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1.LE PILOTAGE DU PROJET
L’organisation de la gouvernance doit être établie pour tenir compte, d'une part, des particularités de chaque quartier et de la spécificité des
difficultés rencontrées par les habitants, et d'autre part, du contexte socio-économique, de l’organisation des acteurs et des politiques publiques,
et du potentiel de chaque territoire. C'est pourquoi, schématiquement, deux échelles de gouvernance sont mises en place : métropolitaine
et communale. Et, pour assurer l’articulation entre les comités de pilotage locaux et métropolitain, un comité de politique de la ville verra le jour.
Deux échelles d’organisation de la gouvernance permettent :
• à l’échelle de la métropole, de définir les enjeux à porter
pour la métropole, d’identifier les politiques publiques à
mobiliser et d’élaborer un projet partagé avec les villes,
l’État et les collectivités territoriales,
•
à l’échelle communale, de déterminer des objectifs
opérationnels mesurables face à chaque situation
particulière des quartiers, du contexte local, des acteurs
en présence et du projet de ville.

Organiser la mutualisation
entre les communes et les partenaires
Pour sortir d’une logique de guichet et retrouver une démarche de
projet, une cellule inter institutionnelle d’instruction des demandes
de financement sera mise en œuvre à l’échelle métropolitaine.
Cette instance a principalement pour objectif de permettre à
l’ensemble des financeurs des plans d’actions d’échanger sur
les actions que leurs institutions soutiennent financièrement. Il
ne s’agit pas d’une instance de contrôle (cette mission relève
de chaque financeur) mais d’une instance de gestion partagée des
propositions de décisions financières. En ce sens, elle est à la fois
un outil d’aide au montage financier de projet auprès d’opérateurs
clefs et un outil de vérification des "doublons" de financement.
L’échelle métropolitaine est aussi un espace de mutualisation entre les communes. La mutualisation intercommunale porte tant sur l’échange d’expériences que sur la
mutualisation de l’ingénierie.
L’échange d’expérience a pour objectif de qualifier les
actions à mettre en œuvre, d’identifier les fragilités et d’y
apporter des réponses mais aussi d’anticiper les impacts
intercommunaux de la mise en œuvre des plans d’action
(stratégie urbaine, implantation d’entreprises, plan de
circulation, mesures d’insertion...).
La mutualisation d’ingénierie porte tant sur les études,
les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage que sur les
moyens humains et les compétences à mobiliser.

1.LE COMITÉ DE PILOTAGE
PARTENARIAL DU CONTRAT
DE VILLE D’AGGLOMÉRATION
Le pilotage du contrat métropolitain est assuré par un
Comité de pilotage partenarial dont la MEL assure la coordination technique.

> Mission
Sa mission est d’animer le réseau des acteurs et
partenaires, de coordonner et d’assurer le suivi de
l’ensemble des actions de ces acteurs et partenaires sur
le territoire métropolitain et pour la totalité du spectre
de ces actions.
Il est le garant des engagements des partenaires pris dans
le cadre du contrat et valide l’attribution d’aides Feder dans
le cadre de l’investissement territorial intégré attribué à la
MEL par la Région. Ce Comité de pilotage est l’instance de
cohérence et de coordination du contrat de ville.

> Composition
Il est composé des partenaires suivants : la MEL, l’État
(le Préfet ou son représentant : le Préfet délégué pour
l'égalité des chances ou le directeur de cabinet pour le
volet sécurité, le Procureur de la République, le Président
du Tribunal de Grande Instance, le Recteur d’académie
et le Directeur de l’Agence régionale de santé), le Conseil
Régional, le Conseil Général, les communes, des bailleurs,
le Pôle Emploi, la Caisse des dépôts et consignations, la
Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre des
métiers et de l’artisanat, la Caisse d’allocation familiale,
le Directeur territorial de la protection judiciaire du Nord.
Ce comité de pilotage se réunit 1 à 2 fois/an. Il est présidé
par le Président de LMCU ou le Vice-Président délégué à
la politique de la ville.

2.LES COMITÉS DE PILOTAGE
DES PROJETS TRANSVERSAUX
THÉMATIQUES
Les actions des projets transversaux thématiques
développement économique et emploi, habitat et
peuplement, mobilité, prévention de la délinquance et
de la sécurité, santé, éducation, culture et sports sont
coordonnées par des comités de pilotage thématiques
qui sont des instances partenariales d’échelle métropolitaine correspondantes.
Lorsque ces instances existent déjà, la politique de la ville
est abordée en leur sein quand cela est jugé nécessaire :
• pour le développement économique et l’emploi : les
instances du PMDE2 (Projet Métropolitain de Dévelop-

pement Économique et Emploi),
•p
 our l’habitat : les instances métropolitaines, donc
celles liées au PLH,
•p
 our la mobilité : les instances liées au PDU,
• pour la santé : la conférence territoriale correspondante
au sein de l’ARS, amenée à évoluer dans les prochains
mois, ainsi qu'un comité de pilotage restreints qui sera
constitué spécifiquement et sera amené à se réunir 1 ou
2 fois par an. Celui-ci sera constitué de : l'ARS, la CPAM,
la Région, le Département et la MEL.
Pour d’autres thématiques, des instances devront être
adaptées ou proposées :
•p
 our la sécurité et la prévention de la délinquance :
un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance métropolitain adossé aux
dispositifs locaux existants sera créé conformément
à la législation. Il interviendra à un niveau stratégique, et fournira un appui technique et un espace
d'échange d'expériences avec le COVISUR,
•p
 our l’éducation : une instance sera à constituer,
•p
 our la culture et les sports : une instance partenariale
pourra être proposée également.
Pour les fonds européens : les comités de pilotage
thématiques concernés émettent un avis pour le comité
politique de la ville.

> Mission
La mission de ces comités de pilotage thématiques
est d’assurer la cohérence d’intervention thématique
dans l’ensemble des projets concernés quant à la ligne
directrice établie. Celle-ci peut évidemment être adaptée
au regard des singularités territoriales.

> Composition
Ces comités de pilotage thématiques sont composés des
acteurs de la thématique et des représentants territoriaux
des territoires d’action étant amenés à les mobiliser dans
le cadre des projets locaux opérationnels.
Ils sont présidés par l’acteur institutionnel estimé le
plus légitime sur la thématique, au regard de leurs
compétences légales.
Ces comités de pilotage thématiques spécifiquement
constitués peuvent se réunir 2 fois par an.

3.LES COMITÉS DE PILOTAGE
LOCAUX
Le projet ou les projets de ville sont pilotés par un Comité
de pilotage du ou des projets.

> Mission
Sa mission est d’assurer la cohérence d’intervention et
d’action de l’ensemble de ces acteurs sur le territoire
municipal.

> Composition
Il est composé, en plus de la commune, de l’ensemble
des partenaires impliqués dans le projet communal de
la politique de la ville. Il est présidé par le Maire ou les
Maires des communes concernées.
La coordination technique est assurée par l'équipe-projet
territoriale.
Ce comité de pilotage se réunit plusieurs fois par an.

4.LE COMITÉ INTERCOMMUNAL
POLITIQUE DE LA VILLE
Le comité ntercommunal politique de la ville assure
l’articulation entre les comités de pilotage locaux et
métropolitain.

> Mission
Sa mission est d’assurer le suivi précis de la mise en
œuvre des actions du contrat de ville, notamment des
directions de projets dans les territoires en lien avec les
partenaires institutionnels mobilisés par la Métropole
comme l’ADULM sur la mission d’observation. Il permet
également l’échange de bonnes pratiques entre communes.
Le comité intercommunal politique de la ville, en tant que
garant de la mise en œuvre de la politique de la ville sur
le territoire métropolitain, doit également sélectionner
(ou être informé) des projets qui bénéficieront de l’enveloppe FEDER à travers l’investissement territorial intégré.
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> Composition
Le comité intercommunal politique de la ville est
composé de la MEL et des villes concernées par la
politique de la ville (quartiers prioritaires et de veille). La
MEL y est représentée par le Vice-Président en charge de
la politique de la ville, qui assure l’animation du comité,
ainsi que par les principaux Vice-présidents concernés.
La MEL en assure la coordination technique via l'entité
politique de la ville créée au sein des services de l’établissement. Celle-ci assure la direction métropolitaine du
projet. En fonction des sujets abordés, il peut associer
d’autres partenaires.
Ce comité peut se réunir de façon plus souple et régulière
que les comités de pilotage. Il se réunit environ 4 fois/an.

LE PILOTAGE DU CONTRAT

COMITÉ
DE PILOTAGE
PARTENARIAL
DU CONTRAT

COMITÉ
INTERCOMMUNAL

5.LA CONFÉRENCE
STRATÉGIQUE
La conférence stratégique réunit les principaux partenaires
du contrat.

État, Région, Département,
CAF, ARS, TGI, Éducation
Nationale... Villes
et la MEL

21 maires
et VP communautaires

> Mission
Il s'agit d'une instance de travail technique, qui aura
vocation à alimenter la conférence stratégique et le
comité de pilotage

Les principaux signataires
du contrat

Le pilotage du contrat
mobilisation des ressources,
impulsion

Définition du projet
de territoire

Elle aura pour objectifs :

CONFÉRENCE
STRATÉGIQUE

Cohérence des politiques
publiques, mutualisation,
programmations, évaluation

• d'assurer le suivi, la mise en œuvre et l’évaluation du
contrat de ville d’agglomération,
• d'optimiser la mobilisation des financements de droits
commun au service du projet,
• d'organiser l’instruction partagée de la programmation
annuelle "politique de la ville".

> Composition
La conférence stratégique mobilise l’ensemble des
signataires du contrat. Sa configuration sera variable
selon l’objet attendu. Des rencontres bimensuelles
thématiques viseront à :
• identifier annuellement les priorités de chaque acteur
sur la thématique,
•
identifier les appels à projets à venir, assurer leur
diffusion auprès des acteurs de la politique de la ville,

LES INSTANCES DE GOUVERNANCE MÉTROPOLITAINES
L'insertion, l'emploi,
le développement
économique

• identifier plus en amont les articulations possibles entre
certains appels à projets ou dispositifs et les priorités
du contrat,
•
réinterroger les objectifs fixés à certains opérateurs
régionaux, la localisation de leur action et leur public
cible,
•
réinterroger les modalités de mobilisation du public
ciblé ou "l’accès à" de la population concernée.

L'urbain

L'habitat
et le cadre de vie

Soutenir les parcours
éducatifs

Sécurité et prévention
de la délinquance

Garantir l'accès
aux droits sanitaires

Instance à créer

COVISUR + CISPD
à créer

Instance à créer

PLH2
PMDE

Comité d'engagement
politique

Conférence
intercommunale
du logement
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2.L'ORGANISATION DES PARTENAIRES ET DE L'INGÉNIERIE
1.L’ORGANISATION
DE LA MEL

INGÉNIERIE : LE SERVICE COHÉSION SOCIALE ET URBAINE DE LA MEL

Le nouveau cadre du contrat unique d’agglomération
et plus largement l’esprit de la loi du 22 février 2014
impliquent une montée en puissance de la MEL sur la
fonction de pilotage et de coordination du contrat de ville
(élaboration et suivi des projets, coordination de la mise
en œuvre opérationnelle du contrat, appui thématique...).

Évaluation
du contrat

COORDINATION ET ANIMATION
DE LA MISE EN ŒUVRE
DU CONTRAT

Une entité en charge de la politique de la ville est donc
créée au sein des services de la MEL.

