions de prévention de l'absentéisme.

• Favoriser le développement des compétences langagières.
3•Favoriser l'implication des familles dans la réussite
éducative de leur enfant et plus largement dans la vie
de la cité
• Développer les nouvelles formes de coopération parentsécoles et renforcer les dispositifs existants (classes
passerelles).
• Agir sur la formation et l’implication des parents d'élèves.
• Accompagner les parents dans leur rôle éducatif, favoriser
les temps de partage et d'activités parents-enfants.
• Favoriser les passerelles entre
les familles, les écoles
et le quartier et articuler les dispositifs de soutien aux
familles (REAAP, PMI, dispositifs Petite enfance…).
4•Favoriser l'ouverture de l'école sur son environnement
et renforcer l'attractivité des établissements scolaires
• Ouvrir les écoles sur la Ville et les quartiers, en s’appuyant
sur des initiatives intégrées (médiation scolaire et dans
l'environnement scolaire, école ouverte...), en mobilisant les dispositifs d’accompagnement à la scolarité,
à l’éducation artistique et scientifique, à la découverte
des sports...
• Soutenir les projets d'ouverture culturelle dès le plus
jeune âge sur les territoires prioritaires et renforcer
l'offre culturelle pour les plus de 12 ans.
• Favoriser l'accès aux pratiques sportives et
sport un outil au service des projets éducatifs locaux.

faire

du

• Favoriser les liens entre le monde de l'enseignement et
le monde de l'économie : rendre les acteurs économiques
acteurs du projet éducatif (orientation, découverte des

• Soutenir les établissements scolaires dans la gestion
internalisée des exclusions et le cas échéant développer de façon harmonisée les actions renforçant la
prise en charge des élèves exclus dans le cadre de
projets co-construits entre les équipes éducatives et
socio-éducatives du territoire (prévention des récidives,
accompagnement
au
retour,
intervention
renforcée
auprès du jeune et de sa famille).
• Soutenir les dispositifs relais et au retour en classe en
articulant le droit commun de l'éducation et les interventions socio-éducatives pour les jeunes et leurs parents.
• Conforter et développer les outils de veille éducative
et d'accompagnement des parcours pour les enfants
et les jeunes de 0-25 ans en mobilisant l'ensemble
des acteurs sociaux et sociaux-éducatifs (Éducation
nationale, conseil départemental, CCAS et Ville de
Roubaix, PJJ...) et renouveler les conventions d'objectifs.
• Soutenir les objectifs "d’accrochage" scolaire et les
plates-formes de lutte contre le décrochage (École de
la 2e Chance, dispositifs passerelles...).
• Accorder une place déterminante à la qualification et à
la formation des partenaires aux publics difficiles.
• Agir au bénéfice des jeunes en situation d’échec en
innovant dans la coordination des acteurs territoriaux
(PIA Jeunesse).
6•Accompagner
l'orientation
professionnelle,
développer
l'offre éducative pour les jeunes et favoriser l'autonomie
• Accès à l'information, sensibilisation aux métiers porteurs,
découverte des métiers en "tension" et mise en relation
avec les chambres consulaires.
• Développer les formations alternatives : lien formationinsertion.

La nouvelle Maison des services du quartier de l'Épeule,
regroupant la mairie de quartier et le CCAS

Atelier Santé Ville

• Créer des passerelles vers des filières porteuses, voire
des filières d'excellence, à l'instar des dispositifs de
remédiation au décrochage en amont de formations
Bac et Bac +2 sur le modèle de ce que propose le Lycée
J. Rostand (systèmes numériques, Image Numérique..).
Dans ce cadre, créer de nouvelles possibilités de
formation en alternance en lien avec la Région et
FormaSup (dans l'Image par exemple).
• Privilégier l'accompagnement socio-éducatif pour les
11-18 ans et le renforcement de l'accompagnement vers
l'emploi pour les 16-25 ans.

> Assurer le maintien d’un service
au public de proximité et adapté
dans un contexte de réduction
budgétaire

dans le cadre de l’ASV signé en 2011. Le CLS vise à
réduire les inégalités sociales et territoriales de santé
en s’ajustant aux besoins de santé locaux des populations les plus fragiles du fait de leur âge (enfants,
adolescents et personnes âgées), de leur environnement ou de leur vulnérabilité sociale (personnes en
situation de précarité). Les thématiques relatives au
cancer, à la santé mentale, à l’alimentation et à l’activité physique, aux conduites addictives sont prioritairement développées en direction de ces publics.
- Repérer et accompagner les publics les plus fragiles,
sensibiliser les patients sur leurs droits et leurs devoirs
autour de la santé, prioritairement pour les patients
CMU-CMU-C (Couverture Maladie Universelle Complémentaire). Pour cela, veiller à la mise en œuvre de la
convention CPAM/CCAS qui permet de repérer les publics
qui n’ont pas fait valoir leurs droits au titre de la CMU.

• Agir pour le maintien dans la proximité des grands
services publics nationaux (La Poste, CAF, EDF-GDF,
missions locales).

- Assurer des diagnostics locaux de santé en vue
d’analyser l’état et les besoins de santé de la population du territoire, l’offre de soin existante et les moyens
nécessaires à la couverture de ces besoins.

• Maintenir l'activité
cohésion sociale.

de

- Identifier et lever les freins d’accès à la prévention et
aux soins.

• Développer et structurer économiquement un service de
médiation-régulation adapté au public le plus en difficulté.

- Informer,
sensibiliser,
prévenir
et
promouvoir
la
santé en lien avec les problématiques sanitaires des
habitants dans les quartiers.

des

centres

sociaux,

facteurs

• Développer les "points d’information" Police/Justice.
• Travailler à la concentration et à la mutualisation des
services au public en des lieux stratégiques.
• Renforcer la présence locale des bailleurs
sur le développement de médiations spécifiques).

(réflexion

> Santé : accompagner les publics
jusqu’aux dispositifs de soins
Le Contrat Local de Santé (CLS), signé en décembre
2012, constitue le volet santé du contrat d’agglomération
à l’échelle de Roubaix. Dans ce cadre, six axes prioritaires
ont été articulés :
• Améliorer l'accès à la prévention et aux soins :
- conforter
l'Ateliers
Santé
Ville
(ASV).
L’Agence
Régionale de Santé (ARS), la Préfecture, la CPAM, la Ville
de Roubaix et le CCAS ont exprimé leur volonté de
formaliser les partenariats et les liens déjà existants

- Accompagner les personnes les plus vulnérables vers
l'accès aux soins dans le cadre de partenariat avec les
professionnels de santé. Une coordination des professionnels de santé et de ceux du secteur social est, à cet effet,
nécessaire en vue d’améliorer l’état de santé de la population ainsi que l’accès aux droits et aux soins. Les adultes
relais (2 médiateurs santé CCAS et CS Alma, renouvelés en
2015) dans le cadre de leurs missions de médiation et les
jeunes en service civique peuvent jouer ce rôle d’accompagnement, en lien étroit avec le coordonnateur de l’ASV.
• Promouvoir une alimentation équilibrée et une activité
physique adaptée et régulière
- Favoriser l’accès à tous par la prévention
promotion de la santé à une alimentation équilibrée.

