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Le présent chapitre entend poser les bases des priorités territoriales de la Politique de la Ville sur Roubaix. De par sa nature et la volonté affirmée de mettre en œuvre ce projet avec les forces vives de Roubaix,
ce chapitre n’a pas vocation à être figé pour toute la durée du contrat mais au contraire à être actualisé chaque année en cohérence avec les priorités du projet mais également à la lecture des évolutions intervenues. Cette actualisation, réalisée avec l’ensemble des forces vives et notamment avec les Conseils Citoyens, fondera la feuille de route annuelle et sous tendra les priorités de l’appel à projet du Contrat de Ville.

DÉCLINAISON TERRITORIALE DU PLAN D'ACTION
Les quartiers Nord, dans lesquels une intervention lourde sur l'habitat, le tissu urbain et les liaisons inter quartiers est prévue, s'appuieront sur les dynamiques internes (Union, Plaine Images, Bl@nchemaille, Campus
Gare) pour se développer et amorcer un retournement d'image. Les quartiers Est nécessitent une pérennisation des actions réalisées dans le cadre du PRU1 et du PMRQAD : poursuite de la transformation du peuplement engagée, connexion avec le canal, requalification de l'habitat ancien dégradé. La stratégie de reconquête des quartiers Ouest passe par une réflexion globale avec les quartiers Nord qui débouchera sur une
étude urbaine mise en œuvre sur l’Épeule afin de concrétiser une stratégie d’aménagement visant à lui redonner une attractivité ainsi qu’une qualité urbaine, résidentielle et économique. Les quartiers Centre, parmi
les moins défavorisés, bénéficieront d'une réhabilitation thermique des résidences sociales (quartier Anseele), d'un accompagnement des actions de finalisation de la stratégie commerciale engagée en lien avec
l’amélioration de la qualité du bâti et de la voirie (quartier Gambetta), d'une sécurisation des abords de l’école (quartier du Vieil Abreuvoir). Dans les quartiers Sud, la pérennisation des investissements réalisés dans
le cadre du PRU1 et la confortation de l’attractivité des équipements sont à rechercher pour le quartier des Hauts Champs. Tandis que le quartier Moulin Potennerie, composé d'habitat ancien privé, nécessite une
amélioration de la situation sociale par de la gestion urbaine de proximité, ainsi que la restructuration du système d’accompagnement social des familles impacté par la perte de l'agrément du centre social.
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La stratégie territoriale d’intervention sur le quartier de l’Alma et du
Cul de Four devra prendre appui sur les forces de ce territoire que
sont les dynamiques économiques et associatives.
Elle visera à garantir la pleine diffusion et intégration des
dynamiques portées par le quartier Gare, Plaine Images, l’Union
et Blanchemaille au profit du quartier en investissant du point de
vue urbain, commercial et économique l’axe Est Ouest constitué
par la rue de l’Alma. Dans ce cadre, le soutien à l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS) et aux dynamiques commerciales constituent des
priorités du projet sur le quartier Nord.
Par ailleurs, la stratégie de développement de l’activité économique
et d’espaces verts sur le secteur Oran Cartigny sera poursuivie sans
mobilisation du Contrat de Ville. Elle prendra en compte les enjeux
de mixité fonctionnelle du quartier, notamment la reconversion
résidentielle des bords à canal et le développement de commerces
et services.

Nouveau programme de rénovation urbaine
(NPRU)
Le nouveau programme de rénovation urbaine portera une logique
d’intervention urbaine lourde visant à amorcer le retournement
de l’image profondément négative de ce territoire afin de lui
offrir une nouvelle attractivité et d’accompagner les projets de
développement en cours. Cela passera par :
• Une transforma on structurelle de l’oﬀre en logements perme ant
d’agir sur une évolu on du peuplement et proposer des solu ons
de mobilité résiden elle, y compris en dehors de Roubaix. Il
s’agira de proposer une programma on équilibrée qui prendra en
compte les a entes de la popula on mais également les besoins
de développement économique. Ce travail s’accompagnera d’une
réflexion globale sur le devenir de l’oﬀre en équipements de
proximité.
• Une logique d’aéra on d’un ssu urbain excessivement minéral. Elle
visera à favoriser l’émergence de lieux de polarité à l’échelle de ces
quar ers ainsi que des espaces de convivialité et d’échanges entre
les habitants eux-mêmes et avec les nouveaux usagers.
• Une qualifica on des liaisons inter quar ers afin de connecter les
secteurs d’habitat avec les projets de développement, perme re
l’émergence d’une mixité fonc onnelle et sociale et faciliter
l’accroche au réseau de transports en commun et ainsi la rela on au
reste de la métropole.
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Zone de l'union

Traitement de l’habitat ancien dégradé

Gestion urbaine et sociale de proximité

Comme dans le secteur Ouest, il est possible de différencier
l’intervention en secteur NPNRU qui mobilisera les actions
coercitives et incitatives et des secteurs en dehors du NPNRU.

Si cet objectif de restructuration urbaine s’inscrit dans le temps
long, il sera précédé et accompagné par des démarches plus
rapides et réactives visant à :

Ainsi, en secteur NPNRU il y a un besoin de concentrer les dispositifs
opérationnels (incitatifs, coercitifs et curatifs) et de resserrer les
périmètres d’interventions afin d’avoir un véritable effet levier. A
titre d’exemple il sera possible de mobiliser les outils tels que :

• Agir sur les condi ons de fonc onnement du quar er en poursuivant
les travaux engagés à l’Alma en ma ère de diagnos cs en marchant,
de Ges on Urbaine de Proximité, schéma d’urbanisme de quar er.
A ce tre des ac ons d’améliora on de la propreté au quo dien,
de régula on des probléma ques de sécurité et de sta onnement,
d’organisa on de la collecte des encombrants et d’interven on sur
les espaces délaissés cons tueront des priorités d’interven on. Elles
seront complétées par des ac ons de ges on transitoire des sites
en muta on notamment sur la frange Nord du quar er au sein du
périmètre de la ZAC de l’Union.
• Les diagnos cs en marchant devront être étendus aux quar ers du
secteur en lien avec le schéma d’urbanisme de quar er.
• En parallèle sera engagée une réflexion globale sur le devenir
des équipements du quar er au regard des objec fs du projet de
développement social et urbain et de la capacité des équipements
existants à l’accompagner. Ce e réflexion sera portée au travers
d’une étude spécifique qui posera un diagnos c partagé de la
situa on et perme ra d’iden fier les évolu ons nécessaires à
intégrer dans le cadre du projet de rénova on urbaine.

• Permis de louer - Interdic on des divisions
• DUP Travaux (Opéra on de Restaura on Immobilière)
• Ac ons de recyclage immobilier (EPF, Maisons à 1 €uros)
• Contrôle systéma que des logements (LHI)
• Lu e contre les logements vacants (déblocage Fabrique des
Quar ers + recyclage par des inves sseurs privés)
En dehors des secteurs NPNRU, l’objectif est de s’appuyer sur un
projet structurant du quartier (place, espace public, espace vert,
démolition de friche …) permettant d’initier une dynamique tout
en mobilisant le droit commun. De fait, il y a une nécessité de
travailler avec les opérateurs sur une communication adaptée et
ciblée et de mobiliser l’ensemble des outils tels que :
• Déclara on de louer (pourcentage de visite diﬀérent selon la nature
des secteurs)
• Très grande vigilance sur les divisions (inscrip on dans le PLU)
• DUP Travaux et ac ons de recyclage (secteurs à enjeux très élevés
uniquement)
• Lu e
contre
les
logements
vacants
(déblocage
et recyclage des situa ons en
interne Ville de Roubaix +
inves sseurs)
• Mobilisa on des aides de droit commun pour la réhabilita on du
parc (PIG, MOUS, SEM ORREL…)

Projet social

Développer la relation parent/école

Accompagnement des locataires

Toujours en lien avec les établissements scolaires, il serait pertinent
que les parents s’approprient les écoles. Certains parents souffrent
d'un manque de reconnaissance vis à vis des professeurs, ils ont
l'impression d'être enfermés dans leur condition sociale.