Expertise financière

Appui thématique

L’organisation technique en projet aura pour objectif de
créer les conditions pour conforter les communes dans
leur rôle de coordination de proximité. En fonction de
la volonté et de l’adhésion des communes, la coordination de la mise en œuvre opérationnelle du contrat
serait adaptée selon les territoires et les problématiques
rencontrées :
•
une internalisation au sein des communes les plus
outillées,
•u
 n partage d’ingénierie entre communes,
• un service commun la MEL – communes, notamment
pour les projets complexes.

1. Greffe de la programmation politique ville

1. A
 nimation des lieux
métropolitains

2. Gestion et suivi des
conventions ANRU

2. A
 ppui aux équipes
projets locales

3. Gestion et suivi de l'ITI
"politique ville" (fonds
européens)

3. Qualification
des pratiques

4. Mobilisation
des financements
de droit commun

Thématiques : prévention
de la délinquancesécurité, santé,
éducation, participation
des habitants engagement citoyen,
Projets Européens
Habitat - Développement
économique, emploi

Animation territoriale
1. D
 irection de projets
sociale et urbaine
(pour certaines
communes)
2. le soutien à l'animation
territoriale locale
(pour certaines
communes)

2.LA COORDINATION
DES SERVICES DE L’ÉTAT
La coordination départementale des services de l'État
est assurée par le Préfet de Région, Préfet de département. À ce titre, il s'appuie sur un comité de pilotage
qui réunit et fédère les chefs de service sur la mise en
œuvre des contrats de ville. La DIRECCTE est chef de
file sur le pilier emploi et développement économique. La
DDTM est chef de file sur le pilier habitat et cadre de vie.
La mission politique de la ville auprès du Préfet délégué
pour l'Égalité des Chances est chef de file sur le pilier
cohésion sociale. La mission politique de la ville et les
délégués du Préfet participent aux différentes instances
de travail et assurent l'interface entre les services et le
Préfet sur la mobilisation du droit commun et les crédits
spécifiques.
La coordination des services de la Région Nord-Pas de
Calais
La coordination des services du Département du Nord
La coordination des services municipaux
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3.ÉQUIPE-PROJET
TERRITORIALE TYPE
ÉTAT
Coordonne les services de l'État :
organisation à définir avec le délégué du Préfet
• DDCS

• Éducation Nationale

• DDTM

• Police Nationale

• DIRECCTE

• Justice

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE/SERVICE
COHÉSION SOCIALE ET URBAINE
Coordonne les services de la MEL

ÉQUIPE-PROJET
TERRITORIALE
COHÉSION SOCIALE
ET URBAINE

Anime et coordonne
la démarche partenariale

•A
 ménagement
et urbanisme

• Transports et mobilité

• Habitat

• Culture

• Économie

• Sport...

• Europe

VILLE / SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE
Coordonne les services thématiques concernés :
•E
 nfance/petite enfance

•C
 CAS

•E
 mploi et développement éco

•U
 rbanisme et habitat

•É
 ducation

•C
 ulture

•J
 eunesse

•C
 ommerces...

RÉGION
DÉPARTEMENT
CAF
CPAM

•S
 ervices techniques

CDC
BAILLEURS SOCIAUX
ARS
PÔLE EMPLOI
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3.LA MISE EN ŒUVRE DE LA PARTICIPATION DES HABITANTS
La participation des habitants est essentielle dans l'opérationnalité du contrat de ville d’agglomération. La métropole, au travers des PRU et des
CUCS, notamment, possède une expérience importante en la matière. C'est pourquoi la mise en œuvre des conseils citoyens, que prévoit ce contrat,
est déjà une réalité dans beaucoup de quartiers. Le contrat de la métropole lilloise comprend également d'autres dispositifs qui ont pour objectif
d'impliquer au maximum les premiers concernés par les changements souhaités au sein des quartiers ciblés.

LA PARTICIPATION
DES HABITANTS
ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
> L’organisation métropolitaine
de la participation des habitants
S’appuyant sur les nouveaux dispositifs réglementaires,
la MEL est, depuis plusieurs années, force de propositions et d’initiatives en mettant en œuvre des actions
significatives en matière de concertation et participation
des habitants : ateliers, expositions et questionnaires
participatifs, documents pédagogiques...

La mise en œuvre des conseils citoyens
La MEL a un rôle à jouer dans le cadre des "conseils
citoyens" pour mieux informer, faire participer et inciter à
la co-production de certaines politiques publiques.
Les principes généraux qui régissent l’action des conseils
citoyens sont inscrits dans la loi n°2014-173 du 21 février
2014. Guidant l’action des conseils citoyens, ils sont les
suivants : liberté, égalité, fraternité, laïcité et neutralité.
Les principes particuliers des conseils citoyens sont
la souplesse, l’indépendance, la pluralité, la parité, la
proximité, la citoyenneté et la co-construction.
Dans le cadre des dispositions prévues par la loi et en
fonction de la volonté des communes de s’appuyer sur
une ingénierie métropolitaine, chacune d’entre elles
déterminera les moyens et le mode d’organisation les
plus appropriés pour favoriser l’expression des habitants
et des usagers aux côtés des acteurs institutionnels, afin
de co-construire le contrat de ville, stimuler et appuyer
les initiatives citoyennes.
La mise en place, l’organisation et le fonctionnement
des conseils citoyens relève de la responsabilité des
communes, en lien avec les services de l’État au regard
de la personnalité morale accordée à ceux-ci.

>L
 ’organisation métropolitaine
de la participation de la société
civile
Aujourd’hui, la prise en compte de la société civile dans
l’organisation métropolitaine s’opère essentiellement au
travers du Conseil de Développement. Celui-ci est amené

à travailler plus particulièrement sur la politique de la ville
durant la durée du contrat. Une consultation du Conseil
de Développement est actuellement en cours au sujet
de la participation des habitants dans le cadre de la
politique de la ville.
D’autres modes de participation de la société civile
pourraient être envisagés à l’échelle des communes et/
ou à l’échelle des quartiers de la politique de la ville,
en plus des conseils citoyens. Certaines communes
disposent en effet de différentes instances complémentaires de participation de la société civile : conseil
communal de développement, conseil des jeunes,
conseil d’experts... Outre les communes, d’autres
partenaires institutionnels (comme le Conseil Régional)
pourraient être amenés à solliciter leurs instances de
participation de la société civile dans le cadre de la
politique de la ville.
La complémentarité de la mobilisation et de la sollicitation de ces instances permettra d’amplifier le
mouvement d’intégration de la société civile dans la
lignée de la logique de co-construction des politiques
publiques.

> L’organisation locale
de la participation des habitants
La démocratie participative à l'échelle
de la commune
Elle se fait essentiellement par le biais des associations
porteuses de projets qui ont associé préalablement les
usagers de leur structure à l’élaboration des projets, ou
du moins qui les ont fait participer à la définition des
besoins et du diagnostic préalable.
Depuis 2002, des instances de concertation/participation des habitants ont été mises en place, dans le cadre
des politiques municipales au titre de la démocratie
participative. Ces instances de travail, émanant principalement de la loi du 27 février 2002, permettent la prise
en compte de la parole de l’habitant par une meilleure
association des citoyens aux décisions locales :

• Conseils des Résidents étrangers,
• Commissions de dénomination des sites.
Il a été également recensé l’existence de plusieurs
espaces, ateliers ou actions, visant à renforcer la participation et la cohésion sociale dans les villes :
• Ateliers Santé Ville, implication des habitants,
• soutien aux associations de défense des locataires,
• groupes de parole habitants organisés dans le cadre
des actions de la politique de la Ville,
• la démocratie participative.
En complément de ces dispositifs et instances émanant
de la loi, des démarches plus spécifiques de participation
des habitants ont été mises en œuvre dans les quartiers
en politique de la ville.

La démocratie participative dans les quartiers
prioritaires
Le Fonds de Participation des Habitants permet de
soutenir financièrement des projets facilitant le lien
social et la participation des habitants à la vie de leur
ville et de leur quartier. Ces projets peuvent être portés
par des habitants ou des associations. Ils font l’objet d’un
débat dans un comité de gestion mensuel par quartier
(composé d’habitants, de représentants associatifs...).
Des démarches de participation des habitants sont
également mises en œuvre pour faciliter l’appropriation
du cadre de vie en lien ou non avec les secteurs de la
rénovation urbaine :
•
diagnostics en marchant en amont de la conception
dans certains secteurs de projet,
• balades urbaines,
•
démarches participatives en lien avec des livraisons
d’équipements ou d’espaces publics ou d’espaces verts,
• des moments conviviaux ou des fêtes de voisins en lien
avec la livraison de nouvelles résidences,
• des opérations de plantations.

• Conseils de la Jeunesse,

Les Maisons du Projet permettent aux habitants intéressés par les transformations de leur ville et de leur quartier,
de trouver toutes les informations s'y rapportant. Des
expositions ou des échanges autour de projets particuliers y trouvent leur place. Des agents animateurs de ces
espaces s’impliquent et se rendent dans les secteurs
de projet lors des moments festifs et conviviaux pour y
présenter les transformations à venir.

• Conseils des Aînés,

D’autres espaces ont été créés pour l’organisation de

•C
 onseils de Quartier (vecteur d’une mobilisation de
l’ensemble des forces vives de proximité)
• Conseils Communaux de Concertation,
• Conseils Municipaux d’Enfants,

certaines activités ou thématiques particulières. Les
habitants ont pu notamment être associés à toutes les
phases de développement des projets : identification des
besoins, préparation, mise en œuvre, suivi et évaluation.
Il s’agit de démarches participatives où les habitants sont
des "citoyens actifs" œuvrant pour leur quartier. Ainsi,
les jardins communautaires, cogérés par les Villes et les
associations (exemple : AJONCs à Seclin), impliquent
des habitants jardiniers acteurs de la démarche (choix
des activités, des plantations, réunions de concertation
une fois par mois, liens et visites d’autres jardins…).
L’expertise d’usage ou plus simplement la parole des
habitants a par ailleurs été collectée à plusieurs étapes
des projets de rénovation urbaine.

La parole des habitants
Dans le cadre des démarches d’évaluation des CUCS ou
des PRU, des enquêtes auprès des habitants de certains
secteurs prioritaires ont été réalisées pour mesurer les
impacts des transformations ou des actions menées en
matière de lien social, pour mesurer l’attachement au
quartier, les liens de voisinage et de solidarité ou les améliorations liées au cadre de vie. Dans certaines communes,
ces activités font suite à des travaux d’étudiants auprès
des habitants (à Seclin, Wattrelos par exemple).
Le but de la démarche est de faciliter les échanges
entre les habitants afin de permettre une animation des
quartiers et la mise en place de dynamiques d’implication citoyenne en accompagnant les projets urbains.
Plusieurs expériences ont été menées avec succès dans
différentes villes de la métropole :
•
les balades santé, réfléchies, discutées, proposées
et évaluées par les habitants participants à Seclin
par exemple, ou à Armentières. Les habitants ont
été associés à l’élaboration et à l’évaluation d’actions
portées par les acteurs locaux, notamment en milieu
scolaire avec les associations de parents d’élèves pour
le développement d’actions de santé ;
• le travail sur la mémoire des quartiers. Il permet l’implication d’habitants dans diverses recherches (sondage,
recherche d’anecdotes, recherche d’archives…) et
participe à la compréhension de leur environnement,
vecteur d’une mobilisation de l’ensemble des forces
vives de proximité ;
• les enquêtes de satisfaction post-relogement. Elles ont
également permis de recueillir la parole des ménages
relogés, sur leur parcours résidentiel, leur vision de
l’évolution de leurs conditions d’habitat, leur perception

MODALITÉS OPÉRATIONNELLES
63

de la rénovation urbaine à l’œuvre dans leur quartier
ainsi que sur leur niveau de satisfaction de l’ensemble
du processus de relogement qui les a impacté.