et

la

- Promouvoir une activité physique adaptée et régulière :
- Développer l’accessibilité au sport pour tous les
publics dans les quartiers au travers de lieux pluridisciplinaires tout en permettant la montée en qualifica-
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tion des éducateurs sportifs.
- Développer, notamment, l’accessibilité au sport pour
les personnes en situation de handicap à l’échelle de
la métropole et être vigilant sur le prix des licences
et le coût des équipements (développer des groupements d'achats) qui peuvent être un frein à la
pratique sportive.
- Développer le partenariat entre la direction des sports
de la ville de Roubaix et les médecins généralistes
qui orientent leurs patients vers les services de la
ville. Charge à leur tour, sur prescription médicale, de
leur proposer une offre d’activité physique adaptée
(tirer partie de l'expérience acquise).
• Mettre en œuvre des stratégies de promotion et de
prévention dans le domaine de la santé mentale.
- Conforter le Conseil Local de Santé Mentale développé
dans le cadre du CLS.
- Favoriser également pour tous les publics cibles,
les actions visant le bien-être, l’affirmation de soi, la
capacité à faire face aux événements, la gestion et la
maitrise des émotions…
• Prévenir les conduites à risques (alcool, drogue, tabac,
médicaments, mésusages des outils numériques, vie
affective et sexuelle…).
- Mettre en place des actions d’information et de
prévention auprès des publics cibles afin de prévenir
les conduites à risques.
- Améliorer l’accès aux soins des personnes présentant des pratiques addictives et réduire les risques
sanitaires liés aux pratiques addictives.
• Lutter contre les cancers.
- Informer et prévenir sur les facteurs de risques associés
aux cancers.
- Renforcer l’accès aux droits et développer une véritable
politique de prévention santé axée sur le dépistage et
animée par les professionnels du secteur santé avec
l'appui des équipements de proximité.
• Prévenir la dépendance des personnes âgées de 60 ans
et plus en développant des actions visant à améliorer
le vieillissement de la population.
- Apprendre à préserver
personnes autonomes.

son

"capital

santé"

pour

les

- Prévenir et retarder l’entrée en dépendance ou la perte
d’autonomie.

> Assurer la sécurité et la tranquillité
quotidienne
• Utiliser la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) comme
levier pour réduire le sentiment d’insécurité. Force est
de constater que la charge financière de cet outil reste
extrêmement lourde, du fait de son externalisation, qui
ne produit pas toujours les résultats escomptés : en
l’absence d’une connaissance technique du territoire,
les prestataires proposent des actions qui manquent
parfois de pertinence. Pourtant, le dispositif peut être
porté par la MEL au sein de la direction de projet et
du comité technique qui dispose de l’ingénierie territoriale nécessaire grâce à l’identification de référents
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au sein de chaque partenaire. Dans ce cadre, l’objectif est de faire de la Gestion Urbaine de Proximité un
levier d’amélioration du quotidien des habitants et de
pérennisation des investissements en s’appuyant sur
les expertises locales.
Ainsi, s’agit-il par exemple d’internaliser les études de
sûreté et de sécurité publique. Le rapport moyens/
résultats peut être optimisé par la mutualisation des
savoirs des différents partenaires en matière d’études
de sûreté et de sécurité publique plutôt que de systématiquement passer par des cabinets extérieurs.
- Coordonner à l’échelle communautaire cette mutualisation des compétences, avec pour objectif de pouvoir
créer une dynamique autour d’un réseau.
- Les études de
ment venir en
der les effets
la participation
chaque étape.

sécurité publique doivent systématiqueappui de la GUP, pour mieux appréhende gestion des espaces publics avec
des habitants qui doit être prévue à

• Poursuivre le développement coordonné de la vidéoprotection à l’échelle métropolitaine. La vidéoprotection de
la voie publique centrale et périmétrique est effective à
Roubaix. Des caméras ont aussi été installées aux entrées
et sorties de métro. Les différents dispositifs de gestion
de vidéoprotection doivent être mutualisés pour être plus
efficaces (stratégie, CSU, ingénierie). La performance
de ce dispositif peut être optimisée en harmonisant les
systèmes de surveillance d’un point de vue technique. Il
s’agit d’harmoniser l’offre de service au niveau métropolitain et donc de pérenniser le dispositif. Le réseau de la
MEL, s’appuyant sur la fibre optique, doit être exploité
pour permettre la mise en œuvre d’un réseau local.
• Pérenniser à l’échelle de la MEL les démarches de Travaux
d’Intérêts Généraux. Les alternatives aux poursuites se
sont considérablement développées au sein du système
judiciaire et ont permis d’améliorer significativement
le taux de réponse pénale en assurant un traitement
rapide et en multipliant les réponses à apporter. La Ville
de Roubaix, dès 1999, s’est organisée de façon à accueillir dans les meilleures conditions les personnes condamnées à un TIG ou à une mesure de réparation.
La Ville tend perpétuellement à renouveler les lieux
d’accueil TIG et à diversifier les offres de poste. Toutefois,
la mobilisation des services municipaux reste difficile et
le manque de postes disponibles a pour conséquence
directe l’inexécution des mesures.
Pour diversifier les lieux d’accueil TIG et accroître leur
nombre, et diversifier les offres de postes proposées, mais
également apporter une dimension citoyenne en permettant à la personne condamnée de retrouver certaines
valeurs souvent oubliées (respect mutuel, rythme du travail
et estime de soi), Roubaix a mis en place en 2013 des
chantiers collectifs de personnes condamnées à des TIG.
À l'échelle métropolitaine, le nombre de lieux d’accueil
fait également défaut : seulement 200 mesures sur 600
peuvent être appliquées dans un délai raisonnable.
À l'instar des expériences réussies à Roubaix, mais aussi
à Tourcoing et dans la Vallée de la Lys, des chantiers
collectifs de TIG pourraient être mis en place à l'échelle
de la MEL et ainsi améliorer significativement le taux de
réponse pénale.
- Mettre en place une structure au niveau de l’agglomération, permettant de pérenniser les postes, par rapport

Travaux aux Trois Ponts

Le Pile

à l’exigence de qualification recherchée : l’encadrement
des TIG reste technique et nécessite une expérience et
des compétences adaptées.
- Aborder le problème à l’échelle métropolitaine pour
élargir la possibilité en matière de lieux d’accueil des
TIG, autour d’une mutualisation des espaces et d’une
organisation collective. En effet, il est difficile pour la ville
de Roubaix de répondre aux nombreuses demandes
liées aux TIG faute de lieux d’accueil disponibles.
- Organiser 1 à 2 chantiers permanents sur de grands
équipements métropolitains qui, par nature, recouvrent
une palette de métiers et peuvent servir de support à
l’accueil de TIG.
• Généraliser les postes de conseiller mission
spécialisés auprès du public sous main de justice.