• L’accompagnement des locataires de l’Alma sera essen el pour les
informer des diﬀérentes étapes du NPRU et recueillir leurs besoins
et a entes. Il faudra donc an ciper cet accompagnement en lançant
la démarche d’urbanisme de quar er sur l’Alma avec les habitants,
afin de reme re au cabinet d’étude des éléments partagés en amont
et en travaillant avec les structures ressources du quar er telles
l’associa on des locataires de l’Alma, le centre social, les associa ons
parents d’élèves…
• Ce travail d’accompagnement est également prégnant au Cul
de Four et à l’Hommelet notamment en direc on des nouveaux
emménagés, ces deux quar ers accueillent une part importante de
nouvelles familles s’installant sur le secteur Nord. Il serait intéressant
de rencontrer ces nouvelles familles, quar er par quar er avec les
partenaires (centre social, école, comité de quar er, …) afin de les
informer de leurs droits et devoirs sur diﬀérentes ques ons telles
que le cadre de vie, l’habitat… et de les orienter vers les structures
du quar er compétentes lorsque cela s’avère nécessaire. Ce e
ac on aurait comme objec f l’informa on, la préven on et la
sensibilisa on.
• Sur le Cul de Four et l’Hommelet, des ac ons d’informa on et
d’orienta on sur les disposi fs et aides existantes en faveur de
l’améliora on de l’habitat auraient tout leur sens. Cela a déjà eu lieu
et devrait être réitéré et développé sur les franges de l’Alma. Une
étude est en cours pour me re en place un volet coerci f de lu e
contre le logement vacant.

Travailler autour de la réussite éducative, en lien
avec les écoles
• Les équipes pédagogiques du secteur sont un atout pour le secteur
Nord, il faut donc s’appuyer sur ces dernières en lien avec les
associa ons de parents d’élèves et les centres sociaux pour mener
des projets autour de la citoyenneté dans les écoles tels que les
projets « écoles fleuries » ou forum autour de la citoyenneté et
des valeurs de la république (école Blaise Pascal). Les postes Liaison
familles-écoles-quar er des Centre sociaux sont des partenaires
précieux sur ce champ.
• Il s'agit également sur le volet éduca on à la citoyenneté de travailler
sur la rela on entre l'école et son quar er, perme ant aux enfants
et aux jeunes se réapproprier leurs quar ers en s'interrogeant sur
l'histoire, les muta ons urbaines et d'être force de proposi ons sur
les aménagements à venir.
• Face aux diﬃcultés scolaires observées sur les quar ers Nord,
toutes les ac ons innovantes au profit de la réussite éduca ve sont
à encourager et à faire connaître au sein du quar er.
• Il s'agit enfin de renforcer la coordina on des acteurs éduca fs
autour des probléma ques éduca ves rencontrées avec un
objec f de meilleur maillage des acteurs autour de l'école et d'une
construc on de parcours de réussite éduca ve cohérents. Le
pilotage de ce e coordina on est à améliorer.

Des temps d’échanges pourraient être proposés en leur sein, ce qui
permettrait de fluidifier les relations entre les équipes pédagogiques
et les parents (cf groupe de parole organisé à l’école Carette).
L’objectif étant d’amener ces derniers à s’organiser en association
de parents d‘élèves, pour générer de l’action collective. Il est
possible pour cela de s’appuyer sur des partenaires roubaisiens tels
que la FAL qui, au sein des centres sociaux des quartiers Nord, a déjà
proposé des actions de soutien à la parentalité pour l’organisation
en association de parents d’élèves, ou d’aide à la mission de parents
élus.
Pour travailler au mieux le lien écoles-familles-acteurs de quartier,
il est proposé la poursuite de l'expérimentation du projet « Ecole,
familles, quartier, ensemble pour la réussite de tous les enfants»
menée avec ATD quart monde, la Fédération des centres sociaux,
l'Education nationale, le centre social Alma en partenariat avec la
Ville. Elle réunit les parents, les enseignants et les acteurs éducatifs
de quartier pour travailler sur une meilleure compréhension
mutuelle en partant de la méthode du « croisement des savoirs et
pratiques » sur laquelle s’appuie ATD Quart Monde.
Les équipes éducatives des écoles pourraient être mieux informées
des ressources socio-éducatives existantes sur le territoire afin de
pouvoir orienter les familles.

Jeunesse
• Afin de répondre à la probléma que des adolescents qui tournent
le dos aux structures et qui se retrouvent livrés à eux-mêmes,
des ac ons d’inser on par le sport, en extérieur dans un premier
temps, pourraient être une des solu ons pour amener ces jeunes à
s’inscrire dans des structures.
• Dans le cadre de l’inser on professionnelle des jeunes, notamment
au Cul de Four, un Pôle Ressource Jeunesse démarrerait dès le
premier trimestre 2017 sur le site Ferdinand Buisson, dans l'a ente
de travaux d'aménagement sur le 135 rue de Flandres dans le cadre
du Programme d’Inves ssement d’Avenir (PIA) Jeunesse. Afin qu’il y
ait adhésion autour de ce projet, la ville et les structures du quar er
travailleront ensemble afin d'écrire un projet en adéqua on avec les
besoins du territoire
• Encourager les ac ons en faveur de l’inser on professionnelle
des jeunes, qui perme ent la prise en charge complète du
jeune (expérience professionnelle, forma on qualifiante et
accompagnement socioprofessionnel, cf chan er d’inser on avec le
centre social de l’Alma, l’associa on d’inser on Urban Rénov et le
centre de forma on Arep-fresc).

Relation entreprises/quartier
Afin de développer la relation entreprise/quartier, il serait intéressant
de solliciter les entreprises dans le cadre de la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) afin de développer des partenariats
gagnant-gagnant notamment en valorisant auprès d’eux des
projets menés à l’échelle du secteur.

DÉCLINAISON TERRITORIALE
47

Groupe Bell

• Le secteur des 3 arbres, propriété de Vilogia.
• La rue de l’Epeule (rue commerçante importante du quar er de
l’Epeule à redynamiser)
L’articulation et les liaisons avec les quartiers environnants
seront également prises en considération, notamment avec le
quartier Espérance (en cours de mutation grâce à la concession
d’aménagement Alouette Espérance lancée dans le cadre du PRU
de Roubaix), le quartier Campus Gare, mais également le quartier
Saint-Pierre à Croix.

Couvent des clarisses

2.LES QUARTIERS OUEST
Développement urbain et économique
Nouveau programme de rénovation urbaine
(NPRU)
Dans le respect des travaux antérieurs, le quartier Ouest bénéficiera
d’une réflexion globale avec le Nord visant à déterminer les
conditions de développement de ce secteur au regard des
dynamiques porteuses à l’échelle de la Ville et de la Métropole. Cette
réflexion débouchera ensuite sur une étude urbaine mise en œuvre
sur l’Epeule afin de concrétiser une stratégie d’aménagement
visant à lui redonner une attractivité ainsi qu’une qualité urbaine,
résidentielle et économique.
Cet enjeu de reconquête passera par une politique de réhabilitation
des immeubles sociaux, appuyée par des interventions sur
l’habitat privé dégradé pouvant induire des réhabilitations mais
également de la démolition d’îlots afin de garantir le traitement
des dysfonctionnements urbains et la requalification globale du
quartier.
Plusieurs secteurs feront notamment l’objet d’une attention
particulière :
• Le secteur Bell, propriété de LMH (dont les réflexions sur son devenir
seront à ar culer avec réflexions sur le devenir et les possibilités de
reconversion du couvent des Clarisses) ainsi que les îlots avoisinants
et notamment l’îlot commercial de très faible qualité urbaine autour
du supermarché du Triangle.