Les conseils citoyens
Dans le cadre de la loi du 21 février 2014 et la prise de
compétence "politique de la ville", la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit une étape
supplémentaire en matière de participation des citoyens.
Aujourd’hui, la loi entend s’appuyer sur la mise en place
de conseils citoyens dans les villes étant identifiées
"politique de la ville".

Les enjeux
La mise en place de ces conseils doit permettre de
garantir les conditions nécessaires de la mobilisation
citoyenne en favorisant l’expertise partagée, en garantissant la place des habitants dans toutes les instances de
pilotages.
La mise en place de "conseils citoyens" dans l’ensemble
des quartiers prioritaires permettra de conforter les
espaces de dialogue, de propositions et d’initiatives à
partir des besoins des habitants.
Ces conseils doivent permettre aux partenaires et institutions de disposer d’une grille de lecture des problématiques vues par les habitants.

Les champs d’interventions
Aujourd’hui, les 21 communes en politique de la ville,
s’engagent, selon leurs spécificités locales (conseils
de quartier, conseil communal de concertation…) et
dynamiques en places, dans la structuration de ces
nouveaux espaces de travail.
Dans ce cadre, la MEL apportera aux communes un
accompagnement spécifique qui se traduira au travers
d’une veille juridique, de la mise en place de réseau
d’acteurs afin d’échanger sur les bonnes pratiques, de la
qualification des acteurs et de la mutualisation éventuelle
de certaines actions (ex : formation d’habitants...).

> L’organisation locale
de la participation de la société civile
La participation de la société civile n’est pas organisée
par les textes comme cela l’a été avec la loi Voynet pour
les agglomérations. Pour autant, les communes associent
la société civile, notamment au travers de clubs d’entreprises, des réseaux thématiques d’acteurs, de démarches
de présentation des projets pour mobiliser les investisseurs privés...
À l’échelle des quartiers, des communes ont mis en
place, notamment dans le cadre de la Gestion Urbaine
de Proximité, des espaces d’échange entre les acteurs de
terrain. Ces espaces sont le plus souvent temporaires et
en lien avec la période de chantier d’un projet de rénovation urbaine.
Les réflexions en cours au titre du contrat de ville d’agglomération amènent les Villes à repenser la participation de
la société civile de manière plus globale, afin d’une part
d’associer le plus en amont possible les acteurs de la ville,
et d’autre part de conforter les dispositifs de co-production des plans d’action de GUP avec les acteurs intervenant directement dans les quartiers.
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4.LES MOYENS MOBILISABLES PAR LES POUVOIRS
PUBLICS ET LES PARTENAIRES
Le contrat de ville d’agglomération doit viser l’équité territoriale. L’échelle métropolitaine, en apportant une vision globale, doit permettre de faire
jouer les différents leviers de solidarités disponibles pour mettre en œuvre les projets de quartier et rendre l’action la plus juste possible, pour les
personnes et les territoires. Pour répondre à chacune de ces priorités, les institutions politiques locales disposent déjà des moyens de droit commun
ou exceptionnels qu’elles orientent en suivant des stratégies de mobilisation propres. Aussi, la bonne marche du contrat de ville métropolitain
est-elle conditionnée à la cohérence et à la pertinence de l’action métropolitaine en faveur des quartiers concernés et à l’optimisation
de ces différents moyens d’action, tout en privilégiant les moyens de droit commun.

1.DEUX TYPES DE MOYENS
MOBILISABLES
> Les moyens de droit commun
Les moyens de droit commun concernent les effectifs
mobilisés par chacune des institutions (l’État, la
Région, le Département, les communes, la Chambre de
Commerce Grand Lille, la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, la Caisse des Dépôts et Consignations, la
MEL, la CAF) dans le cadre des services de proximité
qu’elles mettent en place, les équipements publics
qu’elles gèrent directement et indirectement et enfin
les capacités financières liées à des politiques publiques
se traduisant soit par des dispositifs ad hoc, soit par
des capacités de subventionnement à des opérateurs
publics et privés.
Les moyens mobilisables seront déterminés en réponse
aux 6 priorités listées précédemment et ont vocation à
être appropriés par les territoires.

>L
 es crédits spécifiques
de la politique de la ville
Ils ont pour objectifs :
• d’avoir un effet levier sur la mobilisation de politiques
publiques permettant les investissements privés. Il
s’agit alors de dépasser les limites rencontrées par les
politiques de droit commun pour accélérer les capacités d’investissements privés au bénéfice de l’ambition du
projet,
• de permettre d’articuler, dans la proximité des quartiers,
les politiques de différentes institutions au travers de
plans d’actions issus du projet de quartier,
•
d’agir sur des problématiques particulières aux
quartiers en difficulté afin de permettre la mobilisation
des politiques de droit commun,
•
à l’échelle des territoires de projet, de prendre en
compte les particularités locales et les habitants dans
la démarche de projet.

2.LE CADRE GÉNÉRAL
DE MOBILISATION DU DROIT
COMMUN ET DES CRÉDITS
SPÉCIFIQUES DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE
Répondre aux défis de la métropole passe par la mise
en cohérence de l'ensemble des acteurs qui contribuent
au développement métropolitain : MEL, État, Conseil
Régional, Conseil Général, communes.

> La Métropole Européenne de Lille
Le Projet Urbain Durable Métropolitain (PUDM)*, édifié et
mis en œuvre par la MEL, a pour objectif de développer
une stratégie durable et intégrée à celle du développement
régional. Il met en exergue, notamment, les orientations
du projet d’aménagement et de développement durables
du SCoT (en construction) qui contribuent à la stratégie
européenne. À travers le PUDM, il s’agit pour le territoire
de poser le socle de l’intervention des fonds européens et
nationaux en appui à ses enjeux prioritaires de développement. La MEL précise son rôle d’interface entre l’État, la
Région et les communes selon le principe de subsidiarité.
Le projet urbain durable métropolitain se structure autour
de 3 objectifs stratégiques :
•v
 iser l’exemplarité dans la lutte contre le changement
climatique,

Pour produire cette ville, la MEL se dote d’objectifs et
d’outils autour de trois axes principaux :
•p
 romouvoir une stratégie innovante de renouvellement urbain pour tous les quartiers à défis : traiter
de manière plus globale les enjeux de requalification
urbaine et sociale, par le développement d’approches
territoriales et thématiques,
• mobiliser les politiques de droit commun de la MEL
pour une régénération intégrée de tous les quartiers à
défis, c'est-à-dire poursuivre :
- le renouvellement urbain des quartiers déqualifiés et
des espaces à enjeux (friches, canaux),
- son action à travers le Plan Local de l’Habitat (développement d’une offre de 30 % de logements sociaux
dans la construction neuve de toutes les communes,
réalisation de projets d’hébergement à destination des
populations marginalisées et recherche de solutions
pour les terrains d’accueil des gens du voyage dans
tous les territoires métropolitains),
•e
 ncourager l’inclusion sociale au service de tous
les habitants. L’emploi des jeunes est un des enjeux
privilégiés du Plan Métropolitain de Développement
Économique et Emploi (PMDE2). Il vise au développement des entreprises et des activités, de la recherche et
de l'innovation et à la mise en adéquation des besoins
des entreprises avec l’offre universitaire métropolitaine.
Cette politique transversale, tout comme la politique
culturelle, a une incidence majeure sur tous les quartiers,
y compris les quartiers à défis.
La MEL souhaite également inscrire les projets d’aménagement dans une logique d’écoquartier en s'appuyant
sur la charte nationale des écoquartiers, mise à jour en
2010.

Thématiques

Plans d’action métropolitains

Emploi et formation

Futur PMDE 2 (économique et emploi)

Développement économique

Futur PMDE 2 dont volet ESS (Économie Sociale
et Solidaire)

Développement durable

PMDD - Agenda 21

Qualité des espaces urbains

VR2 - PUDM

Habitat et qualité résidentielle VR2 - PLH2 - Plan 100 000 logements
Équité et solidarité territoriale

PMDE, dont volet ESS

Précarité énergétique PUDM

Plan climat

Accessibilité et mobilité

PDU (Plan de Déplacements Urbains)

Au-delà de l'objectif de mobilisation transversale de
ses politiques de droit commun en faveur des quartiers
prioritaires de la politique de la ville et de leurs habitants,
la MEL aura pour objectif de promouvoir une véritable
solidarité intercommunale à l'échelle métropolitaine.

L'organisation de la MEL dédiée
à la politique de la ville
Le comité intercommunal politique de la ville, animé par
le Vice-Président en charge de la politique de la ville et
composé des principaux Vice-Présidents dont la délégation est en lien direct avec la politique de la ville, ainsi que
des maires ou représentants des 21 villes concernées par
la politique de la ville, a pour fonction d’assurer le suivi de
la mise en œuvre et l’actualisation des engagements ainsi
que leur coordination.

• faire la ville fonctionnelle, inclusive et solidaire.

Les plans et les politiques métropolitaines

Ce groupe est assisté et préparé techniquement par la
mission "politique de la ville" de la MEL, qui anime également
un comité technique politique de la ville des services
communautaires. Ce comité technique veille à la bonne
mobilisation coordonnée des politiques de droit commun
et assure le suivi des projets thématiques et territoriaux.

À travers ce dernier objectif de ville fonctionnelle,
inclusive et solidaire, la MEL agit en faveur de la qualité
de vie pour tous, de la requalification des espaces en
marge des dynamiques métropolitaines, de l'accès aux
services de proximité et de centralité, et de l’amélioration
des conditions de logement des ménages, notamment
les plus fragiles.

La politique globale métropolitaine s’appuie sur des Plans
d’actions pluriannuels balayant les principaux champs de
compétence de la MEL.

> L'État

Le Plan de Déplacements Urbains, la politique de la Ville
Renouvelée 2 et l'Agenda 21 sont des plans métropolitains et délibération-cadre transversaux aux thématiques
prioritaires.

Dans le cadre de la clôture de la concertation nationale
"Quartiers, engageons le changement !", François Lamy,
ex-ministre délégué à la Ville, a présenté le 31 janvier 2013
les ambitions de l’État :

•p
 rendre place parmi les grandes métropoles durables
en répondant aux défis de l’emploi de la recherche et
de l’innovation,

*Le PUDM met en exergue les grandes priorités métropolitaines qui contribuent à la stratégie européenne en tenant compte des orientations régionales.
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•
concentrer les moyens sur un nombre redéfini et
restreint de territoires, pour obtenir un réel effet levier
que ne permet pas le saupoudrage actuel ;
•
mobiliser du droit commun et la territorialisation des
politiques publiques ;
•
lancer une nouvelle génération
renouvellement urbain ;

d’opérations

de

•
co-construire avec les habitants, premiers concernés
par les politiques publiques ;
• lutter contre les stigmatisations et les discriminations
dont font l’objet les habitants des quartiers populaires.