locale

• Soutenir la mise en réseau des acteurs et la professionnalisation de la filière de la médiation sociale.
Des actions multiformes de médiation sont déjà
présentes à Roubaix et les opérateurs ont développé
des savoir-faire en la matière mais interviennent dans
des champs souvent segmentés (transports, établissements scolaires, espace privé des bailleurs sociaux). La
médiation doit être développée sur la base de besoins
identifiés. Une intervention complémentaire, adaptée et
articulée avec les structures existantes est nécessaire.
Pour renforcer son action et palier ses contraintes,
la MEL peut être le chef de file d’une réflexion pour
soutenir la mise en réseau des acteurs et la professionnalisation de la filière de la médiation sociale (qualifier le
besoin des territoires), autour de 3 priorités :
- consolider les cadres d’évolution professionnelle des
médiateurs. L’enjeu est de pérenniser les postes, trop
souvent fragilisés par la rotation d’emploi sur trois ans
(prégnance du dispositif Adulte relais). La médiation
sociale s'adosse à un référentiel de compétences

(qualité professionnelle reconnue) mais elle ne doit
pas simplement "combler" la distance qui se creuse
parfois entre les institutions et le public ;
- à ce titre, les adultes relais doivent avant tout se
concentrer sur un travail de médiation sur le quartier
s'ils peuvent soutenir le développement de l'impact
de l'association, ils ne peuvent pas pallier les manques
d'effectifs ou des salariés permanents.

> Créer les dynamiques porteuses
du vivre ensemble à Roubaix
et dans la République
• En soutenant les actions visant à réaffirmer l'adhésion
aux valeurs républicaines d'égalité, de citoyenneté et
de laïcité dans les services au public.
• En promouvant le "vivre ensemble"
manifestations culturelles ou sportives.

au

travers

de

• En engageant un diagnostic partagé permettant d'objectiver
les situations vécues de discriminations, de les analyser
et d'identifier les acteurs et les ressources mobilisables
au sein d'une dynamique locale afin de définir et de
structurer un plan d’actions adapté et priorisant les
secteurs thématiques et géographiques d'intervention.

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

des

réponses

rapides

aux

dysfonctionne-
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ments urbains constatés par la mise en œuvre de
diagnostics en marchant. Les résultats seront expertisés financièrement et partenarialement et donneront
lieu, sous une conduite technique et politique structurée, à l’identification de plans d’action chiffrés, financés,
phasés et évalués permettant d’assurer un service
cohérent et de qualité. Service qui prendra appui sur
les politiques institutionnelles existantes (PPI voirie,
gestion des délaissés,…)
• Poursuivre le déploiement de la politique du Zéro
Déchet afin de permettre une réduction à la source,
tout en poursuivant des objectifs "soutenables" pour
des ménages modestes ou paupérisés.
Les démarches de filiarisation seront poursuivies pour
permettre d’inscrire le recyclage des déchets dans des
logiques économiques viables.
• Veiller à la bonne coordination des dispositifs de droit
commun et spécifiques.

• Reconnaître et utiliser la maîtrise d’usage des habitants
dans la conception des projets via des structures relais
(conseils citoyens, centres sociaux…).

Construire les solutions d’une mobilité
résidentielle retrouvée à l’échelle
de l’agglomération

• Intégrer les problématiques de sécurité et de vie
quotidienne dans la construction des projets, généraliser les études de sûreté préventionnelles et les faire
venir en appui de la GUP pour mieux appréhender les
effets de gestion des espaces publics.

• Identifier et quantifier les leviers potentiels de transformation du peuplement des secteurs en PRU.
• Poursuivre et qualifier les groupes de suivi partagé du
peuplement.
• Fixer des objectifs ambitieux de rééquilibrage dans la
convention intercommunale d’équilibre territoriale.
• Doter la charte métropolitaine de relogement des moyens
nécessaires à cette mobilité résidentielle retrouvée
(accompagnement
social
coordonné
des
familles,
marketing urbain d’agglomération…).

Construire une stratégie d’action en matière
d’habitat privé concentrée sur les secteurs
de rénovation urbaine

2.La consolidation
du projet

• Reposer les bases, au-delà de 2017, de la politique
incitative de requalification de l’habitat privé dégradé
conduite par la MEL. Faire de Roubaix un secteur prioritaire
de cette politique.
• Mobiliser à Roubaix des moyens importants de l’ANAH
en revenant à ses fondamentaux de la lutte contre
l’habitat dégradé et pas seulement d’amélioration
énergétique des logements.

Déterminer la vocation des secteurs PRU
de Roubaix dans la métropole lilloise
La réussite de la transition urbaine roubaisienne passera
par la réalisation d'études de définition stratégiques et
transversales en amont des études urbaines, afin d’intégrer l’ensemble des besoins présents et futurs (transport,
santé, sécurité…) au sein des projets d’aménagement.

Agir fortement sur la réhabilitation du parc
social existant
Il s'agit d'intervenir sur le parc social hors secteur de
rénovation pour assurer des conditions de relogement
intra muros par la construction de solutions de relogements adaptées à l’échelle de Roubaix grâce à :
thermique

des

• un programme de remise sur le marché des logements
locatifs sociaux vacants techniques existants.

Plafonner à 35 % le taux de logements
sociaux (parmi les résidences principales
2011) tout en augmentant la qualité du parc

> En matière d’économie et d’emploi
• Accompagner les entreprises des quartiers. Mobilisées
dans le développement des quartiers, ces entreprises
doivent faire l'objet d'un accompagnement particulier
afin qu'elles poursuivent leur développement dans ces
quartiers en lien avec les réseaux locaux et les habitants.
- les informer sur les dynamiques économiques métropolitaines et les grands projets, les dispositifs d’exonération, favoriser des clubs d'entreprises notamment
pour les TPE et les ZFU-territoires entrepreneurs,
- les accompagner dans leurs préoccupations Ressources
Humaines et leur assurer une offre de service adaptée
et en lien avec l’animation du quartier (notamment sur
la création de conciergerie), accompagner la montée
en compétence de leurs salariés et anticiper leurs
besoins en recrutement au travers notamment de la
démarche métropolitaine de Gestion Territoriale des
Emplois et des Compétences,
- leur
assurer
des
conditions
d’un
développement
durable dans les quartiers (prise en compte de leurs
problématiques connexes type voirie…).

Agir sur la qualité et l’usage des équipements
notamment scolaires comme vecteurs
d’attractivité
• Intégrer au cœur des réflexions du NPRU les problématiques d’attractivité et notamment le rôle qu’y joue
l’offre d’équipements (scolaire, petite enfance, centres
sociaux, sport, services publics…).
• Agir sur le maillage et la mise en synergie des équipements au profit d’un projet de développement social et
urbain intégré visant à répondre aux besoins actuels et
futurs.
• Conforter Roubaix dans son rôle de ville numérique en
agissant dès le plus jeune âge par le développement du
numérique à l’école...

Assurer une production neuve d’habitat
de qualité
• Tirer les leçons des expériences du PRU 1.
• Appuyer la conception des formes urbaines
potentialités de commercialisation vérifiées.

2.ACCOMPAGNER LES PUBLICS
AU LONG COURS

Cela nécessite de :

• Identifier et traiter le parc privé vacant dégradé en situation
de blocage.