Ainsi, conformément à la stratégie municipale d’agir en faveur
d’une dédensification des secteurs concentrant un grand nombre
de logements sociaux, une intervention lourde sera à prévoir sur
le groupe Bell de LMH, ceci afin de requalifier le cadre de vie des
habitants en insérant ce projet dans la continuité de la trame verte
déjà réalisée le long du parc du Brondeloire, par l’aménagement
des espaces extérieurs de qualité sur les emprises démolies.
Aux abords de ce secteur, une intervention de requalification du
groupe des Trois Arbres de Vilogia sera également envisagée,
avec en particulier un volet de réhabilitation thermique important
ainsi qu’une logique de redéfinition des domanialités (limites de
propriété), notamment aux alentours de l’école Jules Verne qui est
desservie par une voie privée.

Traitement de l’habitat ancien dégradé
Parallèlement à l’intervention sur l’habitat social, un des enjeux du
contrat de ville sera de poursuivre le traitement de l’habitat ancien
dégradé, dont la présence est diffuse à l’échelle de ce quartier,
ce qui est une des particularités du quartier de l’Epeule. Les
poches d’habitat dégradé étant peu présentes, une mobilisation
volontariste de l’arsenal réglementaire pourra être envisagée sur
l’intégralité du secteur proposé.
Il est possible de différencier l’intervention en secteur NPNRU qui
mobilisera les actions coercitives et incitatives, et celle sur les
secteurs en dehors du NPNRU.
Ainsi, en secteur NPNRU il y a un besoin de concentrer les dispositifs
opérationnels (incitatifs, coercitifs et curatifs) et de resserrer les
périmètres d’interventions afin d’avoir un véritable effet levier. A
titre d’exemple il sera possible de mobiliser les outils tels que :
• Permis de louer - Interdic on des divisions
• DUP Travaux (Opéra on de Restaura on Immobilière)
• Ac ons de recyclage immobilier (EPF, Maisons à 1 €uros)
• Contrôle systéma que des logements (LHI)
• Lu e contre les logements vacants (déblocage Fabrique des
Quar ers + recyclage par des inves sseurs privés)

Trois Arbres

En dehors des secteurs NPNRU, l’objectif est de s’appuyer sur un
projet structurant du quartier (place, espace public, espace vert,
démolition de friche …) permettant d’initier une dynamique tout
en mobilisant le droit commun. De fait, il y a une nécessité de
travailler avec les opérateurs sur une communication adaptée et
ciblée et de mobiliser l’ensemble des outils tels que :
• Déclara on de louer (pourcentage de visite diﬀérent selon la nature
des secteurs)
• Très grande vigilance voire interdic on des divisions (inscrip on
dans le PLU)
• DUP Travaux et ac ons de recyclage (secteurs à enjeux très élevés
uniquement)
• Lu e
contre
les
logements
vacants
(déblocage
et recyclage des situa ons en
interne Ville de Roubaix +
inves sseurs)
• Mobilisa on des aides de droit commun pour la réhabilita on du
parc (PIG, MOUS, SEM ORREL…)
Toutes les interventions urbaines ainsi envisagées doivent
également faciliter la pérennisation de l’activité économique
présente dans le quartier, malgré le déficit d’attractivité de ce
secteur face à des zones d’activités péri-urbaines ou autres parcs
d’activités dans lesquels il est plus aisé pour les entreprises de se
développer.

Gestion urbaine et sociale de proximité
Contrats de site
Sans attendre ces interventions lourdes, des actions de Gestion
Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) de type « contrat de site »
concentrées sur les secteurs Bell, Trois Arbres et Mouvaux seront
mises en œuvre, dans le respect des organisations de chacun : en
s’appuyant sur le regard des usagers et habitants des lieux, il s’agit
tout autant :
• de prendre en charge la quo dienneté des habitants et leurs
probléma ques journalières (traitement rapide des dégrada ons,
problèmes d’usage, de cohabita on, problèmes techniques …)
par une prise en compte de leurs proposi ons de régula on
et le développement d’opportunités de mobilisa on collec ve
construc ve
• que de s’interroger sur les fonc onnements ins tu onnels et leurs
rapports aux services aux publics (modes de ges ons, modes de
communica on « clientèle »)

Couvent des Clarisses

Les actions à développer pourraient être : renforcement de la lisibilité
de l’espace public (place des habitants, des enfants, des voitures…),
renforcement de l’éclairage, meilleur accès aux containers à
déchets, actions de compostage de déchets, destruction d’un mur
pour ouvrir un espace enclavé, etc.
Particulièrement touchée par les problématiques délinquantes
liées au trafic de produits stupéfiants, la résidence Mouvaux (LMH)
concentre une pluralité de problématiques sociales, techniques
et de gestion. Afin d’y répondre, LMH a été amené courant 2016 à
mettre en œuvre un certain nombre de mesures conservatoires qui
se sont notamment traduites par le relogement des familles et la
fermeture d’une entrée locative (71 rue de Mouvaux), la réalisation
d’aménagements extérieurs et intérieurs au titre de la GUSP et la
mise en œuvre de missions d’études pour envisager des pistes
d’actions autour du devenir du site.
Ces premières actions doivent désormais être partagées, concertées
en lien avec les orientations de la ville pour assurer la pérennité des
investissements financiers permettant un retournement durable
de l’image du quartier. Cette concertation devra être menée dès
2017 de façon complémentaire avec l’action importante mais plus
à court terme qui sera engagée au titre des contrats de site.

Médiation sociale et accompagnement des
familles
Si les actions de gestion urbaine de proximité sont fondamentales
à mettre en œuvre, il est tout à fait essentiel de développer en
parallèle un volet « médiation sociale et accompagnement des
familles », conformément à l’objectif d’assurer le maintien d’un
service au public de proximité (cf. stratégie de cohésion sociale
de Roubaix dans le cadre du contrat de ville d’agglomération
2015-2020). Une équipe de quatre médiateurs est en place depuis
juin 2016 et les attentes des habitants sont nombreuses.
Le fait que de nombreuses institutions (CAF, CPAM , …)
dématérialisent leur communication avec leurs usagers, au
détriment de la relation directe, entraine un désarroi fort des
personnes les plus en difficulté. Le secteur Ouest dispose d’un
ensemble d’interlocuteurs (PSPE devenu Interfaces, centres sociaux,
comité de quartier, acteurs prévention, CCAS de quartier, UTPAS…)
qu’il conviendra de mobiliser collectivement autour d’actions visant
à réguler les problématiques déjà repérées dans la population
(emploi, mobilité, économie d’énergie, mode de consommation.)
et celles induites par les programmes de réhabilitation à venir (peur
du changement, perte des repères …). Ces interventions seront
appuyées par des actions de gestion partagée du peuplement par
les bailleurs.
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Commerces rue de l'Épeule

A cet égard, les projets collectifs et le travail sur l'attractivité des
établissements scolaires peuvent s'appuyer sur la présence d'un
certain nombre d'équipements culturels associatifs et municipaux.
Il est envisagé de développer, sur le modèle des commissions
collège-quartier, une commission-écoles-quartier afin de renforcer
les échanges et le partenariat avec les écoles du secteur.