Les conventions interministérielles
Dans le cadre de l’élaboration des contrats de ville et des
engagements pris lors du CIV du 19 février 2013, l’État
s’appuie sur une série de conventions interministérielles
d'objectifs proposant des mesures concrètes par champ
thématique. À ce jour, 13 conventions ont été signées, dont
12 conventions interministérielles et une avec Pôle Emploi ;
• avec le ministère de la jeunesse et des sports, de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative le 04/04/2013,
• avec le ministère des Affaires Sociales et de la Santé,
le ministère Délégué aux Personnes Âgées et à l’Autonomie, le ministère délégué à la Famille, le ministère
délégué aux Personnes Handicapées et à la Lutte contre
l’Exclusion le 19/04/2013,
• avec le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social le 25/04/2013,
•a
 vec le ministère des Droits des Femmes en mai 2013,
•a
 vec le ministère de la Justice le 11/07/2013,
• avec le ministère délégué chargé des Anciens Combattants le 15/07/2013,
•
avec le ministère délégué à l’Économie Sociale et
Solidaire et de la Consommation le 27/09/2013,
•a
 vec le ministère de l’Intérieur le 27/09/2013,
• avec le ministère de l’Éducation Nationale et le ministère
délégué à la Réussite Éducative le 07/10/2013,
• avec le ministère de la Culture et de la Communication
le 5 mars 2014,
• avec le ministère délégué en charge des transports, de
la mer et de la pêche (le 7 juin 2013),
•
avec le ministère de l'artisanat, du commerce et du
tourisme (janvier 2014).

> La Région Nord-Pas de Calais
Contexte
Le Conseil Régional s’est toujours fortement investi auprès
des collectivités locales pour améliorer le quotidien des
habitants du Nord - Pas de Calais et assurer aux territoires
urbains un développement équilibré. Depuis 2012, la
stratégie "Développement social durable des territoires
- DSDT" mise en œuvre par la Région Nord-Pas de
calais a anticipé la réforme de la politique de la ville au
niveau national en prenant en compte les différents type
d’enjeux (sociaux, urbains, économiques et durables)
dans une démarche intégrée. L’engagement de la Région

s’inscrit dans un souci d’égalité des territoires et vise à
renforcer le dialogue avec les intercommunalités.

socioculturels pour les rendre acteurs de leur environnement ;

Avec la nouvelle politique de la Ville, le Conseil Régional
est donc appelé à réinscrire son engagement sous la
forme de contractualisation, en conformité avec La loi
du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la
cohésion urbaine qui précise, dans son article 6, que les
contrats de ville seront signés par les Départements et
les Régions.

•
développer les expérimentations et les innovations
permettant de développer les compétences citoyennes
et entreprenantes ;

Cadre d’intervention
L'engagement régional s’appuiera sur une délibération cadre fixant le périmètre global d’intervention du
Conseil Régional en matière de politique de la ville.
L’intervention de la Région repose sur trois principes
d’actions visant à :
•m
 obiliser prioritairement les politiques régionales de
droit commun sur l'ensemble des territoires, y compris
les moins attractifs ;
• renforcer l'apport des politiques de droit commun
par des crédits spécifiques au titre du renouvellement
urbain et de la cohésion sociale ;
•p
 rendre appui sur les politiques européennes à travers
la mobilisation notamment du FEDER et du FSE dans le
cadre du volet européen du contrat de ville.
Les priorités d’intervention politiques de la Région
reposeront sur ses domaines de compétence pour 2015
et sur ceux précisés par la Loi Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe), actuellement en
cours de débat parlementaire, pour la période 2016-2020.

Droit commun et crédits spécifiques
mobilisables
Dans le cadre de ses compétences et de sa stratégie
relative au Développement Social Durable des Territoires
(DSDT), la Région s’engage au titre de l’année 2015 à
contribuer aux enjeux de la Métropole Européenne de
Lille en s’appuyant notamment sur ses politiques de droit
commun (Plan Local de Développement Economique,
Politique Régionale de Formation et appels à projets de
la Région).
Son intervention sera renforcée par des crédits spécifiques
autour des enjeux de participation des habitants et de
gestion urbaine de proximité et de rénovation urbaine (à
travers les modalités d’intervention de la Région complémentaire au NPNRU).
Les crédits spécifiques de la politique de la ville de la
Région s’inscrivent dans le cadre de la rénovation urbaine
et de l’appel à projet DSDT.
L’ensemble de la géographie retenue par l’intercommunalité est éligible à des financements spécifiques de la
Région (Quartiers Politique de la Ville de l’État, quartiers
vécus, quartiers de veille et, le cas échéant, géographie
complémentaire retenue par l’intercommunalité).
L’appel à projet DSDT mobilise des crédits spécifiques à
la politique de la ville et vise à :
•m
 obiliser tous les publics, y compris les publics les plus
éloignés des acteurs et partenaires institutionnels et

• structurer le développement social durable, à travers
une co-construction des projets de territoire avec les
acteurs et notamment les habitants ;
• investir dans la Gestion Urbaine et de Proximité, afin
d’améliorer le cadre de vie.
La Région définira ses modalités d’intervention en
matière de renouvellement urbain à travers une délibération cadre spécifique lors du premier semestre 2015 afin
d’être partenaire des programmes de Rénovation urbaine
sur les quartiers retenus par l’État au travers de la mise en
œuvre de ses compétences (lycées, transports, emploi/
formation…),
Son engagement peut de nouveau jouer un effet levier
non négligeable sur les territoires de la région en :
•
ciblant les modalités de son partenariat par une
mobilisation de ses politiques de droit commun sur
les quartiers retenus et par une "territorialisation" des
crédits spécifiques "politique de la ville" ;
• identifiant une enveloppe dédiée pour inscrire les priorités
régionales (plan 100 000 logements et la lutte contre la
précarité énergétique, la troisième révolution industrielle
(TRI), l’égalité des territoires, et lutte contre la péri-urbanisation) dans les projets de rénovation urbaine.

Volet européen du contrat de ville
Les fonds européens pourront, en fonction du projet qui
sera défini par la Métropole Européenne de Lille, être
mobilisés pour accompagner la transformation urbaine,
écologique et sociale du territoire, notamment dans le
cadre des Investissements Territoriaux Intégrés. Le volet
européen du contrat de ville pourra mobiliser des moyens
du FSE et du FEDER, notamment à travers l’ITI.
L’Investissement Territorial Intégré (ITI) constitue un
nouvel instrument créé pour la période 2014-2020 qui
agira comme un mécanisme de mise en œuvre territorial qui permet de soutenir une stratégie territoriale à
caractère intégré, en couplant les budgets de quatre
axes prioritaires différents retenus dans un ou plusieurs
programmes (81 millions d’euros au total sur le FEDER
sur l’ensemble de la région) :
Axe 1 : investir pour une région de la connaissance,
entreprenante, dynamique et ouverte sur l’Europe dans
le cadre des orientations stratégiques de la Sri-Si (Stratégie Recherche Innovation pour une Spécialisation Intelligente) : 12 millions d'euros.
Axe 2 : Accompagner la transformation de la société
régionale et la transition énergétique à travers le développement des usages et services numériques d’intérêts
publics : 6 millions d'euros.

Cohérence du projet de la Métropole
Européenne de Lille avec les orientations
régionales
Le projet de la Métropole Européenne de Lille s’inscrit
en cohérence avec les principales orientations soutenues
par la Région en matière de développement économique,
formation, renouvellement urbain et cohésion sociale.
La Région partage la vision de la MEL visant à travailler les
approches transversales à travers 4 axes (ville inclusive,
intégrée, accessible et fonctionnelle) et les objectifs du
projet de cohésion sociale et urbaine (autour de l’emploi
et du développement économique, de la cohésion sociale
et du cadre de vie et du renouvellement urbain) ainsi que
les conditions de réussite de la démarche.
La Région sera particulièrement attentive aux enjeux
transversaux, notamment à travers la participation
des habitants, la gestion urbaine de proximité, l’égalité
femmes hommes et la citoyenneté.
Les engagements spécifiques de la Région sur ses
compétences seront précisés ultérieurement dans le
cadre de l’écriture du contrat de ville qui devra être validé
pour la fin du premier semestre 2015.

Clause de revoyure
La Région prévoit une clause de revoyure à l’issue des
élections régionales de fin 2015 pour définir les objectifs
et les moyens qu’elle engagera dans le cadre du contrat
de ville sur la période 2016-2020.
Cette clause de revoyure permettra d’intégrer le nouveau
périmètre de compétence de la Région issu de la Loi
NOTRe ainsi que l’évolution du périmètre géographique
(Nord-Pas de Calais Picardie).

> Le Département du Nord
Le Département du Nord en tant que chef de file de
l’action sociale fait de la cohésion sociale et de la solidarité entre les territoires et leurs habitants une priorité.
L’échelon départemental constitue un territoire d’action
privilégié pour la mise en œuvre d’une stratégie d’aménagement partagée et de développement durable.
Le 3 novembre 2014, le Conseil Général a adopté une
délibération-cadre sur la politique de la ville définissant
les principes d’engagement du Département dans les
contrats de ville.
Celle-ci définit quatre priorités en lien avec les compétences
et le projet du Département :
•d
 onner la priorité à l’emploi : à travers le soutien aux
acteurs du développement économique (notamment
de l’ESS) et les actions d’insertion et d’accompagnement vers l’emploi,

Axe 3 : Conduire la transition énergétique en région
Nord-Pas de Calais : 36 millions d'euros.

• f avoriser l’autonomie des jeunes : en promouvant une
approche et des projets d’accompagnement globaux
des différents aspects de la vie des jeunes,

Axe 4 : Accroître la capacité du Nord-Pas de Calais
à s’adapter aux changements tout en améliorant son
attractivité et sa visibilité : 27 millions d'euros.

•a
 méliorer le vivre ensemble : par l’amélioration de l’exercice de la citoyenneté, de l’accessibilité aux services et
équipements et le soutien aux publics fragiles.
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• lutter contre les discriminations.
Cette délibération définit également des grands principes
d’action avec une volonté d’adapter cette action aux priorités de chaque territoire (et de son contrat de ville). Le
Département souhaite ainsi s’appuyer sur des démarches
de développement social local, s’engage à mobiliser les
politiques et dispositifs sociaux et médico-sociaux relevant
de sa compétence. L’institution marque également son
souhait d’accompagner les territoires sortants de la géographie prioritaire de l’État et de favoriser l’expérimentation et
l’innovation dans les quartiers.
Du point de vue organisationnel, le Département met
en place une animation transversale interne dédiée à la
politique de la ville, politique et technique et identifie des
référents techniques dans ses services territorialisés. Au-delà
de sa participation aux instances stratégiques du contrat,
le Département pourra s’investir plus particulièrement sur
certaines instances en tant que chef de file de l’action sociale.

Dans ce cadre, la CDC pourra intervenir en mobilisant son
expertise et des moyens financiers sur ses fonds propres
ainsi que des prêts du Fonds d'Épargne en privilégiant
les volets économiques, urbains et logements du contrat
de ville.
1. En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville,
la mobilisation de la CDC s'organisera autour de 3 axes :
• l
'accompagnement du développement économique
des quartiers prioritaires,
• le développement des outils de cohésion sociale favorisant l'accès à l'emploi,
• les investissements immobiliers à vocation économique
(immobilier commercial, immobilier de bureaux,
immobilier d'entreprise).

> Les communes

2. En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville,
la mobilisation de la CDC privilégiera d'une part, les
missions d'ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient
limitativement listées :

La commune est l’une des collectivités territoriales à
disposer, par défaut de limitation de ses compétences,
de la clause dite de compétence générale.

• les études stratégiques (stratégie de développement,
attractivité du territoire, diversification de l'habitat,
stratégies énergétiques...),

Le maire est informé sans délai par les responsables
locaux de la police ou de la Gendarmerie des infractions
causant un trouble grave à l’ordre public commises sur le
territoire de la commune. À cet effet le maire préside le
CLSPD. Il peut déléguer cette compétence à l’intercommunalité urbaine sans toutefois abdiquer ses pouvoirs de
police.