1.ASSURER LE RETOURNEMENT
D’IMAGE DES SECTEURS EN
FRANGE DU DEVELOPPEMENT

• un vaste programme de réhabilitation
logements locatifs sociaux existants,

• Favoriser la vente du logement social partagée sous
conditions (performance énergétique, préservation des
grandes typologies) suivant des règles clarifiées.

sur

des

• Démolir le parc social dégradé là où il est concentré
(Alma, Épeule).

Construire ensemble les projets

• Maîtriser la quantité de logements sociaux produits et
la concentrer dans les secteurs de demande tendus en
dehors de la géographie prioritaire.

• Construire une démarche pérenne et globale d’intégration des habitants, des entreprises et des commerçants au
processus de conception puis de mise en œuvre du projet.

En s’appuyant en particulier sur l’offre coordonnée de
Pôle emploi et de la Maison de l’emploi et des autres
partenaires du Service Public de l’Emploi.
• Créer
une
plate-forme
métropolitaine
d’animation
et de coordination des réseaux d’accompagnement
des porteurs de projets (à toutes les étapes de la
création) et des entrepreneurs (un guichet unique de
la création en lien avec le réseau "Je crée en Nord-Pas
de Calais"...) afin de favoriser la création d’activités
dans les quartiers.
• Avec la MEL, mettre en place une offre de service plus
intégrée et réactive par rapport aux besoins divers des
entreprises et de leurs dirigeants ("Force de contacts").
• Sur la question des locaux commerciaux : conforter les
dispositifs anciens (contrat de rue Épeule), également
explorer de nouveaux montages, par exemple en
matière commerciale, dans certains secteurs à enjeux
(Gare...)
pour
permettre
l'émergence
d'une
offre
qualitative. Expérimenter des boutiques à l'essai.

des
locaux, en phase création/consolidation du
projet, un levier de réussite plutôt qu'un risque majeur
d'échec.
• Généraliser les clauses sociales dans les marchés publics.
• Veiller à une meilleure insertion
notamment des familles monoparentales.

des

femmes

• Développer
tèmes.

avec

les

des

incubateurs

en

lien

et

écosys-

• Renforcer les actions en direction des jeunes : accompagnement renforcé du Service Public de l'Emploi,
dispositifs de 2e Chance, plate-forme métropolitaine
pour l’avenir et l’emploi des jeunes, club jeunes de
Pôle Emploi, partenariats avec Adice, Alliances, Face
(Fondation Agir Contre l’Exclusion)…
• Lutter contre les discriminations en renforçant la Cellule
Stages de la Ville.
• Intégrer à la GUP les champs d’application relevant
des sphères économiques et sociales en associant
de nouveaux partenaires : le Département, la CAF, la
CPAM et l’ARS.
• Mobiliser les moyens du PIA "partenariats pour la formation
professionnelle et l'emploi".
• En matière de RH, mieux valoriser l'offre de service
PE/ML/PLIE, les partenariats Écoles..., développer la
capacité des chefs d'entreprise à saisir les possibilités
d'aide à l'emploi, à la formation, ceci en vue de faire
profiter aux Roubaisiens des créations d'emploi et
d'activité.

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

• 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.

• Agir contre toutes les formes de décrochages scolaires
en partenariat avec les équipes éducatives et les acteurs
du territoire.

• Soutenir des dispositifs immobiliers innovants pour
les créateurs (projet BGE), afin de faire de la question

Santé

PROJET DE COHÉSION SOCIALE ET URBAINE ROUBAISIEN
37

Hôpital de Roubaix

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

de

Il serait attendu au niveau métropolitain :
- d’organiser une instruction partagée des demandes de
financement par les institutions et les villes,
- de mettre en place des lieux d’échanges, de capitalisation et de mutualisation des pratiques et des plans
d’actions,
- d’établir une réflexion technique et opérationnelle
relative à l’articulation des acteurs pour améliorer les
parcours de soins,
- de s’appuyer sur l’Atelier Santé Ville comme élément
moteur de la mise en œuvre du Contrat Local de Santé.
Et plus particulièrement :
• d'améliorer l’accès à la prévention et aux soins, réduire
les délais de recours aux soins, renforcer et développer
les réseaux de soins,
• de promouvoir une alimentation
activité physique régulière,

équilibrée

et

une

• de mettre en œuvre des stratégies de prévention dans
le domaine de la santé mentale,
• de prévenir les conduites à risque (alcool, drogue,
tabac, médicaments, mésusages des outils numériques,
vie affective et sexuelle…),
• de prévenir la dépendance des personnes âgées de
60 ans et plus en développant des actions visant à
améliorer le vieillissement de la population,
• de travailler sur les inégalités sanitaires pour éviter les
inégalités de santé (précarité énergétique),

notamment avec les acteurs de l'Education et de la
Jeunesse.
• Généraliser les ESSP (Études de Sûreté et Sécurité
Publique) à l’ensemble des quartiers relevant de la
politique de la ville pour d’une part alimenter les plans
d’action de Gestion Urbaine de Proximité et d’autre
part proposer, en amont de la définition des projets
d’aménagement, notamment lorsqu’ils relèveront de
l’intervention de l’ANRU, les prescriptions en matière de
sûreté et de sécurité.
- Renforcer
l’accompagnement
des
commerçants
et
des entreprises du territoire. L’activité économique
(PME/TPE et petits commerces) souffre de difficultés
quotidiennes du point de vue sécuritaire ce qui peut
constituer des freins à l’installation dans les quartiers
et peut accélérer les départs. Cette situation induit
le développement du commerce parallèle du fait du
départ du commerce légal, ce qui accroît la concurrence déloyale. Il est donc nécessaire d’accompagner les entreprises et les commerçants désireux de
s’installer sur le territoire de Roubaix et donc d'agir en
amont des problèmes tout en intervenant rapidement
en cas d’incident.

avec les rejets d’huile, de tranquillité publique et de
concurrence déloyale pour les garagistes légalement installés. Parallèlement, il faut développer
des formules alternatives au travers des "garages
solidaires", mais en envisageant les problèmes de
responsabilité civile,
- garantir les conditions de sécurité, de gestion et
d’appropriation par tous des espaces publics et
notamment pour les piétons. L’attractivité du territoire
est multifactorielle et la sécurité des personnes et des
biens contribue à favoriser l’attractivité.
Sécuriser les espaces publics avec comme axes prioritaires :

Cependant, il ne faut pas oublier le caractère économique
du problème posé. Ainsi, pour ne pas limiter les initiatives, la démarche doit-elle être envisagée dans une
logique de préconisation et d’accompagnement :

- sécuriser les trajets (pour se rendre au travail,
accompagner les enfants à l’école, prendre le métro,
le bus...), au travers notamment des marches exploratoires ;

- proposer systématiquement aux nouveaux commerces,
une étude de sûreté permettant de prévenir en
amont les comportements à risques,

- intégrer systématiquement la question de la sécurité
dans les aménagements urbains. En effet, si la
démarche reste facile à envisager à l’échelle d’un
équipement, concernant un quartier, il y a un impératif de coordination ;

Sécurité et tranquillité publique

- mettre en place un accompagnement, permettant
d’orienter les projets et de limiter, autant que possible,
l’insécurité et les nuisances sonores en milieu urbain
dense,

• Conforter le partenariat déjà existant en s'appuyant
sur la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et en renforçant le partenariat

- repérer les lieux d’installation pour permettre une
certaine gestion des "garages sauvages". En effet, ces
espaces posent des problèmes à la fois de propreté

• d'intégrer un volet santé dans le suivi social des relogements.