Campus gare

Sécurité et espaces publics
S’ajoutent à ces actions une nécessaire régulation des
problématiques de sécurité et de trafic. Au-delà du travail réalisé
par les acteurs de prévention spécialisés et des points d’ambiance
effectués régulièrement en cellule de veille, les médiateurs
nouvellement arrivés sur le quartier pourront participer à cette
régulation. Des plans d’actions partagées concernant la sécurité
pourraient être construits et suivis.
Des actions d’appropriation de l’espace public avec les acteurs du
quartier seraient à développer, au-delà de l’initiative des Estivales
en direction du public jeune.
Par ailleurs, il est souhaitable de réaliser des diagnostics en
marchant permanents avec les associations et les habitants. Les
conseillers citoyens Ouest peuvent jouer un rôle de personne-relais
pour être à l’écoute des habitants et de leurs demandes.

Projet social
Citoyenneté
Les quartiers Fresnoy Mackellerie bénéficient depuis longtemps
d’un comité de quartier dynamique, localisé dans le secteur difficile
de la Petite Italie et qui doit être soutenu. Cette association est un
point d’appui pour des actions d’amélioration de la vie quotidienne
des habitants dans le secteur, particulièrement celle des habitants
des logements LMH situé rue de Mouvaux. Tenant compte de
l’éclatement de l’offre associative sur différents locaux au sein de la
résidence Mouvaux et de la difficulté à exploiter l’un d’entre eux situé

dans l’entrée 71, particulièrement marquée par les problématiques
de trafics de stupéfiants, LMH a décidé courant 2016 de centraliser
l’offre associative au rez-de-chaussée de l’entrée 63 (ancien Foyer
de Personnes Agées). Le Comité de quartier occupe ainsi depuis le
mois de juin 2016 une bonne partie de ces nouveaux espaces qu’il
partage avec d’autres structures. Il a par ailleurs conservé l’usage du
Local des Petits Loulous à l’entrée 49.
Depuis 2015, il manque dans les quartiers Epeule-Trichon un
comité de quartier actif à même de rendre les services de médiation
habituellement proposés par ce type d’association (écrivain public,
permanent habitant) et moteur de mobilisations citoyennes dans
le secteur. Il est important d’accompagner des citoyens volontaires
pour que cette activité de comité de quartier reprenne et participe
à la structuration de l’expression citoyenne dans ce quartier. Fin
2016, une dynamique semble repartir dans ce sens.
D’autres acteurs sont des points d’appui pour le développement
des actions de citoyenneté : le Centre social Nautilus, le Centre social
Fresnoy Mackellerie et le Pôle Ressources Jeunesse Deschepper.
L’action de ce pôle, situé sur le secteur Centre dans le quartier Crouy
à la frontière du Trichon, rayonne beaucoup vers les quartiers Ouest.

Réussite éducative
Il convient sur ce champ de poursuivre le soutien aux dispositifs
éducatifs de prévention précoce (via notamment le dispositif de
réussite éducative) et de renforcer la coordination des interventions
des acteurs tant sur les situations individuelles que sur les
interventions collectives.

jardin de traverse

Ces dynamiques sont à poursuivre pour une action qui doit être
confortée (notamment d’un point de vue financier) pour répondre
aux enjeux lourds, notamment de rénovation urbaine prévu sur le
site. LMH continuera à financer cette action sur l’année 2017.

Corridor écologique et jardins

Pour travailler au mieux le lien écoles-familles-acteurs de quartier,
il est proposé le lancement du projet « Ecole, familles, quartier,
ensemble pour la réussite de tous les enfants» mené avec ATD quart
monde, la Fédération des centres sociaux, l'Education nationale, le
centre social Le Nautilus en partenariat avec la Ville. Elle réunit les
parents, les enseignants et les acteurs éducatifs de quartier pour
travailler sur une meilleure compréhension mutuelle en partant de
la méthode du « croisement des savoirs et pratiques » sur laquelle
s’appuie ATD Quart Monde.

Le secteur bénéficie des prémices d’un corridor écologique, depuis
la rue de l’Ouest jusqu’au parc Brondeloire. Il faut conforter cette
zone, qui a l’avantage de créer un passage sous forme d’une
promenade urbaine entre les quartiers Fresnoy Mackellerie et
Epeule-Trichon, fortement séparés par la voie ferrée.

Parmi les leviers, le développement des projets numériques pourrait
être favorisé. Le soutien à la parentalité reste une priorité. Dans le
cadre du nouveau campus Gare, des liens peuvent également être
créés entre structures d'enseignement primaire, secondaire et
supérieur au service de l'orientation professionnelle, l'ouverture
de nouveaux horizons pour des enfants et des jeunes ayant des
difficultés à se projeter ou se (re)mobiliser sur un projet propre.

• conforter l’usage des composteurs installés dans « l’Enclos des
jardins » ;
• développer des projets autour de l’autosuﬃsance alimentaire et de
l’agriculture urbaine– ;
• conforter la no on de promenade urbaine en poursuivant les
aménagements et les usages associés ;
• encourager les habitants du secteur à s’approprier les jardins comme
des lieux de vie collec ve.

Lutte contre la précarité énergétique et vie de
quartier
En septembre 2014, à l’initiative de LMH, un appartement
pédagogique a été installé au sein du groupe Bell, dans le quartier
de l’Epeule. Ce dispositif se donnait pour objectifs de favoriser
chez les locataires l’appropriation des logements par la maîtrise
des charges et d’accompagner les ménages en difficulté, tout en
favorisant le développement de la vie du quartier, des solidarités
et de la participation des familles locataires aux changements du
quartier.
La gestion de l’Appart’ est confiée par LMH à titre gratuit au Point
Service aux Particuliers et aux Entreprises (PSPE) – rebaptisé
Interfaces en 2016. LMH participe également aux côtés d’autres
partenaires, au financement de cette action.
A cette occasion, outre le travail sur le volet énergie, un véritable
projet relatif à la gestion et au tri des déchets a été développé.
Deux ans après son installation, cet appartement pédagogique
initialement destiné aux locataires des résidences LMH voisines
bénéficie désormais d’une forte visibilité qui lui permet de drainer
un public beaucoup plus diversifié tant d’un point de vue catégoriel
(locataires d’autres bailleurs sociaux, locataires du parc privé, petits
propriétaires) que géographique.