• les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de l'habitat privé,
diagnostics environnementaux, études de faisabilité,
études gestion des ressources...),

La commune assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble
des opérations relevant de ses compétences et les
retranscrit dans son budget. Elle dispose du pouvoir de
concéder une partie de ses compétences à une personne
privée (concessionnaire : entreprise ou association) ou
une personne publique (EPCI, syndicat, GIP).

D'autre part, les prêts sur fonds d'épargne pour le
financement des opérations d'aménagement et d'équipement urbains des quartiers :

La politique de la ville s’appuie sur l’ensemble de ces
compétences. Le contrat de ville d’agglomération conclu
avec la Métropole, l’État, la Région et le Département,
et le cas échéant d’autres organismes publics ou privés
chargés d’une mission de service public, permet de définir
un diagnostic social et urbain du territoire et d’arrêter un
programme opérationnel. La commune - ou son groupement - en est le pilote.

> La Caisse des Dépôts et Consignations
La CDC, acteur historique du logement social et de la
politique de la ville et qui conduit des actions en faveur
des quartiers prioritaires, apportera son concours
financier et son appui technique à la mise en œuvre du
contrat de ville de la MEL.
Elle interviendra au titre de ses missions d'intérêt général
pour le logement social, la cohésion sociale et la solidarité, pour le développement et la compétitivité des
territoires et pour la transition écologique et l'environnement.

• les actions d'aide à la maîtrise d'ouvrage de direction
de projet (OPCU, AMO financière, AMO, développement durable, évaluations...).

• constructions, acquisition ou réhabilitation d'équipements
publics (notamment bâtiments scolaires, à vocation
culturelle, sportive, sociale, administration...), infrastructures, aménagements et requalification des espaces
publics concourant au projet urbain des quartiers,

• procéder aux inscriptions sur la liste de demandeurs
d’emploi et au versement des allocations pour les
demandeurs d’emploi indemnisés ;
•
accueillir, informer, orienter et accompagner les
personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation
ou d’un conseil professionnel. Mettre en place toute
action utile pour développer leurs compétences,
améliorer leur employabilité et accélérer leur retour à
l’emploi. Favoriser les transitions professionnelles et
construire des parcours d’insertion sociale et professionnelle. Faciliter les mobilités géographiques ;
• promouvoir les profils de demandeurs d’emploi auprès
des entreprises. Aider et conseiller les entreprises dans
leurs recrutements et participer activement à la lutte
contre les discriminations à l’embauche et pour une
égalité professionnelle ;
•
partager notre connaissance et notre expertise sur
l’évolution des emplois et des compétences sur le
marché du travail local et régional, avec l’ensemble des
acteurs de l’emploi du territoire.
Dans le cadre de la convention signée le 30 avril 2013
entre Pôle Emploi, le Ministre de l’emploi et de la formation
professionnelle et du dialogue social, le Ministre délégué
à la Ville, Pôle Emploi s’engage à renforcer ses actions
de soutien à l’emploi au bénéfice des personnes des
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le plan stratégique de Pôle Emploi s’inscrit dans la
démarche menée par le Ministère : faire plus pour ceux
qui en ont le plus besoin et agir au plus près des territoires
avec des actions conduites en plus grande complémentarité avec les partenaires de proximité.
Ainsi, Pôle Emploi s’engage-t-il sur le territoire métropolitain de Lille à :
1. Développer la présence de ses services dans les
quartiers prioritaires par des solutions adaptées, soit par
une délivrance de services de proximité dans les quartiers
(via les agences, prestataires ou partenaires), soit par de
nouveaux modes de délivrance de services facilitant la
fréquence des contacts et la réactivité (web…).

•o
 pérations de requalification économique contribuant
à la revitalisation économique (commerces, bureaux...).

À ce jour, ce sont 18 Pôles Emploi répartis sur le territoire
métropolitain couvrent la totalité du territoire dont 6
implantés sur des zones ZUS.

3. En ce qui concerne le volet logement, l'ensemble des
prêts sur fonds d'épargne pour le logement sera mobilisé
afin de financer la démolition/construction, la réhabilitation et la résidentialisation d'immeubles.

Les relocalisations prévues d’ici fin décembre 2014 de
deux agences (Roubaix les Prés et Lille Postes) restent
en implantation sur un quartier prioritaire.

Les modalités d'intervention de la CDC seront précisées
dans des conventions à signer entre la CDC et les différents
intervenants concernés (collectivités territoriales, bailleurs,
Établissements publics...) et ce, sous réserve de l'accord
des comités d'engagement compétents.

2. Renforcer et adapter les moyens et les services aux besoins
des personnes des quartiers de la politique de la ville :

> Pôle emploi
Pôle emploi mobilise ses services au bénéfice de la
population de la métropole dans le cadre de ses missions,
qui sont :

•
en attribuant des postes supplémentaires : sur les
141 postes accordés par le gouvernement en 2013
à la région Nord-Pas de Calais, plus de 50 % ont été
affectés dans les agences couvrant un territoire ZUS ou
CUCS. Concernant la métropole lilloise, 27 postes ont
été octroyés et 19 ont été affectés sur les territoires de
la politique de la ville soit 70 % pour un objectif de 20 %
fixé dans la convention signée entre le ministère de la
ville et Pôle Emploi ;

•
en renforçant la mobilisation de ses services et en
développant ses capacités d’accompagnement renforcé
des personnes les plus éloignées sur les volets de la
recherche d’emploi et de l’orientation professionnelle.
Depuis octobre 2014, deux clubs d’accompagnement
intensif jeunes (nommés dans la convention Club
ambitions) sont été créés sur la métropole et chaque
agence Pôle Emploi développe une offre de service
d’accompagnement renforcé réservé aux jeunes ;
• en développant ses actions d’information sur le marché
du travail et opportunités sur le territoire (ateliers) ;
• en renforçant son intervention sur le champ du développement de compétences, soit par l’achat de formations
collectives répondant aux besoins des populations
des quartiers prioritaires, soit par la contractualisation
d’actions de formation préalables à l’embauche (AFPR,
POE), soit par la prescription sur des places du PRF.
3. Mobiliser la politique de l’emploi en faveur des
personnes des quartiers prioritaires, tels les mesures CAE
et CIE, les emplois d’avenir, l’alternance, le dispositif IAE ;
4. Développer les actions de sensibilisation des personnes
à la création d’entreprise et mobiliser les dispositifs du
territoire pour assurer leur soutien et leur accompagnement (Citéslab…) ;
5. Agir en complémentarité et coopération avec des
acteurs du territoire pour innover sur de nouvelles formes
d’accompagnement des publics (actions spécifiques
locales, opérations de parrainage...).

> Les Fonds Européens Structurels
et d’Investisssement
La Région est devenue autorité de gestion du Feder et
d'une partie des fonds FSE. La convention entre l’Association des Région de France et le ministère de la Ville
fixe la mobilisation des FESI en destination de la politique
de la ville à hauteur de 10 %. Dans le cadre de la préparation du programme opérationnel, la Région propose
la mobilisation d'une enveloppe territoriale dédiée à la
politique de la ville via l'investissement territorial intégré
(ITI). (cf. partie Conseil Régional).
La MEL est amenée à répondre à l'appel à projet régional
sur la base des priorités du territoire métropolitain. Cette
enveloppe, dont la gestion resterait confiée à la Région,
permettrait de mobiliser les fonds européens en lien avec
les communes. L'ITI sera annexé au contrat.
L’État, comme le Département, ont confirmé la mobilisation de 10 % des crédits FSE au bénéfice des quartiers
prioritaires. Cependant, les conditions de mise en œuvre
ne sont pas encore arrêtées.
Concernant le Programme opérationel nationale dédié à
l’insertion des jeunes, la Région Nord-Pas de Calais est
prioritaire.
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> Le contrat de plan État Région
Le CPER sera annexé au contrat.

3.LES MODALITÉS DE MISE
EN ŒUVRE PAR OBJECTIF
L'EMPLOI ET LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
> ACCOMPAGNER VERS L’EMPLOI
ET SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
D’ACTIVITÉS
> Rappel des objectifs
• Corriger les fortes inégalités territoriales en matière de
chômage.
• Créer une croissance inclusive, c'est-à-dire faire profiter
les quartiers en relégation de la dynamique métropolitaine en matière de développement économique.
• Élaborer une déclinaison des objectifs du futur PMDE2
sous la forme d'un plan d'actions tourné vers les
quartiers et leurs habitants. Ce plan d’action devra tenir
compte des moyens de droit commun mobilisables par
les partenaires et s’inscrire en cohérence avec les priorités de l’État.

Acteurs de l’emploi et de l’insertion
MDE(s), PLIE, Cap Emploi, dispositifs de 2e chance (E2C,
Epide), ML(s), CBELM, URIAE, Plate-forme métropolitaine pour l’avenir et l’emploi des jeunes...
Le contrat unique d’agglomération doit permettre de
concentrer les moyens des opérateurs de l’insertion
sociale et professionnelle sur les quartiers prioritaires. L’intervention financière de la politique de
la ville doit pouvoir soutenir les actions ayant un
fort levier pour le développement de l’économie et
de l’emploi dans ces quartiers, en particulier, celles
permettant de créer les conditions d’un parcours
d’insertion durable des personnes les plus éloignées
de l’emploi issues des quartiers réglementaires,
prenant en compte la dimension métropolitaine
de la mobilité professionnelle pour construire des
parcours qualifiants.

Acteurs de la création d’entreprises
Réseau métropolitain de la création d’entreprises en lien
avec "Je crée en Nord-Pas de Calais".

Acteurs de l’ESS
APES, CRESS, Cluster Initiatives et cité, Plate-forme de la
finance solidaire, réseau Catalyst.

Acteurs sociaux

MEL, Villes, État, Région, Département…

L’accompagnement des populations les plus fragiles
relève de l’action sociale. Les partenariats locaux doivent
pouvoir se structurer et s’organiser autours des services
sociaux du Département et dans le respect de la déontologie du travail social. Cependant, il convient d’organiser
et de codifier la nature des informations à transmettre à
d’autres partenaires dès lors que celles-ci sont utiles à la
mise en œuvre du projet des ménages et à la mobilité
résidentielle.

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Grand Lille
et la Chambre des Métiers et de l’artisanat du Nord sont
deux partenaires naturels du PMDE. Leur mobilisation
sur la priorité Développement économique et emploi est
donc naturelle et sera à décliner plus précisément dans
ce contrat cadre et dans le prochain PMDE (PMDE2).

Les instances en charge du suivi de cohorte doit pouvoir
être mis en œuvre prioritairement dans les quartiers
ayant bénéficié d’un programme de rénovation urbaine.
Pour se faire, elles doivent être inscrites dans les Plans
Stratégiques Locaux comme une condition de pérennisation des acquis de la rénovation.

> Les partenaires
Pour atteindre ces objectifs, il faut mobiliser tous les
acteurs publics et privés autour de ce projet de territoire.

Les Institutionnels

Les acteurs privés
De nombreux acteurs privés concourent déjà à la
politique de la ville. Les partenariats sont à renforcer à
travers la signature du contrat de ville :
•
entreprises dont Grands comptes lien emploi, circuit
court, formation,
• aménageurs et promoteurs privés ou encore bailleurs
partenaires de la MEL dans l’aménagement économique
ou dans le logement, ils sont des interlocuteurs primordiaux dans la création d’une nouvelle offre immobilière
(à travers la NPI...),
• organismes de formation

Néanmoins, il convient de prévoir leur déploiement sur
l’ensemble des quartiers repris au contrat unique, qu’ils
bénéficient ou pas d’un programme de renouvellement
urbain.