Police municipale de Roubaix

- intégrer la question de la sécurité aux abords des
équipements accueillants du jeune public ;
- occuper les espaces publics le plus possible en
renforçant la présence humaine aux travers d’initiatives locales d’ordre culturel/sportive en s’appuyant

École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse

entre autres sur le tissu associatif.
Renforcer l’appropriation du quartier par les habitants
Il est nécessaire de travailler sur l’image qu’ont les
habitants de leur quartier avant de travailler sur l’attractivité du territoire. Il est donc indispensable de soutenir
les structures associatives sur le terrain qui travaillent
sur le renversement d’image en lien avec les habitants :
- renforcer le travail sur la mémoire des quartiers sur
les aspects "urbains, sociaux, sociétaux et culturels"
comme levier d’un travail partagé intergénérationnel,
- associer les habitants le plus possible aux projets de
quartier pour qu’ils puissent se les approprier et les faire
vivre dans la durée, pour créer une dynamique autour
de la valorisation du quartier. Cependant, il faut pouvoir
être en mesure de proposer des projets concrets et
réalisables, au risque d’inverser le processus vertueux,
face à la frustration d’une participation superficielle,
- rechercher l’équilibre et adapter la présence des
policiers et des médiateurs aux situations, en évaluant
la norme de tranquillité selon les quartiers.
• Identifier les secteurs prioritaires d’intervention. en
matière de sécurité et de prévention de la délinquance
dont le centre-ville qui reste un quartier fortement
fréquenté. La Zone de Sécurité Prioritaire constitue
l’échelon territorial pertinent d’intervention prioritaire.
Par ailleurs, il est nécessaire de s’interroger sur l’exten-
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Exemple de FabLab à Villeneuve d'Ascq

Chaufferie biomasse R-Énergie au Cul de Four

Économique "Lille MétroPôle Solidaire" dont les actions
ont vocation à irriguer les quartiers de la politique de
la ville.

Cela permet aux demandeurs d’emploi de développer
leur réseau et de partager leurs compétences. Cette
démarche se révèle être particulièrement pertinente
pour les métiers en freelance ou dans le secteur des TIC.

• Envisager des espaces de co-working pour éviter
l’isolement des créateurs et favoriser la mise en place
de dynamiques et services collectifs en lien avec les
ressources de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
Pôle emploi a initié un tel projet sur le territoire lillois
qui mériterait d’être déployé au profit des demandeurs
d’emploi Roubaisiens porteurs d’un projet de création.

• Dans le cadre des projets de développement économique
porteurs
(OVH,
Bl@nchemaille,
ESSaimer,
Économie
circulaire...),
identifier
les
possibilités
de
création
d'activité moins qualifiées ou davantage susceptibles
de permettre l'accès à l'emploi d'actifs peu qualifiés
(services
associés
aux
entreprises,
aux
salariés,

LA POLITIQUE ZÉRO DÉCHET DANS L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
sion d’un club de prévention sur les quartiers centre.
• Développer des points information dans les grands
quartiers
de
Roubaix
permettant
d’apporter
des
explications aux habitants sur le fonctionnement de
la Police/Justice en vue de désamorcer les tensions
éventuelles.
• Poser dès le démarrage des projets de rénovation urbaine
la question de la GUP, du stationnement et de l’éclairage
public qui sont autant de facteurs qui peuvent contribuer à développer le sentiment d’insécurité lorsque ces
questions ne sont pas abordées très tôt et prises en
compte dans les projets de rénovation urbaine.

> Construire une stratégie de ville
durable et solidaire pour un renouvellement de l’attractivité résidentielle
en mobilisant ses atouts (entreprises
de pointe, richesse et diversité sociale,
espaces en friches)

Le sentiment général est une insatisfaction quant à la propreté de la ville. De nombreux dépôts sauvages existent,
renforçant la nécessité de travailler sur la propreté des espaces publics et sur la sensibilisation de la population.
L’application du tri sélectif est difficile même si les résultats sont dans la moyenne métropolitaine. L’habitat est inadapté
aux méthodes de collecte habituelles. La compréhension des enjeux n’est pas encore partagée avec l’ensemble de la
population.
La Ville est labellisée "Territoire Zéro déchet, Zéro gaspillage" par le Ministère de l’Environnement.
LES AXES DE TRAVAIL

• Doter le territoire roubaisien d’une assistance à maîtrise
d’ouvrage Ville Durable et Solidaire.
• Accompagner le développement
forces de contact.

des

grandes

entreprises :

• Sensibiliser et former la population et les acteurs locaux au Zéro Déchet.
• Accompagner les familles, les associations et les commerçants à la mise en œuvre du Zéro déchet dans leur vie et/ou
leur activité quotidienne.
• Mailler la ville avec des dispositifs de collecte ou d’utilisation des biodéchets (espaces de compostage, collecte des
biodéchets, poulailler collectif...).
• Améliorer la qualité du tri sélectif et la compréhension du geste de tri.

3.Réinventer Roubaix
> Construire une stratégie d’action
publique en contexte de décroissance
• Recherche/action
pour
l’élaboration
d’une
stratégie
d’action publique au service de l’amélioration du cadre
de vie et de la situation de l’emploi des Roubaisiens, en
contexte de décroissance urbaine et dans un contexte
métropolitain.

• Concrétiser une nouvelle forme de spécialisation du
territoire, sur le registre de l'ESS, faire de Roubaix
un pôle d'excellence en matière d'innovation sociale :
création d'entreprises sociales, de SCIC, à travers le
Plan ESSaimer, plan local d’actions de développement
de l’économie sociale et solidaire (travailler la question
spécifique de l'immobilier pour ce type d'entreprise).

• Encourager la création de nouveaux services autour de la réparation, du réemploi, de la réutilisation (Repair Café…).

• Au titre de l’ESS, faire connaître les coopératives
d’activités et d’emploi qui favorisent l’auto-emploi
dans un environnement d’accompagnement collectif et
une offre de services mutualisée, et faire bénéficier les
quartiers prioritaires de la dynamique, des actions et de
l’accompagnement du Pôle Territorial de Coopération

• Empowerment des habitants par la formation à une consommation plus économe et écologique

• Identifier de nouvelles pistes d’activités créatrices d’emplois, inscrites dans les principes de l’économie circulaire.
LES BÉNÉFICES
• Créations d’emplois dans le domaine notamment de l’économie sociale et solidaire (logistique urbaine en mode doux,
Fibr’ and Co…).
• Créations de nouveaux services améliorant le pouvoir d’achat des habitants (repair cafe, ateliers de réparation, vente de
produits de seconde main…).
• Création de nouvelles filières de valorisation des matières (marc de café, sacs plastiques…).
• Création de nouveaux liens sociaux interfamilles, intercommerçants et interentreprises.
• Renforcement des commerces de proximité par l’inscription dans le label Commerçants Zéro déchet.
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- Formation de personnels à l’usage de produits et de
techniques
modernes
(isolant
écologique
projeté,
nouveaux types de vitrage…).