Dans l’esprit du projet déposé par la Ville de Roubaix en réponse
à l’appel à projet « Ville durable et solidaire » du PIA (Programme
d'Investissements d'Avenir), plusieurs pistes sont à poursuivre sur
cette zone :

Nouveau Campus Gare
L’aménagement du nouveau campus universitaire dans le
secteur de la gare, à la jonction du quartier du Fresnoy avec les
secteurs Centre et Nord (Alma) sera accompagné d’arrivées dans
le quartier de nouveaux usagers quotidiens et de nouveaux
habitants, étudiants essentiellement. L’axe commercial Epeule et
ses équipements culturels et sportifs (Colisée, Thalassa) peuvent
présenter une attractivité forte pour cette nouvelle population
arrivant à proximité immédiate des quartiers Ouest.
Il s’agit aussi de prendre en compte cette nouveauté dans le
paysage associatif et citoyen, afin de créer du lien avec les quartiers
avoisinants. Le Fonds de participation des habitants pourrait être
un outil à cet égard.
En parallèle à la création de ce nouveau quartier, naît une grosse
inquiétude liée au départ des étudiants en LEA du secteur
Crouy-Trichon vers le secteur de la gare. Il s’agira de s’interroger
sur de nouveaux usages du site et sur les implications de ce départ
pour les habitants, et particulièrement les habitants à venir sur la
centaine de nouveaux logements rue de Soubise.
Une équipe de médiation est à venir sur le secteur.
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Site d'OVH

Courée dans le quartier du Pile

ancien dégradé. Il est possible de différencier l’intervention sur
le périmètre du PMRQAD qui mobilise les actions coercitives et
incitatives et des secteurs en dehors du PMRQAD.
Ainsi, en secteur PMRQAD, il y a un besoin de concentrer les
dispositifs opérationnels (incitatifs, coercitifs et curatifs) et de
resserrer les périmètres d’interventions afin d’avoir un véritable
effet levier. A titre d’exemple il sera possible de mobiliser les outils
tels que :
Habitat dégradé

3.LES QUARTIERS EST
Il est nécessaire, sur les quartiers Est, de redéfinir une stratégie
territoriale d’ensemble. L’un des enjeux de l’étude de définition
urbaine en 2017 sera de dégager une vision à long terme en
matière de développement social et urbain sur le secteur.

Développement urbain et économique
Rénovation urbaine
En matière d'urbanisme la stratégie territoriale d’intervention
s’attachera à identifier les conditions de pérennisation des actions
mises en œuvre précédemment dans le cadre du PRU1 (Programme
de Rénovation Urbaine n°1) et du PMRQAD (Programme
Métropolitain de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés).
En effet, malgré les investissements réalisés sur ces quartiers,
le changement d’image reste à venir. Et ce d’autant plus que les
effets du PMRQAD ne sont pas encore visibles. Seules de petites
actions sont en cours ainsi que la maîtrise foncière. A ce jour, le
quartier en est donc à la phase la plus critique d’un projet urbain
avec des maisons vides et l’impatience des habitants. La Maison du
projet a vocation à être le lieu d’information et de participation des
habitants à ce programme de rénovation urbaine spécifique. Elle se
révèle être aussi le lieu de cristallisation des conflits.
Il est nécessaire de poursuivre l’accompagnement de ces quartiers
afin de consolider ce qui a été fait précédemment, réussir le
changement d’image et redonner une attractivité résidentielle.

Le Pile

L’objectif de réussir à faire venir des investisseurs privés et à sortir
les opérations de diversification prévues initialement dans le PRU 1
dans le quartier des Trois-Ponts n’est pas encore atteint.
L’enjeu de poursuivre une action publique volontariste forte sur
les quartiers Est est d’autant plus important que ces quartiers sont
bordés dans leur partie Nord par des secteurs de développement
économique (secteur de l’entreprise OVH, quai du Sartel, avenue
Brame) qui pour l’instant profitent peu à la population du quartier.
L’enjeu est aussi de permettre aux entreprises de se développer
dans un cadre plus attrayant et donc de les maintenir sur la Ville.
Il s'agira notamment de :
• Poursuivre la transforma on du peuplement engagée par le
développement des démarches de suivi du peuplement mises en
œuvre dans le cadre du PRU 1 mais également par la mise en œuvre
d’une stratégie de rééquilibrage territorial portée à l’échelle de la
métropole.
• Finaliser la connexion avec le canal, engagée par le développement
du corridor écologique Nord-Sud non pas tant par la mise en
œuvre d’un espace con nu mais par le développement d’espaces
verts partagés de proximité, appuyés sur la dynamique de la ville
nourricière telle que portée par l’ambi on d’une ville durable et
solidaire.
Les nombreuses friches sur le quartier doivent faire l'objet d'une
réflexion quant à leur devenir, via notamment les démarches
d'urbanisme de quartier.

Traitement de l’habitat ancien dégradé
Le secteur Est est fortement touché par un phénomène d’habitat

• Permis de louer - Interdic on des divisions
• DUP Travaux (Opéra on de Restaura on Immobilière)
• Ac ons de recyclage immobilier (EPF, Maisons à 1 €uros)
• Contrôle systéma que des logements (LHI)
• Lu e contre les logements vacants (déblocage Fabrique des
Quar ers + recyclage par des inves sseurs privés)
En dehors du secteur PMRQAD, l’objectif est de s’appuyer sur un
projet structurant du quartier (place, espace public, espace vert,
démolition de friche …) permettant d’initier une dynamique tout
en mobilisant le droit commun. De fait, il y a une nécessité de
travailler avec les opérateurs sur une communication adaptée et
ciblée et de mobiliser l’ensemble des outils tels que :
• Déclara on de louer (pourcentage de visite diﬀérent selon la nature
des secteurs)
• Très grande vigilance sur les divisions (inscrip on dans le PLU)
• DUP Travaux et ac ons de recyclage (secteurs à enjeux très élevés
uniquement)
• Lu e
contre
les
logements
vacants
(déblocage
et recyclage des situa ons en
interne Ville de Roubaix +
inves sseurs)
• Mobilisa on des aides de droit commun pour la réhabilita on du
parc (PIG, MOUS, SEM ORREL…)

Pile
En matière d'urbanisme, il sera nécessaire de :
• Agir sur la qualifica on de l’espace public par le développement
d’espaces verts, la requalifica on de voiries intégrant leur
végétalisa on et le développement du sta onnement (notamment
autour des équipements), afin de redonner une qualité à l’espace
public et de concourir ainsi à la revalorisa on du marché de
l’immobilier. On pourra envisager aussi des ac ons d’embellissement

La Liane

du quar er en agissant notamment sur les nombreuses maisons
murées en a endant la finalisa on des opéra ons de rénova on
urbaine.
• Requalifier et valoriser les berges du canal tant pour contribuer à
la qualifica on résiden elle du quar er du Pile pour les habitants
que pour conforter les ac vités économiques qui s’implantent en
bordure du quar er et qui peuvent avoir un impact posi f sur le
fonc onnement et sur l’image du quar er.
• Requalifier l’habitat privé dégradé au sud du Pile, y compris en
dehors du PMRQAD : cela nécessitera un renforcement et une
concentra on des moyens à la fois spécifiques (disposi f coerci f
tel que le DUP avec acquisi on par la puissance publique) et de
droit commun. Il s’agira de requalifier ce bâ individuel fortement
dégradé, afin de l’inscrire dans les normes d’habitabilité actuelles
et d’assurer une a rac vité résiden elle. Pour procéder à ces
requalifica ons, un partenariat peut être noué avec les associa ons
d'inser on du territoire.

Ste Elisabeth
En matière d'urbanisme il sera nécessaire, afin de conforter
l’attractivité immobilière du secteur :
• De conforter l’ac vité commerciale de la rue de Lannoy en prenant
appui sur la place de la Fraternité proche qui dispose d’un niveau
de service existant (bus, banque, commerces de proximité…)
en agissant sur le sta onnement afin de perme re la desserte
commerciale et l’arrêt des clients de passage. Ce e place fera l'objet
d'un réaménagement en 2017, la concerta on a lieu depuis mi
2016.
• D’intervenir en ges on de site sur les résidences sociales situées
dans le quar er afin d’y clarifier les modalités de ges on entre les
collec vités et les bailleurs sociaux.