> La gouvernance
Une gouvernance métropolitaine
et de proximité pour un suivi quotidien efficace
Une gouvernance de la priorité s’appuyant sur un double
niveau sera mise en place :
• coordination au niveau métropolitain de la priorité grâce
aux instances partenariales (politiques et techniques)
déjà mises en place dans le cadre du PMDE. Cette
instance, articulant l’ensemble des compétences de
chaque partenaire, pourra être adaptée pour les besoins
spécifiques du suivi du volet économique et emploi de
la politique de la ville ;
• un pilotage de proximité et un suivi quotidien dans des
instances de proximité pilotées par les territoires en lien
étroit avec la coordination thématique.

LA COHÉSION SOCIALE
>S
 OUTENIR LES PARCOURS ÉDUCATIFS
INNOVANTS DES JEUNES
EN DIFFICULTÉ

> Rappel des objectifs
• Articuler la géographie de l'éducation prioritaire avec
celle de la politique de la ville.
•R
 enforcer l'attractivité ds établissements scolaires.
• Articculer les projets d'établissement avec les projets
éducatifs locaux et l'organisation de l'offre périscolaire
et parascolaire (rythmes scolaires).
• Permettre l'accès à des parcours éducatifs dès le plus
jeune âge.

> Les moyens à mobiliser

•A
 ccompagner les familles.

L’État

> Les partenaires

• Crédits de la politique de l'emploi
• Plan pluriannuel pour les jeunes

La Région
• Financement du programme régional de formation
• Mobilisation du FSE et du FEDER

S’agissant principalement concernant cette thématique
de mieux coordonner les actions et acteurs impliqués
dans l’accompagnement des jeunes et de leur famille
dans tous les aspects de leur parcours, l’identification
des institutions et moyens à mobiliser en priorité est
primordial.

Le Département
• Financement du plan départemental d’insertion (RSA)
• Mobilisation du FSE délégation du PO National
• Financement des équipes des structures de proximité

L’État

La MEL

•
Les services de la Justice (Protection Judiciaire de
la Jeunesse, Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation…)

• Financement dans le cadre du PMDE et ses déclinaisons
opérationnelles
• Financement dans le cadre des politiques relatives aux
parcs et quartiers d’activités et à la politique d’immobilier d’entreprises
•F
 inancement des opérations relevant de ses compétences
dans les conventions d’application NPNRU

Les villes
• Financement des opérations relevant de leurs compétences
dans les conventions d’application NPNRU
• Financement de l’ingénierie

Les bailleurs

De la même manière, dans le cadre du Plan Départemental d’Insertion pour les bénéficiaires du RSA, il convient
d’organiser la coordination des plans d’action aux seins
des instances de suivi de cohorte.

• Financement de leurs ingénieries internes
• Financement des plans d’action GUP

Enfin, les dispositifs spécifiques d’accompagnement
social devront être mutualisés à l’échelle métropolitaine
pour permettre une couverture optimale des territoires
prioritaires et permettre un suivi des ménages lors de
leur éventuel déménagement.

• Financement des ingénieries dédiées des conventions
NPNRU
• Financement des opérations de développement économique

La CDC

Pôle emploi

• L’Éducation nationale
• Les services déconcentrés de l’État (jeunesse et sports…)

•L
 ’Épide, l’E2C

La Région (formation)
Le Département
Services sociaux, protection maternelle et infantile, clubs
de prévention...

La CAF
Les associations
Centres sociaux, associations spécialisées...

La MEL
Appui sur des actions de mutualisation.

Les communes
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> La gouvernance
À l’échelle de l’agglomération, il n’existe aucune instance
de dialogue sur les thématiques de la jeunesse et de
l’éducation.
Il est proposé la création d’une
spécifique.

instance de travail

Les GSE (groupement socio-éducatif) pilotés par le
Département devront être confortés en tant qu'outil de
prévention et d'accompagnement social des familles et
parce qu’il est nécessaire de maintenir une instance dédiée
aux acteurs de l’action sociale pour le suivi individualisé.

> ASSURER L'ACCÈS AUX SOINS
ET AUX ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ
AINSI QU'À LA PRÉVENTION
> Rappel des objectifs
•É
quilibrer la démographie médicale en augmentant
l'attractivité des territoires en relégation.
•R
 accourcir le délai de recours aux soins des habitants,
les inscrire dans un parcours de soins plus complxes.
•C
 onforter les programmes de prévention, de dépistage
et d'accompagnement dans des démarches de soins.

• Les moyens à mobiliser en priorité
- L’ARS : appels à projets
- Région
- Département
- CPAM
- Communes : financements des centres sociaux

> La gouvernance
Une double approche est privilégiée :
•u
 ne approche santé au niveau des communes, avec la
prise en compte du plan d’actions des CLS et ASV pour
les communes qui en disposent et avec une stratégie
particulière et un accompagnement pour les communes
n’ayant aucun dispositif santé, si elles le souhaitent.
Ainsi, les ASV seront déployées prioritairement sur
les communes ou des intercommunalité identifiées en
quartiers prioritaires et sur les territoires non couverts
par un CLS ou une ASV ;

En effet, le GSE est une instance de concertation des
différents acteurs concernés, destiné à favoriser la
connaissance des problématiques des populations et
la connaissance des missions de chacun, à développer
les accompagnements en coopération, et à favoriser le
développement social local.

Dans un souci de pragmatisme, de lisibilité et de
continuité de l’action publique, la mise en cohérence
du volet santé des contrats de ville, avec les démarches
territoriales existantes ou susceptibles d’être développées, tels que les Contrats Locaux de Santé (CLS) ou
les Ateliers Santé Ville (ASV), constituent un enjeu
majeur.

Les COC (contrats d'objectifs concertés), démarche
innovante de coopération autour de la prévention spécialisée, portée par le Département, le club de prévention et
la ville, travailleront en lien avec les équipes de la politique
de la ville.

Ainsi, pour les quartiers situés dans les communes
couvertes par un Contrat Local de Santé et/ou un
atelier santé ville (8 sont couvertes par un CLS avec
pour certaines également un ASV, 3 par un ASV ou
une maison de promotion de la santé), les orientations stratégiques et les plans d’action de ces derniers
constituent le volet santé du contrat de ville dès lors
que des dispositions sont identifiées sur les quartiers
prioritaires et s’inscrivent dans les orientations définies
par les partenaires.

•u
ne politique de santé au niveau métropolitain, à
travers une animation et un échange de pratiques des
différentes expériences menées au sein des villes ainsi
que l’identification d’enjeux nécessitant un investissement particulier à cette échelle : l’accès aux droits des
personnes fragiles.

Globalement, sur le territoire métropolitain, les actions
développées sur le champ de la santé dans le cadre des
ASV et CLS portent sur les axes suivants :

•
la mise en place d’une instance de gouvernance
métropolitaine réunissant l’ARS, la CPAM, le Département, la Région, la MEL,

• Approche par thématiques ou "pathologies" :
- santé mentale

• la conférence de territoire Métropole Flandre intérieure,
celle-ci pouvant être amenée à évoluer,

- addiction

• le pilotage des CLS.

- cancer

La clause de revoyure du contrat de ville, prévue pour
l’année 2016, concernera particulièrement son volet
santé. En effet, dans la perspective de la nouvelle loi
relative à la santé, qui devrait être arrêtée en 2015, les
contrats territoriaux de santé sont amenés à remplacer les
contrats locaux de santé tels qu’ils existent actuellement
et de nouveaux dispositifs comme le service territorial de
santé ont vocation à être mis en place. La rénovation du
cadre général de la politique de santé impliquera donc
de revoir les modalités de mise en œuvre du contrat de
ville sur le volet santé.

> Les moyens à mobiliser
L’État
Les financements relevant du droit commun priorisé
(notamment liés à l’éducation prioritaire), ceux de la
politique de la ville (soutien aux associations, dispositifs
de réussite éducatives devant continuer à soutenir les
territoires en quartiers prioritaires et de veille).

La Région
Dans le cadre de ses politiques de formation et d’accompagnement des apprentis, pour la rénovation des lycées

Le Département
Notamment les moyens identifiés dans le cadre du
projet éducatif global, les aides sociales notamment
l’aide sociale à l’enfance, le financement des structures
de proximité et le réseau d’acteurs sociaux, la prévention
spécialisée.

La MEL
Principalement à travers la politique de soutien aux
équipements sportifs et culturels ainsi qu’aux grands
évènements en favorisant leur accès à tous, ainsi que par
la politique d’emploi : le soutien aux maisons de l’emploi
notamment.

• Approche par publics prioritaires :
- accès aux droits et aux soins des publics fragiles
- santé des jeunes
- santé environnement
- personnes âgées
- personnes handicapées
Actuellement, Wattrelos, Lambersart, Marcq-en-Barœul,
Croix, Haubourdin, La Madeleine, Loos, Lys-lez-Lannoy,
Seclin, Wattignies et Villeneuve d’Ascq ne bénéficient
d’aucun dispositif tel que décrit précédemment sur la santé.

> Les partenaires
- L’État
- L’Agence Régionale de Santé
- La MILDT
- La Région
- Le Département

Les communes
Financement des centres sociaux et des activités
extra-éducatives

- Les Caisses primaires d’Assurance Maladie
- La MEL et les communes
• Gouvernance (partie existante)

La gouvernance s’organisera à travers :
• la participation de l’ARS au comité de pilotage et à la
conférence des partenaires, notamment avec la tenue
annuelle d’une réunion dédiée à la santé,

> Les moyens à mobiliser
L'ARS
• Accompagne la Préfecture et l’intercommunalité dans
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du volet
santé du contrat de ville ainsi que dans le cadre du
développement de la démarche "atelier santé ville" et
de l’ingénierie afférente dès lors que le territoire y est
éligible.
• Identifie et communique à la préfecture ses crédits de
droits communs engagés sur les priorités de santé du
territoire.
•
Participe à l’instruction des demandes de financement

déposées au titre de la politique de la ville afin de
s’assurer de leur pertinence au regard des crédits de
droits communs engagés sur le territoire. L’agence
participe au comité des signataires pour une information réciproque sur les projets relatifs à la santé et pour
développer une réflexion stratégique commune.
• S’engage à soutenir des actions structurantes majeures à
l’échelle de l’intercommunalité et/ou des communes permettant de répondre à des problématiques de santé repérées
comme prioritaires et partagées au sein des quartiers.
•
Finance prioritairement, dans le cadre de ses appels
à projet notamment dans le cadre de celui relatif à
la prévention, des actions structurantes au sein des
quartiers prioritaires. Une attention particulière sera
accordée aux territoires dits de "veille" ;

Mission interministérielle de lutte contre
les drogues et les conduites addictives
Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et
les conduites addictives consacre, notamment dans le
cadre de l'action 11 du plan d'action, des financements
consolidés à hauteur de 300 000 euros pour la prévention des conduites addictives dans les quartiers.
Il est important de favoriser, dans le cadre des contrats de
ville dans le pilier "cohésion sociale", la prise en compte
de projets correspondants à cette action, en particulier
pour les jeunes décrocheurs scolaires ainsi que pour les
jeunes sans emploi et sans qualification, public prioritaire.
Les orientations de la MILDECA pour 2015 sont les
suivantes :

Prévenir les conduites addictives
• Effort orienté vers les populations qui, pour des raisons
sanitaires ou sociales, sont les plus exposées aux
risques et dommages associés aux consommations de
substances psychoactives, ainsi qu'auprès de tous en
milieu scolaire, festif et professionnel.
•P
 ublic prioritaire : les jeunes.