Conforter la trame verte et bleue

Meilleure gestion des déchets grâce aux poulaillers

• Développer le concept de Smart City (concept de ville
intelligente) qui s'articule autour de 4 idées essentielles :
- la prise en compte des enjeux environnementaux et
contraintes énergétiques ;
- le fonctionnement en réseau des acteurs entre eux :
collectivités, citoyens et entreprises ;
- le passage de la propriété à l'usage : participation des
usagers à la conception des produits et services ;
- l'intégration des nouvelles technologies (de l'information et de la communication, la robotique, les systèmes
de transports intelligents...) pour :
- faciliter ce fonctionnement en réseau,
- favoriser la transition énergétique et le zéro déchet,
- accompagner, voire inciter, les changements de
comportement et d'usages.

Réappropriation des espaces en friche

• Inscrire Roubaix de manière volontariste dans la Troisième
révolution industrielle :
recyclage...) et mobiliser le partenariat du volet 1 ("Agir
en direction des publics….") de manière intensive, pour
des actions spécifiques aux quartiers concernés (Pile,
Alma, Épeule…).
• Adosser plus fortement l'enseignement technique et
l'enseignement
supérieur
aux
acteurs
économiques
locaux, favoriser les coopérations, inscrire les entreprises
locales comme terrain d'application des enseignements
et développement de la recherche.
• Développer des outils au service de l'économie
(animation d'acteurs, meilleure circulation de
tion en partenaires économiques potentiels),
constitution d’un hôtel d’entreprises dédié à
l’économie circulaire.

circulaire
l'informadont la
l’ESS et

• Conforter la trame verte et développer les aérations
(espaces verts) en y affectant des usages temporaires
ou définitifs.
Le déficit roubaisien en espaces verts publics et privés
et la densité du tissu urbain (7 413 hab/km2) obligent
à saisir toutes les opportunités. La demande en parcelles
de jardinage ne cesse de s’accroître. Aujourd’hui, plus de
180 personnes sont sur liste d’attente.
En parallèle,
l’existence
d’un
sentiment
d’insécurité
dans les espaces verts rend essentielles les mesures
favorisant la mixité et la réappropriation des espaces.
Les axes de travail
- Poursuivre l’amélioration et la diversification du cadre
de vie dans les quartiers de la ville, et en favoriser la
réappropriation par les habitants.
- Permettre aux habitants de participer à l’amélioration
de leur cadre de vie en les faisant participer à des
actions d’embellissement.
- Qualifier les espaces verts existants pour conforter
et finaliser la trame verte et le corridor écologique de
Roubaix.
- Faire des jardins familiaux de véritables espaces de
nature et de convivialité de proximité et s’appuyer sur
ces jardins pour développer des dynamiques sociales
(intergénérationnelles, formation permanente…).

- Mettre en place un programme d’entretien et de
développement
des
jardins
familiaux
(matériel,
encadrement chantier école).
- Faire des espaces de friches des opportunités de
création temporaires de nouveaux jardins familiaux
ou d’espaces à vocation de productive (culture, miel,
poulailler…).
- Mettre en place des pratiques "douces" de gestion de
la pollution des sols.
Les bénéfices
- Amélioration du pouvoir d’achat des familles par le
développement de la culture alimentaire (ou autre).
- Valorisation organique des biodéchets et réduction
des déchets par le développement des solutions de
compostage et son utilisation à des fins potagères.
- Régénération des qualités biologiques des sols par
les techniques de permaculture et d’enrichissement
naturel du sol.
- Développement des initiatives citoyennes et du lien
social de proximité sur les espaces de friches réappropriés.
- Empowerment des habitants dans le domaine de la
culture potagère urbaine.
- Amélioration de l’image de la ville par la suppression
de friches urbaines.
• Éduquer et sensibiliser au développement durable
L’éloignement d’une partie de la population face aux
enjeux de développement durable est une contrainte
forte. De nombreuses actions à vocation éco-citoyenne
existent et nécessitent d’être valorisées, capitalisées,
amplifiées. En revanche, les emplois d’animateurs dans
les structures d’éducation à l’environnement et au
développement durable restent précaires.

- Permettre à plus de jeunes d’avoir accès aux ateliers
d’éducation à l’environnement et au développement
durable en
confortant et en développant les moyens
humains et matériels en place.
- Permettre aux populations qui se sentent les moins
concernées de s’approprier les enjeux du développement durable à travers la mise en place d’action
concrètes (installation de composteurs de proximité,
aide à la récupération de l’eau de pluie ou à l’installation d’équipements moins énergétivores) et pédagogiques (ateliers d’économie d’énergie).
- Conforter le dispositif NaturaRoubaix comme outil
d’aide à l’émergence d’initiatives environnementales
portées par
les structures associatives ou par les
habitants (moyens de fonctionnement, organisation
d’un forum, communication).
• Lutter contre la précarité énergétique
La lutte contre la précarité énergétique : l’ancienneté de
l’habitat et la hausse du coût de l’énergie ne favorisent
pas les économies d’énergie et renforcent son poids
dans le budget des familles et les situations de précarité.
Les axes de travail
- Proposer des solutions nouvelles de réhabilitation
thermique et économique des logements.
- Accompagner l’autoréhabilitation des logements.
- Faire de ce secteur un vecteur de création d’emplois local.
- Proposer des solutions de financement innovantes
pour permettre aux petits propriétaires d’investir dans
les économies d’énergie.
- Mettre en place un dispositif d’aide aux particuliers
pour les économies d’énergie (achats mutualisés,
aides spécifiques…).
- Tester et développer des actions massives
ou d’éléments de réhabilitation des logements.

d’isolation

Les axes de travail

Les bénéfices

- Sensibiliser et former les roubaisiens aux enjeux de
développement durable et aux pratiques éco-citoyennes.
- Entretenir une dynamique de concertation et de
médiation face aux enjeux de développement durable.

- Création d’emplois dans le domaine notamment
l’économie sociale et solidaire (isolation de la toiture…).

de

- Réduction des factures énergétiques des habitants les
plus défavorisés et des émissions de gaz à effet de serre.

- développer l’économie circulaire permettant la mise
en place de filières locales autour de l’alimentation
de proximité, du recyclage, de la revalorisation des
matières dans une stratégie de développement du
tissu économique et du lien social,
- développer l’économie de la fonctionnalité en améliorant l’accessibilité des zones d’emploi, solution pensée
à l’échelle métropolitaine (l’Union),
- être précurseur de la démarche zéro déchet,
- développer des bâtiments producteurs d’énergie,
- développer les énergies renouvelables.
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3.INTERACTION ENTRE LES THÉMATIQUES
L’objectif de ce paragraphe est de démontrer synthétiquement la transversalité effective du traitement des thématiques dans cette déclinaison roubaisienne
du CUA, dans la mesure où les actions prévues interagissent entre elles. C’est pourquoi cette présentation thématisée ne s’attache qu’à éclairer la manière
dont les unes influencent les autres et ne souffre pas d’un nouvel exposé pour chacune d’elles. Cette démarche permet en outre une autre lecture du
dossier. Enfin, précisions que, dans ce cadre, il est inutile de citer littéralement toutes les actions interactives déjà développées dans les chapitres
précédents mais plutôt de donner au lecteur la possibilité de les identifier.