Trois Ponts
En matière d'urbanisme, il sera nécessaire de :
• Finaliser la réorganisa on urbaine de la par e Nord par la réalisa on
des dernières voiries neuves (prolongement de la rue de Liège en
par culier) et par la stabilisa on des produits logements adaptés à
ce secteur.
• Poursuivre les interven ons de réhabilita on de la par e sud
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la condition publique

propriété de LMH par des démarches de gros entre ens et
d’interven ons de droit commun ou mobilisant l’aba ement de
TFPB.
• Traiter le foyer Adoma, situé à l’Est, dont l’état de vétusté du bâ et
des logements implique une démoli on.
• Finaliser les interven ons sur les équipements et notamment sur la
crèche Noyon.
• D’envisager, à moyen terme, le développement d’un équipement
des né à porter des ac ons en faveur de la jeunesse du quar er,
de la ville et des villes avoisinantes et ce sous réserve de l’évalua on
des démarches de coordina on jeunesse mise en œuvre au travers
du Programme d’Inves ssement d’Avenir Jeunesse.
• Développer des usages transitoires, au profit des habitants du quar er
pour les espaces en a ente réservés à la finalisa on des enjeux de
diversifica on. Ce e ges on transitoire des espaces s’inscrira dans
la dynamique de ville durable et solidaire et concernera notamment
l’objec f de ville nourricière perme ant d’u liser ces espaces et
d’en assurer la ges on au profit de l’améliora on du reste à vivre des
habitants. Des jardins partagés ont ainsi été mis en place.

Sartel-Carihem
En matière d'urbanisme il sera nécessaire :
• D’agir sur la domanialité des espaces extérieurs afin de redéfinir
partenarialement les condi ons de leur ges on.
• D’agir sur l’aspect extérieur du bâ au travers de la mobilisa on du
droit commun, et notamment de l’aba ement de TFPB.

Equipements et dynamiques partenariales
Concernant les équipements sportifs, si le secteur Est est doté du
Parc des sports, il semble que les habitants des quartiers qui en sont
éloignés ne parviennent pas toujours à se l'approprier. A ce sujet,
deux pistes complémentaires sont proposées par les habitants :
construire davantage d'équipements sportifs de proximité au cœur
des quartiers; inciter les accompagnants et intervenants auprès
des jeunes à les y conduire pour leur faire découvrir les lieux, sous
réserve de créneaux disponibles, ce qui n'est pas toujours le cas.
Plus globalement, l’action sur ce quartier devra permettre de lutter
contre son enfermement sur lui-même comme l’aménagement des
berges du canal en espace de promenade et sportif, la médiation
administrative ou les projets permettant à chacun d’intervenir
sur son logement. L’appropriation positive et pérenne de l’espace
public par le biais d’actions-supports est à développer. Les crédits
mobilisés par le contrat de ville devraient permettre de favoriser
les projets s'attaquant aux problématiques présentées dans les
constats, notamment dans les quartiers les plus touchés, de soutenir
les dynamiques d’actions portées par les acteurs culturels ou encore
développer des activités sociales portées en partenariat entre les
structures locales et extérieures au quartier, etc. . On peut penser
à des actions visant la mobilité pour toutes les tranches d’âge,
l’éveil culturel, la valorisation des actions des jeunes, la maîtrise
des savoirs de base, des actions spécifiques autour de l’hygiène
corporelle. Enfin, il existe un besoin particulier d’accompagnement
associatif et d’aide à la structuration de petites associations sur ce
secteur. Il s’agira d’améliorer les conditions de sécurité du quartier
par la mobilisation accrue des actions portées par les partenaires
du contrat local de sécurité. Par ailleurs, concernant ces questions

de sécurité et d'incivilités, les habitants font part d’un besoin de
médiation de rue.
On pourra s’appuyer sur la Maison du projet comme équipement
facilitant la concertation autour du PMRQAD.
La question d’un pôle Jeunesse sera étudiée dans les prochaines
années, après expérimentation au Nord.

Education
Le volet éducatif du contrat de ville est un levier pour travailler sur
les problématiques de décrochage scolaire relevées. Il s'agit de
poursuivre et de renforcer les axes suivants :
• Coordina on et sou en des interven ons des professionnels
éduca fs et socio-éduca fs au service des parcours de réussite
éduca ve des enfants les plus fragiles et de leurs familles, sur la
tranche d'âges 2-16 ans ;
• Renforcement de l'accrochage scolaire en mobilisant les disposi fs
d’accompagnement à la scolarité, d'éduca on ar s que et
scien fique, d'éduca on au numérique et à la citoyenneté... Sur ce
point, le partenariat avec les structures et équipements culturels et
spor fs sur le secteur est une forte opportunité ;
• Sou en à la parentalité et développement de nouvelles formes de
coopéra on parents-écoles. Il s’agira par exemple de s’appuyer sur
le poste liaison-famille-école-quar er du centre social du Pile Saint
Elisabeth qui développe des ac ons liées à la parentalité en lien
avec l’école Boileau-Pasteur. Le partenariat pourrait être élargi à
d’autres écoles (exemple : Pierre de Roubaix) autour d’un projet de
commission écoles-quar er.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

LES QUARTIERS EST : ENJEUX TERRITORIAUX

51

CONTRAT DE VILLE D'AGGLOMÉRATION DE LA MEL _ VOLET TERRITORIAL ROUBAISIEN
52

Grande Rue

gare de Roubaix

4.LES QUARTIERS CENTRE
Le quartier du centre-ville est l’un des quartiers les moins défavorisés
de Roubaix et à ce titre ne constitue pas un secteur prioritaire
d’intervention du Contrat de Ville sur l’ensemble du secteur. Seule
la moitié du territoire est en Politique de la Ville. Toutefois les
éléments de diagnostics posés mettent en évidence l’intérêt de la
mobilisation du Contrat sur les quatre secteurs concernés.
Les conseillers citoyens Centre ont émis des remarques sur les
quartiers hors géographie prioritaire qui seront prises en compte
en dehors du contrat de ville.
Se poseront les questions de l’accompagnement des flux de
population, de la création du lien sur un territoire où la mixité
des usages est très marquée (faire cohabiter les habitants, les
commerçants, les personnes qui passent dans le secteur Centre…),
la revitalisation/l’attractivité des différents secteurs Centre est un
enjeu majeur.
Il est important de détecter les forces vives de ce territoire et les
accompagner pour entretenir et développer des liens forts et
indispensables entre les habitants, la Mairie de quartiers Centre
et les acteurs/partenaires. Ceci pourra favoriser la mise en œuvre
d’actions partenariales à l’échelle des quartiers Centre et de
favoriser un « esprit de quartier » » et l’attractivité de ces quartiers.
Le commerce, sa qualité et sa diversité doivent aussi représenter un
levier fort pour revaloriser les quartiers Centre.
De manière générale sur les quartiers Centre, avec l’appui du Service
Jeunesse de la Mairie et du Pôle Deschepper, un groupe de travail

sur la jeunesse (emploi/formation/prévention) pourrait se mettre en
place pour établir un diagnostic approfondi sur les problématiques
des jeunes et proposer des actions envers ce public.
Sur le volet éducatif, il s'agit de poursuivre les possibilités
d'accompagnement à la scolarité, de développer les dispositifs
de soutien à la parentalité et de soutien au projet d'éducation à
la citoyenneté autour de commissions territoriales croisant les
démarches des différents acteurs éducatifs en présence ( écoles,
association de parent d'élèves, services municipaux..).Afin de
développer l’attrait économique, social et touristique de Roubaix
et plus particulièrement des quartiers Centre, une réflexion peut
être menée sur l’amélioration de l’axe entre La Villa Cavrois (à
Croix) et le Musée La Piscine (à Roubaix), sur l’avenir des bâtiments
universitaires libérés après le déménagement des étudiants vers le
Pôle Campus Gare et sur les entrées de ville.
Il est envisagé de développer des diagnostics en marchant et des
actions « Porteurs de paroles » dans les quartiers Centre afin de
partager, avec les habitants, les commerçants et les partenaires,
un état des lieux de ce territoire et d’amener des réponses aux
problématiques et aux dysfonctionnements. Cela vise aussi à
développer la dynamique associative.