Renforcer la sécurité, la tranquillité publique
et l'application de la loi
• Prévention de la délinquance, lutte contre le trafic local
et prévention de l'implication des mineurs dans le trafic
de stupéfiants.
•A
 lternative aux poursuites et prévention de la récidive.
•C
 ontrôle de la vente de tabac et d'alcool aux mineurs.
•P
 révention des conduites dopantes.

Soigner les populations les plus exposées
et réduire les risques en étroite collaboration
avec l'ARS
• Prévention précoce afin d'accompagner le soin le plus
tôt possible.
•
Les consultations jeunes consommateurs, structures
pivots de la mise en œuvre d'une intervention précoce.
•
Réduction des risques par des actions de médiation
sociale au bénéfice des usagers et des habitants des
zones de résidence concernées par les nuisances
relevant de la consommation des drogues.
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> CONSOLIDER ET MIEUX
COORDONNER LES DISPOSITFS
DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE
> Rappel des objectifs
Mettre en œuvre un CISPD et un Schéma Métropolitain
de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance qui
articulent :
•
une approche à l’intention des personnes qui sont
exposées à la délinquance : prendre en compte tant les
auteurs que les victimes,
•u
 ne approche urbaine et dissuasive :
-o
 rganiser l’espace public et privé de manière que les
habitants puissent se les réapproprier,
- sécuriser et coordonner les acteurs de la sécurité,
• une approche sociale : mobiliser les structures socioéducatives,
•
une approche économique : prendre en compte les
conditions de l’implantation d’activités économiques
et trouver de nouveaux modèles économiques pour
pérenniser les dispositifs de médiation. Un quartier qui
offre des conditions de sécurité acceptables, offre une
attractivité supérieure.

> Les partenaires
Les politiques de sécurité et de prévention de la
délinquance bénéficient d’une expérience acquise et de
partenariats structurés à l’échelle des communes. Bien
que la communauté urbaine n’ait pas compétence en la
matière, elle porte aujourd'hui le contrat local de sécurité
transport et accompagne la démarche des villes réunies
au sein du COVISUR (Collectif des VIlles sur la Sécurité
URbaine : instance qui conduit une réflexion collective
sur la sécurité et la prévention à l’échelle de la Métropole
Européenne de Lille).
En application des conventions entre le ministère de la
ville et le ministère de l’intérieur, l’ensemble des services
publics de sécurité et leurs opérateurs sont mobilisés sur
des objectifs précis à mettre en œuvre dans les quartiers
et tout particulièrement dans les ZSP (Zones de Sécurité
Prioritaires).

État
• Justice (tribunal de grande instance, PJJ, SPIP…), Le 11
juillet 2013 une convention triennale d'objectifs a été
signée pour les quartiers populaires, entre Christiane
Taubira, ministre de la justice et Garde des Sceaux et
François Lamy, ministre délégué à la ville. Les signataires
se sont engagés sur différents objectifs :
-c
 onforter la justice de proximité, notamment l'accès
au droit (implantations et pérennisation de maisons
de justice et du droit) ainsi que l'aide aux victimes
(100 nouveaux bureaux d'aide aux victimes ;
-m
obiliser l'action pénale pour lutter contre les
phénomènes de délinquance propres aux quartiers de
la politique de la ville (allocations de moyens supplémentaires aux Zones de Sécurité Prioritaires et répression

particulièrement ciblée sur le trafic de stupéfiants, les
violences envers les professionnels intervenant dans
les quartiers, et les infractions en matière d'habitat
indigne ou insalubre) ;
-p
 révenir la récidive : conventions entre les bailleurs et
les services de justice pour favoriser des réparations
rapides des préjudices subis, accompagnement et
orientation des jeunes suivis dans un cadre judiciaire
vers des dispositifs (de droit commun ou spécifiques) ;
instructions en lien avec la police et la Gendarmerie
pour garantir l'effectivité des mesures prononcées,
notamment en matière d'interdiction de séjour dans
les quartiers...) ;
-
favoriser l'accès des jeunes issus des quartiers prioritaires (développement d'actions et d'expérimentations ;
-c
 ontribuer à la lutte contre les discriminations dans
les quartiers prioritaires (développement d'actions et
d'expérimentations).
•P
olice Nationale, (Direction départementale de la
sécurité publique), Gendarmerie et Préfecture.

Département
La MEL et les communes
Associations spécialisées

> La gouvernance
Créer un cadre de gouvernance métropolitain
La loi de programmation pour la ville et la cohésion
sociale et urbaine dispose que l’animation et la coordination des dispositifs de prévention de la délinquance
relèvent de nouvelles compétences métropolitaines.
Il est nécessaire de préfigurer un cadre de gouvernance métropolitain qui s’adosse aux organisations
actuelles. Celui-ci pourrait prendre la forme d'un
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de
la délinquance.
Ce cadre de gouvernance doit permettre, d’une part,
la déclinaison métropolitaine de la stratégie nationale
et départementale de prévention de la délinquance et,
d’autre part, d’accompagner les territoires retenus au
contrat de ville d’agglomération dans la mise en œuvre
de leur plan d’action. Il continuera à porter les actions
intercommunales relevant du contrat local de sécurité
transport.
Il prendra la forme d'un CISPD à l'échelle de la métropole
et associera les représentants du COVISUR et de chacun
des conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de
prévention de la délinquance complétés des dispositifs
mis en œuvre dans les ZSP.
L’institution judiciaire sera partie prenante des futurs
contrats, les procureurs de la République seront
signataires des contrats. À ce titre, notre collaboration
avec la justice, pour l’élaboration du schéma métropolitain de prévention de la délinquance, permettra de
renforcer la justice de proximité qui passe par le déploiement de bureaux d’aides aux victimes et les maisons de
justice et du droit.
La collaboration avec la justice avec la justice aura
également comme objectif de prévenir la récidive en

permettant le développement de mesures alternatives
comme le travail d'intérêt général.

> Les moyens à mobiliser

Les CLSPD et CISPD : organes de gouvernance
locaux

Moyens de droit commun priorisés tels que dans le cadre
des zones de sécurité prioritaire, moyens spécifiques de
la politique de la ville (notamment fonds interministériel
pour la prévention de la délinquance).

Les CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance) et CISPD (Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance) sont les
organes de gouvernance locaux en matière de prévention de la délinquance.
Sur les 85 communes de la métropole, 46 sont couvertes
par un CLSPD ou un CISPD. Les communes non couvertes
sont principalement des communes rurales et périurbaines. Toutes les communes de la politique de la ville
sont couvertes par un CLSPD ou un CISPD.

Intégrer le pilotage des politiques
de prévention au pilotage de la politique
de la ville
Il est proposé d’intégrer le pilotage des politiques de
prévention au pilotage de la politique de la ville dans les
villes retenues au contrat de ville métropolitain. Cette
intégration doit permettre de renforcer les liens entre la
prévention de la délinquance et l’ensemble des politiques
menées dans les quartiers afin :
• d’intégrer les stratégies de sécurité et de prévention de
la délinquance au projet des quartiers,
• de les articuler à l’ensemble des priorités retenues pour
permettre aux populations ciblées par la prévention
de la délinquance d’être également prises en compte
par les autres champs thématiques (emploi, éducation,
habitat et santé).
En dehors de la géographie contractualisée, il convient
de maintenir et/ou de renforcer les dynamiques partenariales au sein de CLSPD et de promouvoir les CISPD
pour mutualiser les ingénieries ad hoc. La stratégie
métropolitaine doit pouvoir venir également en appui
de ces territoires dans une démarche principalement
préventive.

Les cellules de coordination opérationnelles
En fonction de l’organisation territoriale, plusieurs
lieux de coordination opérationnelle existent (cellule
de veille, coordination PM/PN, GLTD (Groupes Locaux
de Traitement de la Délinquance), GSE). Chacun de ces
lieux a été créé par un dispositif particulier (CLSPD,
ZSP, conventions de coordination PM/PN, acteurs de
l’action sociale...).
Il conviendrait de pouvoir restaurer les cellules de veille
dans tous les territoires. Pour ce faire, il est nécessaire
de redéfinir les fonctions des cellules de veille et de
les consolider par un cadre juridique permettant la
transmission d’informations. Celles-ci doivent permettre
la déclinaison des actions à destination des publics
exposés à la délinquance. Elles mobilisent les acteurs
dans la proximité, permettent des échanges d’informations sensibles et de mener des actions très ciblées dans
les territoires.

État

Le FIPD (Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance) cofinance désormais les actions de prévention de la radicalisation (prévention en direction des
jeunes et accompagnement des familles).
Par ailleurs, il a vocation à financer de façon quasi
exclusive les trois orientations de la stratégie nationale
de prévention de la délinquance (jeunes et prévention de
la récidive, violences intrafamiliales et conjugales - aide
aux victimes, tranquillité publique).
L'octroi du FIPD aux communes et intercommunalités est
subordonné à la mise en œuvre de TIG (Travaux d'Intérêt Généraux) ou d'actions d'insertions, de réinsertion
ou de prévention de la récidive destinées aux personnes
placées sous main de justice.
Concernant le premier programme d'actions, l'objectif
est de doubler le montant des actions de prévention de la
récidive pour lesquelles un portage par les communes et
collectivités doit être favorisé, en lieu et place des actions
de prévention primaires collectives et générales (sans
suivi individualisé) sans impact concret significatif et
pouvant bénéficier des financements de droit commun.
Pour le second programme d'actions portant sur l'aide
aux victimes et les violences conjugales ou intrafamiliales,
l'ensemble des actions de ce programme devra s'articuler avec les dispositifs relevant de la politique judiciaire
impulsés par les juridictions.
Globalement, les actions se déroulant en milieu pénitentiaire et dans les maisons de la justice et du droit feront
l'objet d'une attention particulière.
Le troisième programme d'actions consacré à la
tranquillité publique, concerne les actions de prévention
situationnelle s'inscrivant dans les schémas locaux de
tranquillité publique.
Les actions de déroulant en ZSP et en quartier prioritaire de la politique de la ville (dont les quartiers en veille
active, pour 2015) seront prises en compte prioritairement.

Département
Politique de prévention

La MEL
Principalement à travers la politique transport (via
l’opérateur Transpole) ainsi que la mobilisation d’ingénierie d’animation métropolitaine

Communes
Financement de polices municipales, systèmes de vidéo
protection, actions de préventions
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LE CADRE DE VIE
ET LE RENOUVELLEMENT URBAIN
>A
 GIR SUR L'URBAIN
> Rappel des objectifs
La mise en œuvre de la politique de renouvellement
urbain doit permettre de lever les freins au renouvellement spontané des quartiers, en intervenant sur certaines
composantes afin d’y apporter une réponse graduée et
adaptée à chaque secteur :
• valoriser les potentiels mutables, notamment les friches,
•c
 réer une densité adaptée,
•
développer une offre de logements différenciée et
diversifiée,
• favoriser la mixité fonctionnelle par le développement
d’équipements, de services et de commerces adaptés,
•a
 gir sur cadre de vie et espaces publics,
• améliorer le maillage viaire et développer les liaisons
inter-quartiers, pour améliorer la lisibilité et la perméabilité des circulations,
•a
 gir sur la qualité environnementale,
• r enforcer la mixité sociale (politique de peuplement),
•
requalifier le bâti dégradé sous toutes ses formes
(habitat privé ou social, équipements…),
• s outenir le développement de l’emploi,
•a
 ider les activités commerciales en place,
•a
 méliorer la desserte en transports en commun.
La politique de renouvellement urbain adapte les rôles et
leviers en fonction des caractéristiques du territoire. Il s’agit
d’impulser, d'accompagner et de mettre en cohérence
les mutations, en jouant sur les leviers opérationnel et
financier, réglementaire, d’ingénierie et de gouvernance.