ÉCONOMIE
EMPLOI

ÉDUCATION/
FORMATION

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL/ACCÈS
AUX SOINS

SÉCURITÉ/
TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE

URBANISME

HABITAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ÉCONOMIE/EMPLOI

ÉDUCATION

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL/ACCÈS AUX SOINS

SÉCURITÉ/TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

15

URBANISME

HABITAT

4

Interaction entre économie/emploi
et urbanisme
L’urbanisation des quartiers participe activement au
développement économique dans la mesure où un cadre
de vie agréable, sécurisé et approprié par tous les acteurs
(entrepreneurs et habitants) est un élément incitatif à
l’implantation pérenne des entreprises. La garantie des
conditions d’un aménagement durable dans les quartiers,
la sécurisation des espaces publics incluant la sécurité
dans les aménagements urbains, l’entretien des espaces
publics, l’intégration de services publics, le développement d’espaces verts de proximité partagés dans les
quartiers, leur bonne desserte en transports en commun,
la mise en culture familiale de friches et la politique
Zéro Déchet sont autant d’interventions permettant de
dynamiser l’économie et l’emploi qui doivent se réaliser
en concertation avec les habitants.

Repérage des actions
• P 20 : Les ambitions du projet

1

Interaction entre économie/emploi
et éducation/formation
La question du développement économique et de l’emploi
renvoie à la problématique de relative sous-formation
des demandeurs d’emploi roubaisiens qui, elle-même
prend en partie sa source dans l’échec scolaire. Il s'agit
donc d'agir efficacement sur les leviers de l’enseignement, de la formation et de l'insertion professionnelles
débouchant sur des emplois correspondant à l'offre
roubaisienne. En parallèle, la lutte contre les discriminations s'avère capitale.

Repérage des actions
• P 20 : Stratégie de développement économique à l'échelle roubaisienne
• P 22 : L'économie et l'emploi
• P 22 : La cohésion sociale
• P 26-27 : Permettre aux Roubaisiens qui le souhaitent de
bénéficier des effets du développement économique du
territoire
• P 27-28 : Assurer un accès équitable à la réussite scolaire
et éducative : développer les démarches innovantes et
coordonnées

• P 30 : En matière d'économie et d'emploi
• P 30 : En matière
formation

de

cohésion

sociale

:

éducation

et

• P 30 : En matière d'économie et d'emploi

• P 23 et 28 : Assurer le maintien d'un service public de proximité

• P 30-31 : En matière de cohésion sociale : santé

• P 24 : En adoptant
d'attente et intégrée

• P 33 : Lutte contre la précarité énergétique

une

politique

de

gestion

foncière

• P 25 : La concertation

2

3

• P 29-30 : Agir rapidement sur les dysfonctionnements urbains

Interaction entre économie/emploi
et accompagnement social/accès aux soins

Interaction entre économie/emploi
et sécurité/tranquillité publique

• P 30 : Déterminer la vocation des secteurs PRU de Roubaix
dans la métropole lilloise

Il est bien évident qu’un individu ne peut s’insérer dans
le monde du travail que si son environnement social
et sanitaire le lui permet. Dès lors, le lien entre l’économie et l’emploi d’une part, et l’accompagnement social
et l’accès aux soins d’autre part, renvoie à de multiples
problématiques : l’accès au logement et le maintien dans
le logement, la lutte contre la précarité énergétique, l’articulation entre insertion sociale et insertion professionnelle, la mobilisation en faveur des familles monoparentales, l’alimentation, la lutte contre les discriminations, la
réduction des inégalités sociales et territoriales en matière
de santé, la prise en charge des situations de handicap.

Facteur d’amélioration de l’image des quartiers et d’attractivité des territoires, l’ambiance urbaine et la sécurité
influencent
l’implantation
d’activités
économiques
au
cœur des quartiers car elle génère de la confiance. Elle
repose tant sur des facteurs urbains, économiques et
sociaux que sur des faits de délinquance.

• P 30 : Construire ensemble les projets

Repérage des actions
• P 22 : Stratégie thématisée : l'économie et l'emploi
• P 22 : L'accompagnement social et l'accès aux soins : le
logement

Repérage des actions
• P 22 : Stratégie thématisée : l'économie et l'emploi
• P 23 : La sécurité et la tranquillité publique
• P 26 : L'emploi et l'activité économique : développer des
actions spécifiques sur l'ambiance urbaine pour améliorer
l'image du quartier auprès des habitants et des entreprises
• P 29 : Assurer la sécurité et la tranquillité quotidienne

• P 31 : Sécuriser les espaces publics
• P 33 : Conforter la trame verte et développer les aérations
• P 33 : Développer le concept de Smart City
• P 33 : Inscrire Roubaix de manière volontariste dans la
Troisième Révolution Industrielle

5

Interaction entre économie/emploi
et habitat
La réhabilitation de l’habitat et la lutte contre l’habitat indigne sont des enjeux capitaux à plus d’un titre.
D’abord, parce que les habitants ont besoin de se loger
décemment pour bénéficier de conditions favorables
à leur maintien en bonne santé et à leur intégration
sociale. C’est un préalable à l’accès au monde du travail.

PROJET DE COHÉSION SOCIALE ET URBAINE ROUBAISIEN
Ensuite, parce qu’elles permettent de lutter contre la
précarité énergétique, source d’économies budgétaires
et d’augmentation du reste à vivre, et de participer à la
création d’emplois dans le domaine de l’économie sociale
et solidaire. Par ailleurs, l’offre de logements neufs et de
logements adaptés aux situations familiales tout au long
de la vie (parcours résidentiels) concourent également
au bien-être des habitants.

Repérage des actions
• P 22 : L'économie et l'emploi
• P 24 : Favoriser un habitat de qualité et conforter les
parcours résidentiels
• P 33 : Lutter contre la précarité énergétique

nement
scolaires

8

Interaction entre éducation/formation
et urbanisme
L’interaction entre éducation et urbanisme se traduit par
la participation des habitants des quartiers aux logiques
de régénération et de développement de long terme. Elle
permet de prendre en compte leur expertise d’usage et de
définir avec eux d’une part les moyens de remédier aux
dysfonctionnements constatés et d’autre part les projets à
venir pour leur quartier. Le processus d’aculturation qui en
résulte rejaillit sur le degré d’appropriation du quartier par
les habitants et la durabilité des investissements.

Repérage des actions
• P 29-30 : Agir rapidement sur les dysfonctionnements urbains

6

Interaction entre éducation/formation
et accompagnement social/accès aux soins
À Roubaix, il y a fort à faire en matière d’éducation relative
à la santé. La réduction des inégalités sociales et territoriales
de santé nécessite prévention, information, orientation, prise
en charge et éducation des habitants concernés. Un ajustement des besoins de santé locaux des populations les
plus fragiles du fait de leur âge, de leur environnement ou
de
leur
vulnérabilité
sociale
s’avère
incontournable.
Cancer, santé mentale, alimentation et activité physique,
et conduites addictives sont les thématiques prioritairement développées en direction de ces publics.