Anseele-Tuileries
Il conviendra d’agir prioritairement sur la réhabilitation thermique
des résidences sociales, accompagnée de :
• La poursuite des ac ons de ges on partagées du peuplement ;
• La mise en place d’une démarche de conven on de site sur les
résidences Anseele et Tuileries afin de :

- mobiliser les locataires autour de l’améliora on du cadre de vie, la
ges on urbaine de proximité (GUP) ;
- accompagner les popula ons pour que les projets se réalisent
dans les meilleures condi ons (notamment une maison du projet
portée par Vilogia) ;
- intégrer les probléma ques de ges on aux programmes de
réhabilita on et de résiden alisa on, notamment d’organiser les
lieux de stockage et de ges on des encombrants et des déchets
ménagers (projet de colonnes enterrées) ;
- réguler les probléma ques de sta onnement ;
• La mise en place d’une réflexion sur les impacts du fort taux de
rota on sur le fonc onnement des équipements du secteur ;
réflexion visant à objec ver un diagnos c et à proposer des pistes
d’ac ons adaptées ;
• L’aménagement des espaces verts et d’équipements de proximité
et d’anima ons (aires de jeux, terrains de sport, salle polyvalente…)
pour favoriser l’a rac vité et le développement d’ac vités culturelles
et spor ves et la convivialité ;
• L’améliora on de l’ouverture de ce quar er sur les autres quar ers
alentours ;
• Le développement d’associa ons (par exemple : comité de quar er,
collec f, centre social…) et d’ac vités de loisirs et de commerces de
proximité dans ce secteur. Les conseillers citoyens de ce quar er
sont des forces vives sur lesquelles s’appuyer pour développer des
ac ons.
• La sécurisa on du secteur (lu e contre les squats et les trafics
notamment de stupéfiants et d’armes, réfec on de voirie,
aménagement des espaces extérieurs…).
En mai 2016, l’action Politique de la Ville « Porteurs de paroles
» dans le quartier Anseele a permis de soulever les manques/
problématiques et de développer des propositions d’actions dans
ce secteur (développement d’associations, d’animations, de lieux
de rencontres, valorisation des espaces extérieurs, école ouverte
sur le quartier…).
Un travail de diagnostic et de préconisations sur la jeunesse pourra
permettre de mettre en place des actions (sociales, sportives,
éducatives…) à destination de ce public, tout en cherchant à
valoriser son talent dans le quartier.
Le foyer Belfort est un espace privilégié pour mettre en place des
activités dans le secteur Anseele-Tuileries. Mais ce bâtiment est
très vétuste. Se pose la question de sa destination à moyen terme
(réhabilitation ou destruction) et la relocalisation des activités dans
le quartier si ce bâtiment venait à être démoli.
Afin de permettre une redynamisation de ce secteur, un travail
d’ouverture de l’école vers le quartier et de lutte contre le
décrochage scolaire pourrait être entrepris.

L'École du quartier du Vieil Abreuvoir

Centre ville - Gambetta
Sur ce secteur, il conviendra d’accompagner, prioritairement, les
actions de finalisation de la stratégie commerciale engagée sur la
Grand Rue en lien avec l’amélioration de la qualité du bâti et de
la voirie. Cela concerne particulièrement le tronçon situé entre
la place de la Liberté et l’avenue des Nations unies, la place de la
Liberté et Mac Arthur Glenn.
Un projet de voirie est en cours (mise en sens unique de la voirie).
L’activité universitaire l’IUT C sera relocalisée sur le secteur Campus
Gare. Une réflexion sur la réoccupation des locaux aura lieu afin de
permettre une dynamisation de cet espace.

Vieil Abreuvoir
Sur ce secteur, dans l’attente d’un projet d’aménagement global,
il conviendra de mener des actions de gestion transitoire visant à
sécuriser les abords de l’école et en permettre un accès facilité et
agréable.
Le projet d’aménagement urbain du centre-ville permettra d’étudier
la requalification paysagère et la redynamisation du mail (question
de transformation en parc urbain ?, transformation des Gobelins
en salle culturelle ?, aménagement des espaces, vidéosurveillance,
stationnement, étude commerciale, GUP, lutte contre les dépôts
sauvages, valorisation de la lumière naturelle et artificielle sur ce
secteur, amélioration du cadre de vie, du fleurissement…).
Le développement associatif est un impératif pour que ce secteur
puisse devenir plus attractif. On peut s’appuyer aujourd’hui
sur deux associations, avec l’objectif que d’autres associations
complémentaires se créent (par exemple : comité ou collectif de
quartier).

Campus Gare
Le projet Campus Gare est en cours de réalisation, il entraine une
mutation de ce secteur.
Une attention particulière sera à mener pour faciliter l’arrivée et
l’accompagnement des nouveaux étudiants, une population qui
peut redynamiser ce secteur.
Les pistes d’actions à entreprendre seront tournées vers
l’amélioration du cadre de vie et la revitalisation sociale, urbaine,
économique et commerciale de ce secteur, des flux d’étudiants.
L’attractivité de ce secteur sera à mettre en œuvre autour du
développement de commerces de proximité, de la réoccupation de
cellules commerciales vides, du stationnement, de la réflexion sur le
rond-point avenue Jean Lebas devant la gare SCNF.

DÉCLINAISON TERRITORIALE

LES QUARTIERS CENTRE : ENJEUX TERRITORIAUX
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- en organisant et en renforçant la coordina on des interven ons
des professionnels éduca fs et socio-éduca fs au service des
parcours de réussite éduca ve des enfants les plus fragiles et de
leurs parents.
Enfin, au vu de la situation sociale de ces secteurs du quartier
Sud, il apparaît nécessaire d’agir en faveur de l’accès aux droits
des personnes les plus en difficultés. A cette fin, il sera constitué
une plateforme ressource mobilisant autour de la ville, le comité
de quartier Moulin/Potennerie, le Centre Social du Pile, le Club
de prévention Horizon 9, l’association Maison des familles et un
collectif d’habitants avec comme objectif la préfiguration d’un
équipement de quartier.

5.LES QUARTIERS SUD
Au regard des éléments de diagnostic posés, le Contrat de Ville
devra veiller à concentrer son action de manière différenciée sur
trois quartiers du secteur Sud :

Hauts Champs
Ce secteur a bénéficié des interventions du premier programme de
rénovation urbaine (PRU 1), à l’issue duquel a été établi et validé
un Plan Stratégique Local (PSL) qui fonde les priorités d’actions du
Contrat de Ville.

Au niveau des rues Chanzy/Coligny /Jean Moulin, à la limite
des secteurs Centre et Sud, une réflexion sera à mener sur une
éventuelle réhabilitation des logements privés vacants et dégradés,
la densité d’habitation, le cadre de vie, le stationnement et la lutte
contre les trafics. Une vigilance sera à développer avec les acteurs
de ce quartier afin de traiter les problématiques d’incivilités, de
gestion urbaine de proximité et de trafics.

