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1.LE PILOTAGE ET L'INGÉNIERIE DU PROJET
Trois niveaux de pilotage seront organisés pour garantir l'optimisation du projet roubaisien : un comité de pilotage partenarial destiné à prendre les
décisions nécessaires à la mise en œuvre du projet, une direction de projet chargée de la conduite du projet et un comité technique partenarial dont
les missions seront de préparer les comités de pilotage et de s'assurer de la mise en œuvre des décisions.

Afin de garantir la définition, la mise en œuvre et le suivi
des projets territoriaux, chaque ville s’appuie sur une
organisation et un mode de pilotage spécifique qui devra
être défini dans le cadre des conventions territoriales
entre la commune, la MEL et l’ensemble des partenaires.
Ainsi, la formalisation du contrat de ville à l’échelle de la
MEL et sa déclinaison dans chacune des villes concernées
va permettre d’instaurer une méthodologie de travail
partenariale entre la MEL, les villes et leurs nombreux
partenaires
impliqués.
L’intention
reprise
ci-dessous
devra faire l’objet d’approfondissements entre la Ville de
Roubaix et la Métropole Européenne de Lille
La Ville de Roubaix entend se doter d’un comité de
pilotage partenarial présidé par le Maire, appuyé en
cela de son Premier Adjoint, et en présence du Vice-président de la MEL en charge de la politique de la ville. Ce
comité de pilotage réunira l’ensemble des signataires
du contrat de ville représentés chacun par un membre
dûment désigné à cet effet. Il a en charge de prendre les
décisions nécessaires à la mise en œuvre du projet.
Pour permettre au comité de pilotage d’assurer son rôle
d’instance stratégique et décisionnelle, la Ville de Roubaix,
la MEL et l’ensemble des signataires conviennent de se
doter d’une direction de projet chargée de la conduite
de son projet de cohésion sociale et urbaine. Cette
direction de projet sera placée sous la responsabilité
fonctionnelle d’un directeur ou d’une directrice de projet
appuyé(e) pour ce faire d’un(e) chargé(e) de mission. Elle
mobilisera des agents de la MEL et de la Ville de Roubaix
suivant l’organisation fonctionnelle reprise ci-après.
En cela la direction de projet est en charge :
• de garantir, auprès du pilote, la mise en œuvre du projet,
• d’organiser techniquement l’aide à la décision visant à
favoriser la réussite du projet,
• de créer les dynamiques et les transversalités partenariales nécessaires au projet (coordination et animation
du comité technique).
Afin d’assurer la bonne préparation des comités de
pilotage, il sera constitué un comité technique partenarial. Ce comité technique réunit l’ensemble des partenaires
de chaque institution signataire. Il est chargé tout à la fois
de préparer les comités de pilotage et de s’assurer de la
mise en œuvre des décisions. Il a également la charge de
mobiliser les expertises de chacune des institutions dans
un souci principal de mobilisation du droit commun de
chaque institution.

1.LE COMITÉ DE PILOTAGE
PARTENARIAL
Le comité de pilotage est présidé par le Maire et se tient
en présence du Vice-président de la MEL en charge de
la politique de la ville. Il est constitué de l’ensemble des
signataires du Contrat de Ville qui désignent pour ce faire
un représentant dûment mandaté pour engager l’institution qu’il représente. Il se tient autant que de besoin et
selon a minima une fréquence trimestrielle.
Au-delà des membres, sont conviés au comité de pilotage
les référents techniques de chaque institution, membres
du comité technique, afin de permettre la bonne mise en
œuvre des décisions.
Le comité de pilotage est habilité à prendre les décisions
stratégiques et opérationnelles engageant les acteurs
du projet, dans la durée du contrat et en référence aux
termes du présent document. Ils sont ainsi en charge
d’agir en matière :
• d’élaboration et de consolidation du projet,
• de conduite du projet,
• de la réorientation et de l’adaptation du projet en
cohérence avec les politiques et moyens du droit
commun.
L’ordre du jour est fixé par le président de séance en
liaison avec l’ensemble des partenaires et sur proposition
du directeur de projet ou de la directrice de projet.
Le compte rendu est soumis à l’approbation des membres
en premier point de l’ordre du jour de la séance suivante.
Afin de garantir la capacité, pour chaque représentant
institutionnel, d’être porteur d’une posture institutionnelle globale, chaque signataire organise en son sein et
à sa discrétion les instances de coordination internes
nécessaires. Ils y convient, s'ils le souhaitent, le directeur
de projet.