Repérage des actions
• P 28-29 : Santé : accompagner les publics jusqu'aux dispositifs de
soins

7

Interaction
entre
éducation/formation
et sécurité/tranquillité publique
C’est en premier lieu à travers la lutte contre l’échec
scolaire que la question de la sécurité et la tranquillité
publique prend racine car elle permet à l’individu de
réunir les chances de réussir son parcours professionnel.
Mais cette condition doit s’accompagner de dispositifs
de lutte contre les discriminations ainsi que de la création
de dynamiques porteuses du vivre ensemble.

Repérage des actions
• P 22 : L'éducation
• P 26-27 : Permettre aux Roubaisiens qui le souhaitent de
bénéficier des effets du développement économique du
territoire

• P 31 : Renforcer l'appropriation du quartier par les habitants

9

et

renforcer

l'attractivité

des

établissements

• P 31 : Sécuriser
prioritaires

Interaction entre accompagnement
social/accès aux soins et urbanisme
Concernant les équipements de soins, un diagnostic de
la situation a été engagé sur la couverture en équipements relative à l’offre de prise en charge des situations
de handicap, travail dont les conclusions devront être
intégrées aux travaux de cadrage du NPRU.
En matière d’aménagements urbains, il est nécessaire
notamment de maintenir du lien social par la proximité
de grands services publics nationaux, des centres sociaux
et des bailleurs.

La réhabilitation et la construction de logements neufs
de qualité induisent l’emploi de matériaux, de techniques
et d’installations appropriées soumis au respect de
normes et d’objectifs. L’optimisation attendue et pérennisée passe nécessairement par l’éducation à l’utilisation
des installations et le respect des matériaux choisis. Il
s'agit plus généralement de sensibiliser la population aux
enjeux du développement durable au travers d'actions
environnementales concrètes et pédagogiques

le

maintien

d'un

service

au

public

de

• P 33 : Éduquer et sensibiliser au développement durable

comme

axes

14

Interaction entre sécurité/tranquillité
publique et habitat
Là encore, la GUP participera à la réduction du sentiment
d’insécurité dans les projets de construction de logements.
L’ensemble du parc locatif social sera réapproprié par le
retour de personnels de proximité (concierges, maintenance...). De plus, les nouvelles normes de construction et
de réhabilitation permettront un accroissement de la
sécurité dans les habitations.
des
du

Repérage des actions

12

Interaction entre accompagnement
social/accès aux soins et habitat
L’accompagnement
social
consiste
principalement
favoriser l’accès au logement et le maintien dans
logement.

15
à
le

Interaction entre urbanisme et habitat

Ces interactions sont évidentes. Elles partent du principe
de dédensification urbaine dans un contexte constaté de
décroissance. La production de logements sociaux et leur
concentration seront ainsi maîtrisées.
Elles induisent une nécessité de mobilité résidentielle et de
stratégie de peuplement à l’échelle de l’agglomération
avec, pour objectif, le rééquilibrage du peuplement et, in
fine, l’attractivité territoriale.

En matière de santé, un volet santé sera intégré dans le
suivi social des relogements.

L’urbanisation devant contribuer à la qualité urbaine, la
lutte contre l’habitat indigne et le traitement du parc privé
vacant dégradé.

Repérage des actions

Repérage des actions

Le renforcement du lien social contribue à réduire les
incivilités et la délinquance. De ce point de vue, le
développement de la pratique du sport, l’accès à la
culture, l’action des associations caritatives, des centres
sociaux, l’aide aux victimes, la médiation avec les jeunes,
le
renforcement
des
structures
d’accompagnement...
sont autant de manières de lutter contre l’insécurité.

• P 22 : L'accompagnement social et l'accès aux soins : le logement

• P 23 : Agir sur l'urbain en dédensifiant la ville de Roubaix

• P 30 : Construire les solutions d’une mobilité résidentielle
retrouvée à l’échelle de l’agglomération

• P 24 : En maintenant le taux de logements sociaux à 35 %

Quant aux conduites à risques, pratiques addictives et
autres problèmes de santé mentale, ils peuvent être sources
de délinquance et de violences faites aux femmes. La mise
en place de dispositifs destinés à les prévenir et l’amélioration de l’accès aux soins sont deux piliers stratégiques
permettant de favoriser la tranquillité et la sécurité publique.

Interaction entre sécurité/tranquillité
publique et urbanisme

Repérage des actions

• P 27 : Des entreprises (faciliter la création et la vie des
entreprises)

• P 23 : La sécurité et la tranquillité publique

• P 31 : Santé

13

La sécurisation des espaces publics consiste à intégrer
systématiquement la question de la sécurité dans les
aménagements urbains (trajets, aux abords des équipements accueillant du jeune public...), et notamment dans
le cadre du NPRU.

• P 27-28 : Favoriser une démarche de cohérence entre
les différents acteurs éducatifs gravitant de l'enfant/du
jeune et de sa famille

La GUP jouera un rôle important et les études de sécurité
publiques viendront en appui. Les problématiques de
sécurité et de vie quotidienne seront intégrées dans la
construction des projets. Et les questions du stationnement et de l’éclairage public seront posées dès le
démarrage des projets de rénovation urbaine.

• P 30 : Éducation et formation

• P 28-29 : Santé :
dispositifs de soins

Repérage des actions

• P 31 : Santé

• P 28 : Favoriser l'ouverture de l'école sur son environ-

• P 30 : En matière d'économie et d'emploi

avec

Interaction entre accompagnement
social/accès aux soins et sécurité/tranquillité
publique

10

• P 27-28 : Assurer un accès équitable à la réussite scolaire
et éducative : développer les démarches innovantes et
coordonnées

• P 29 : Créer les dynamiques porteuses du vivre ensemble
à Roubaix et dans la République

publics

• P 29 : Agir rapidement sur les dysfonctionnements urbains

Dans le cadre de la volonté de construire une mobilité
résidentielle à l’échelle de l’agglomération, il convient de
doter la charte métropolitaine des moyens nécessaires
qui passeront notamment par un accompagnement social
des familles.

Repérage des actions

espaces

Il s’agira en outre d’assurer un entretien normal
espaces depuis l’espace public jusqu’à l’intérieur
logement.

Repérage des actions
• P 28 : Assurer
proximité

les

• P 31-32 : Identifier les secteurs prioritaires d’intervention

11

• P 23 : En matière d'accès aux soins et aux équipements de santé

Interaction entre éducation et habitat

41

• P 30 : Construire ensemble les projets

• P 22-23 : L'accompagnement social et l'accès aux soins

accompagner

les

publics

jusqu'aux

• P 29 : Assurer la sécurité et la tranquillité quotidienne

• P 24 : En impulsant une dynamique
rééquilibrage de la charge sociale

métropolitaine

de

• P 24 : En améliorant la qualité de l’habitat dans le neuf
comme dans l’ancien, en réduisant la vacance du parc, en
adaptant l’offre de logements aux besoins des Roubaisiens
• P 24-25 : Les dispositifs opérationnels
lement pour lutter contre l'habitat indigne

mobilisables

actuel-

• P 30 : Assurer le retournement d'image des secteurs en
frange du développement
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