> Les partenaires
État (services déconcentrés – Direction Départementale
des Territoires et de la Mer)

Au niveau de chaque projet urbain, le pilotage sera assuré
par le comité de pilotage local, présidé par le maire ou les
maires des communes concernées.

> Les moyens à mobiliser
Crédits du NPRU pour les projets de renouvellement
urbain nationaux
Région (politique de renouvellement urbain et crédits
européens FEDER -mobilisés notamment à travers l’ITI,
Investissement Territorial Intégré)
Financements de l’État et de la Région identifiés dans
le cadre du CPER (Contrat de Projet État-Région),
notamment pour les projets de renouvellement urbain
de dimension régionale
Investissement des bailleurs (rénovations, réhabilitations…)
La MEL (politique de renouvellement urbain, espaces
publics, habitat)
Communes

Communes
SEM d’aménagement - SPL Fabrique des quartiers
EPARECA (Établissement National d’Aménagement et
de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux)

> La gouvernance
La transversalité de l’intervention urbaine dans les
quartiers et son interpénétration avec le projet global
du contrat de ville imposent qu’au niveau métropolitain
son pilotage et son suivi soit assuré par les instances
générales du contrat : le comité intercommunal de la
politique de la ville et le comité d’engagement de la MEL.

•D
 euxième trimestre 2015 : réunions techniques avec
les communes et les bailleurs pour la définition de la
méthode et du contenu de la convention,

• Quatrième trimestre 2015 : comités de pilotage de finalisation de la convention, partage et sollicitation d’avis.
Tenue d’une conférence intercommunale du logement
pour la présentation et la finalisation du projet,

ET CONFORTER LES PARCOURS
RÉSIDENTIELS

> Rappel des objectifs
• Traiter l'offre privée indigne.
• Accompagner l'auto-réhabilitation.
• Améliorer la performance énergétique.
• Rééquilibrer l'offre locative sociale.

•P
 remier trimestre 2016 : adoption et signature de la
convention intercommunale d’équilibre territorial.

> Les moyens à mobiliser
État : aides à la pierre
Crédits ANRU, ANAH

• Diversifier l'habitat.

Région (politique en faveur de la réhabilitation notamment
formalisée dans le plan 100 000 logements)

• Rétablir les équilibres de peuplement.

Département (aides en directions des publics défavorisés)

•F
 luidifier la mobilité résidentielle (améliorer l'accessibilité
des habitants à une offre agaptée).

MEL (politique d’habitat formalisée dans le PLH2 :
construction neuve, peuplement, réhabilitation, lutte
contrat l’habitat indigne…)

État (services déconcentrés, DDTM, DREAL)

Caisse des Dépôts et Consignations

•P
 remier trimestre 2015 : lancement l’élaboration de la
convention avec des séances de travail du comité de
pilotage restreint réunissant la MEL, l’État et l’ARH,

>F
 AVORISER UN HABITAT DE QUALITÉ

> Les partenaires

Bailleurs

Calendrier de travail

•T
 roisième trimestre 2015 : comités de pilotage sur les
programmes d’action et réunions techniques d’écriture,

EPF (Établissement Public Foncier)
La MEL et les communes

Présidée par le Vice-Président de la MEL en charge du
logement, elle rassemble les communes membres de la
MEL, le Préfet, les représentants du Conseil Général, les
bailleurs sociaux et réservataires de logement ainsi que
les associations concernées.

Investisseurs privés

ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine)
Région

litain, du peuplement, le Conseil de communauté du 19
décembre 2014 a pris la décision de créer une conférence
intercommunale du logement. Évolution de la conférence
intercommunale du peuplement existante, celle-ci aura la
charge d’élaborer la convention intercommunale d’équilibre territorial.

ANAH (agence nationale pour l’amélioration de l’habitat)
Bailleurs
Région
Département
CAF
MEL
Communes
Associations (PACT, associations de locataires…)
ARS (habitat insalubre)

> La gouvernance
Les différentes instances existantes du PLH (programme
local de l’habitat) pourront être mobilisées pour traiter
des différents aspects recouvrant les objectifs et la mise
en œuvre du contrat de ville.
Concernant la thématique, prioritaire au niveau métropo-

MODALITÉS OPÉRATIONNELLES
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ACSé : Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'égalité
des chances
ACS : Aide pour une Complémentaire Santé
ADULM : Agence D’Urbanisme de Lille Métropole
AFPR : Action de Formation Préalable au Recrutement
AL : Allocation Logement
ALSH : Activités de Loisirs Sans Hébergement
ANAH : Agence NAtionale de l'Habitat ANRU : Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine
ARS : Agence Régionale de Santé
ASV : Atelier Santé Ville
BGE : Boutique Gestion Espace
CAE : Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi
CAF : Caisse d'Allocations Familiales
CBELM : Comité de Bassin d'Emploi Lille Métropole
CCAS : Centre Communal d'Action Sociale
CDC : Caisse des Dépôts et Consignations
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
CEL : Contrat Éducatif Local
CGET : Commissariat Général à l'Égalité des Territoires
CIDFF : Centre d'Information sur les Droits des Femmes
et des Familles
COVISUR : Collectif des Villes sur la Sécurité URbaine
CLSPD : Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance
CIO : Centre d'Information et d'Orientation
CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance
CIV : Comité Interministériel des Villes
CLS : Conseil Local de Sécurité
CMA : Chambre des Métiers et de l'Artisanat
CMU : Couverture Maladie Universelle
CMU-C : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
COC : Contrat d'Objectif Concerté
CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie
CPER : Contrat de Projet État-Région
CSU : Centre de Surveillance Urbain
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale

CUI : Contrat Unique d'Insertion
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DGA : Directeur Général Adjoint
DIRECCTE : DIrection Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail
et de l'Emploi
DRE : Dispositif de Réussite Éducative
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
DSDT : Développement Social Durable des Quartiers
E2C : École de la 2e Chance
EIE : Espace Info Énergie
EIF : Espace Info Formation
EPARECA : Établissement Public national d'Aménagement
et de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
EPIDE : Établissement Public d'Insertion de la Défense
ESS : Économie Sociale et Solidaire
ESSP : Études de Sûreté et Sécurité Publique
FCB : Fives Cail-Babcock
FIPD : Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
FEDER : Fonds européen de Développement Économique
et Régional
FES : Fonds Européens Structurels
FESI : Fonds Structurels et d'Investissement Européens
FPH : Fonds de Participation des Habitants
FSE : Fonds Social Européen
GEPP : Gestion des Espaces Publics et Privés
GLTD : Groupe Local de Traitement de la Délinquance
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences
GTPEC : Gestion Territoriale et Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences
GPV : Grand Projet de Ville
GSE : Groupement Socio-Éducatif
GUP : Gestion Urbaine de Proximité
HLM : Habitation à Loyer Modéré
IAE : Insertion par l'Activité Économique

IOD : Intervention sur l'Offre et la Demande
ITI : Investissement Territorial Intégré
INSEE : Institut National de la Stastistique et des Études
Économiques
LMCU : Lille Métropole Communauté Urbaine
MDE : Maison De l'Emploi
MHD : Maison de l'Habitat Durable
MILDECA : Mission Interministérielle de Lutte Contre
les Drogues et les Conduites Addictives
ML : Mission Locale
MOUS : Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale
MP : Maison du Projet
MSP : Maison de Santé Pluridisciplinaire
NES : Nord Énergie Solidarités
NFID : Nord France Initiative Développement
NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République
NPNRU : Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain
ONZUS : Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles
OPAH : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
OPAH-RU : Opération Programmée d'Amélioration
de l'Habitat-Rénovation Urbaine
OPC : Ordonnancement, Pilotage et Coordination
OPCU : Ordonnancement, Pilotage et Coordination Urbaine
ORI : Opération de Restauration Immobilière
PACT : Protection Amélioration Conservation Transformation
PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durables
PDALPD : Plan Départemental d'Action pour le Logement
des Personnes Défavorisées
PDH : Plan Départemental de l'Habitat
PDU : Plan de Déplacements Urbains
PDV : Politique De la Ville
PE : Pôle Emploi
PEDT : Projets Éducatifs Territoriaux
PEGD : Projet Éducatif Global Départemental
PDEC : Préfet Délégué pour l'Égalité des Chances
PIG : Programme d'Intérêt Général
PJJ : Protection judiciaire de la Jeunesse
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PLAI : Prêt Locatif Aidé d'Intégration
PLH : Programme Local de l'Habitat
PLI : Prêt Locatif Intermédiaire
PLIE : Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi
PLS : Prêt Locatif Social
PLU : Plan Local d'Urbanisme
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
PMDD : Projet Métropolitain de Développement Durable
PMI : Protection Maternelle et Infantile
PM : Police Municipale
PMDE2 : Plan Métropolitain Économique et Emploi
PMI-PME : Petites et Moyennes Industries-Petites et Moyennes
Entreprises
PMRQAD : Programme Métropolitain de Rénovation
des Quartiers Anciens Dégradés
PN : Police Nationale
POE : Préparation Opérationnelle à l'Emploi
POPAC : Programme Opérationnel de Prévention
et d'Accompagnement en Copropriétés
PRF : Programme Régional de Formation
PUDM : Projet Urbain Durable Métropolitain
R-D : Recherche et Développement
REAAP : Réseaux d'EÉcoute, d'Appui et d'Accompagnement
des Parents
REP : Réseau d'Éducation Prioritaire
RGPP : Réforme Générale des Politiques Publiques
RH : Ressources Humaines
RHD : Rives de la Haute Deûle
RHI : Résorption de l'Habitat Insalubre
RSA : Revenu de Solidarité Active
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGV : Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage
SEM : Société d'Économie Mixte
SG-CIPD : Secrétariat Général du Comité Interministériel
de Prévention de la Délinquance
SG-CIV : Secrétariat Général du Comité Interministériel
des Villes
SIAE : Structure d'Insertion par l'Activité Économique
SPIP : Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation

SPL : Société Publique Locale
SPO : Service Public de l'Orientation
SRADDT : Schéma Régional d'Aménagement
et de Développement Durable du Territoire
SRDE : Schéma Régional de Développement Économique
SRI-SI : Stratégie Recherche Innovation pour une Spécialisation Intelligente
SVE : Service Volontaire Européen
SVI : Service Volontaire International
TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
TIG : Travaux d'Intérêt Généraux
TGI : Tribunal de Grande Instance
TIC : Technologies de l'Information et de la Communication
TPE : Très Petites Entreprises
URIAE : Union Régionale de l'Insertion par l'Activité Économique
VAD : Vente À Distance
VR : Ville Renouvelée
ZFU : Zone Franche Urbaine
ZSP : Zone de Sécurité Prioritaire
ZUS : Zone Urbaine Sensible
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Hôtel de la Métropole Européenne de Lille
le lundi 23 février 2015

Signature du Contrat de ville cadre
d'agglomération de la Métropole Européenne de Lille
en présence de

Patrick Kanner
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

Jean-François Cordet

Damien Castelain

Préfet de la région Nord-Pas de Calais
Préfet du Nord

Président de la Métropole Européenne de Lille

Daniel Percheron

Didier Manier

Sénateur du Pas de Calais
Président du Conseil régional Nord-Pas de Calais

Président du Conseil général du Nord
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CONCEPTION-RÉALISATION
Empreinte communication
RÉDACTION
Empreinte communication, MEL, CDC, Conseil
Régional, Conseil Général, ARS, Pôle Emploi, CAF, TGI
CRÉDITS PHOTOS
MEL