Ainsi le Contrat de Ville :
• S’assurera de la pérennisa on des inves ssements réalisés par :
- la poursuite des démarches de ges on de suivi de peuplement
engagées au PRU 1 et la mise en œuvre de démarches prospec ves,
visant à préciser les besoins d’adapta on des produits habitat sur
le secteur
- la conforta on des ac ons de Ges on Urbaine deProximité et la
mise en œuvre d’une ou de plusieurs conven ons de site, visant
à coordonner au niveau intercommunal les ac ons de l’ensemble
des ges onnaires agissant dans les champs de la propreté et de la
sécurité.
• Cherchera à conforter l’a rac vité des équipements du secteur par :
- le sou en aux ac ons de forma on et d’accompagnement vers
l’emploi favorisant la mobilité et plus par culièrement la mobilité
de jeunes
- la conduite d’une réflexion visant à conforter les équipements
scolaires dans leur rôle de point d’appui de l’a rac vité du quar er
(coopéra ons intercommunales, ouverture des écoles sur le
quar er, liaison familles-écoles, mo va on et accrochage scolaires
des enfants et des jeunes,…)(cf PSL)
- un renforcement de la cohérence des oﬀres en faveur de jeunes
par le développement de la coordina on territoriale jeunesse sur
le secteur, en lien avec le Pôle ressources Jeunesse Laënnec.
• Poursuivra ses ac ons sur le volet éduca f par :
- le sou en aux disposi fs de préven on précoce et d'accrochage
scolaire sur la tranche d'âge 2-16 ans, notamment par le biais du
disposi f de réussite éduca ve ;
- le développement de la coordina on des acteurs éduca fs au
service de la construc on de parcours éduca fs cohérents. Il s’agira
par exemple d’intégrer les écoles du 1er degré à la commission
collège-quar er du secteur Monod pour renforcer les partenariats
avec les acteurs locaux et contribuer à rendre l’école Brossole e
moins isolée ;
- le renforcement des ac ons liées à la parentalité avec l’école
Brossole e en s’appuyant sur le comité de quar er et le centre
social des Trois Villes.

Quelques orientations prioritaires :

Habitat, quartier Hauts Champs

Quelques orientations prioritaires :

Moulin Potennerie

• Développer l’inser on par la Culture en s’appuyant sur l’Ac on
Inser on par la Culture située au Centre social des Trois villes
• Conforter la mise en œuvre de la plateforme d’oﬀre de services dans
le cadre du volet humain du PSL.
• Pérenniser des inves ssements réalisés dans le cadre de l’ANRU
• Là où les bailleurs sociaux envisagent la réhabilita on de résidences,
accompagner globalement ces démarches
• Impliquer les habitants dans le montage d’un collec f d’habitants,
en lien avec le Comité de Quar er Hauts Champs.
• Améliorer le cadre de vie en mobilisant les habitants autour du
projet « du vert pour les Hauts Champs » avec l’aide des acteurs de
terrain.
• Impliquer le Stade Roubaisien (basket) dans l’inser on par le sport
• Développer des ac ons autour de l’inser on socio-professionnelle
avec les partenaires locaux et les structures spécialisées
• Favoriser la mise en place d’une coordina on sur la pe te enfance
• Veiller à ce que les habitants rent par de la proximité de l’ADEP,
que ce soit en ma ère de maîtrise de savoirs de base ou de forma on
au numérique ( Lab…)

Ce secteur d’habitat ancien privé à la situation sociale fragile
nécessitera d’agir prioritairement sur :
• la Ges on Urbaine de Proximité au travers :
- de la régula on des probléma ques iden fiées par des diagnos cs
en marchant
- de la mise en œuvre d’une conven on de site sur les résidences
sociales du secteur Potennerie visant à garan r la pérennité des
ac ons d’aménagement du PRU 1
- d’ac ons ciblées et coordonnées dans le cadre de la cellule de
veille visant à réguler les probléma ques de trafic de stupéfiants.
• la restructura on du système d’accompagnement social des familles
impacté par la perte d’agrément du Centre Social Moulin Potennerie
et ce :
- en favorisant le développement d’ac ons coordonnées en ma ère
d’accompagnement éduca f, de main en des ac vités Pe te
Enfance de la rue de Bouvines, de sou en à la parentalité, de
main en d’ac ons en faveurs de la santé et de la jeunesse (ges on
transitoire)
- en agissant pour la restructura on pérenne d’une ac vité sociale
agréée (préfigura on en cours)

• Conforter le pôle associa f du 4 bis en a endant la préfigura on
d’un nouveau Centre Social dans le même lieu
• Accueillir et suivre des jeunes au chômage par la mise en place d’un
poste AILE (dans le cadre de la préfigura on d’une nouvelle structure
sociale)
• Accompagner les bénéficiaires du RSA.
• Renforcer l'accompagnement à la scolarité au profit des élèves
scolarisés à Lavoisier – Montesquieu et Michelet, et les ac ons de
sou en à la parentalité
• En partenariat avec le collège : poursuite de la commission collègequar er, sou en au projet d'accrochage scolaire, d'éduca on à la
citoyenneté et de sou en aux familles
• Renforcer l’ouverture du Lycée Louis Loucheur sur le quar er avec
des objec fs à travailler avec les élèves, le corps enseignant, les
représentants du quar er et ses habitants
• Poursuivre le projet d’inser on par la culture « Paroles d’êtres », qui
doit être réservé en priorité aux bénéficiaires du RSA du secteur.
• Lu er contre la délinquance, tout par culièrement aux environs du
Terrain Fon er.
• Travailler sur l’inser on par le sport, en lien avec le Boxing Club
Roubaisien, associa on à conforter structurellement.

DÉCLINAISON TERRITORIALE

LES QUARTIERS SUD : ENJEUX TERRITORIAUX
Nouveau Roubaix
L’action du poste AILE positionné à l’Espace Linné, à elle seule, ne
semble pas répondre à toutes les problématiques que connaissent
les jeunes. On recense un grand nombre de familles fragilisées,
vivant des minima sociaux et faisant face au chômage et à
l’isolement. Dans le cadre opérationnel de la Politique de la Ville,
ce quartier nécessite d’agir sur le maintien et le renforcement de
la seule structure de proximité qu’est le Comité de Quartier du
Nouveau Roubaix.
Il est également important de structurer l’offre « jeunes » et de
conforter l’association « Tremplin du Nouveau Roubaix », qui avec
l’aide du service Jeunesse de la Ville pourrait devenir un porteur de
projet au profit des jeunes désœuvrés et en voie de marginalisation,
en lien partenarial avec le poste AILE situé à l’Espace Linné et
rattaché au Centre Social des 3 Villes.
Outre la question de la jeunesse, il s’agit aussi de prendre en compte
le vieillissement de la population en accordant une place aux
personnes âgées et en les impliquant dans des actions appropriées
(CCAS et autres associations du territoire)
Globalement, il faut créer sur ce quartier une coordination des
associations et des services sociaux pour accompagner les habitants
et impulser une dynamique de quartier.

Quelques orientations prioritaires :
• Consolider le Comité de Quar er sur le plan organisa onnel et
structurel
• Renforcer l’ouverture de l’associa on Voix de Nanas sur le quar er
• Recentrer l’ac on du poste AILE (Linné) sur le quar er Nouveau
Roubaix et la compléter par d’autres ac ons autour de l’inser on
socio-professionnelle
• Rendre plus visible les permanences du référent RSA et de l’écrivain
public au profit du quar er
• Redynamiser la Ges on Urbaine deProximité en sollicitant une
implica on du bailleur LMH ainsi que son rapprochement avec le
Comité de Quar er et la Mairie de Quar ers Sud.
• Développer l’éduca on à la citoyenneté en partenariat avec le club
SCOR59 et les écoles du quar er.
• Intégrer l’accompagnement des réhabilita ons des bailleurs sociaux
dans le cadre du droit commun.
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