2.LA DIRECTION DE PROJET
La Direction de Projet est confiée à la MEL. Elle est dirigée
fonctionnellement par un directeur de projet ou une
directrice de projet appuyé(e) en cela d’un(e) chargé(e)
de mission. Elle intègre en son sein, de manière mutualisée
entre la MEL et la Ville de Roubaix, des référents responsables de la bonne mise en œuvre des problématiques
relevant de la thématique dont il (elle) a la charge.
Elle a en charge la mise en œuvre des différentes actions
prévues par le présent contrat à compter de sa date
d’entrée en vigueur et sur toute la durée du contrat.
Elle est structurée conformément au schéma ci-après
et intègre l’ensemble de l’ingénierie nécessaire à la
conduite du présent contrat, de l’ensemble des dispositifs
spécifiques d’appui (Contrat de ville, Feder dont ITI, NPRU,
PIA(s)…) et de l’ensemble des dispositifs de droit commun.
Le contenu de chacune des missions intégrées à la
direction de projet fera l’objet de l’établissement d’une
fiche de mission élaborée avec l’ensemble des signataires
du présent contrat. Ces fiches seront soumises à l’approbation du comité de pilotage puis mises en signature
formelle des institutions employeurs des agents agissant
sur ces missions que sont la MEL et la Ville de Roubaix.
La direction de projet a en charge la coordination générale
du projet de manière à s'assurer de :
• la définition et l’approfondissement des projets,
• le suivi et la conduite du projet,
• la préparation des comités techniques et de leurs documents.
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LA DIRECTION DE PROJET
Missions dédiées à la rénovation urbaine de Roubaix

Direction générale
Mission d'appui stratégique (MAS)

MISSION DE VEILLE À LA COHÉRENCE
URBAINE ET HABITAT (1,5 ETP)
• Suivi urbain et habitat
• Veille à la cohérence urbaine avec les projets
municipaux
• Structuration des programmes habitat
• Relation aux promoteurs et bailleurs
• Coordination des dispositifs habitat ancien
MISSION DE SUIVI DU PEUPLEMENT
RELOGEMENT (1 ETP)

ÉQUIPE
PROJET
ROUBAIX
DIRECTION DE PROJET (2 ETP)

Chef de service
Politique de la ville

• Élaboration et Coordination générale
• Planification financière et suivi
• Planification opérationnelle et suivi
Composition
• Directeur de projet
• Appui au directeur de projet

• Élaboration du protocole de relogement
• Suivi des études sociologiques
• Planification des relogements
• Gestion des relogements
MISSION D'EXPERTISE ÉCONOMIQUE
ET COMMERCIALE (1 ETP)
• Appui à la définition des projets
• Appui aux opérateurs privés (foncier, financier...)
• Animation du réseau d'aide à la création
d'entreprises
MISSION VILLE DURABLE ET SOLIDAIRE
(0,5 ETP)
• Organisation de l'innovation sociale
et environnementale
• Suivi des missions
• Liaison avec le projet urbain

Missions d'animation du projet de développement
social de Roubaix
ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT :
ANIMATION DE LA CONCERTATION
(2 ETP)
• Organisation des actions
de concertation
• Animation de la maison du projet
• Marketing urbain - valorisation
des territoires
• Lien avec les conseils citoyens
ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT :
MISSION GESTION URBAINE
DE PROXIMITÉ (1 ETP)
• Organisation de la gestion transitoire
• Vie des quartiers - vie des chantiers
• Mise en œuvre des ESSP
• Lien avec les cellules de veille
• Gestion des diagnostics en marchant

Animation du volet Éducatif

Animation du volet Jeunesse

Animation du volet Santé

Animation du volet Sport

Animation du volet Centres sociaux

Animation du volet Citoyenneté

Animation du volet Sécurité

MISSION DE SUIVI URBAIN (1 ETP)
COORDINATION MÉTROPOLITAINE DES NPRU
+ MISSIONS D'APPUI MUTUALISABLES

Coordination
métropolitaine
du Contrat de Ville

Lien fonctionnel

• Mission Habitat Peuplement
• Mission Relogement Métropolitaine
• Mission d'animation des Groupes de Suivi
du Peuplement
• Mission d'ordonnancement planification
• Mission d'expertise économique - emploi
• Mission métropolitaine de coordination urbaine
• Mission d'appui à la définition et à la mise en œuvre
de la stratégie métropolitaine du NPRU (Agence
d'urbanisme)
• Mission métropolitaine de GUSP

Poste MEL

Postes appelés en cofinancement ANRU

Poste Ville

Postes appelés en cofinancement État-Région

Encadrement fonctionnel
Encadrement hiérarchique

• Définition des stratégies urbaine
• Suivi des études urbaines
• Élaboration des fiches de lot
• Suivi des études réglementaires
MISSION D'ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE
FONCIÈRE (0,5 ETP)
• Planification et suivi des transactions
• Gestion des modifications de PLU
• Gestion des sols pollués
• Gestion du domaine public
• Suivi des DUP

Animation du volet Communication

Animation du volet Observation

Animation du volet Coordination territoriale
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3.LE COMITÉ TECHNIQUE
État

Le comité technique est animé par le Directeur de projet.
Il est constitué :

Coordonne les services de l’État : Organisation à définir avec le délégué du Préfet

• des référents techniques dûment mandatés par chacun
des signataires du contrat,

• DDCS

• ARS

• DIRECCTE

• Police Nationale

• DDTM

• Pôle Emploi

• Éducation Nationale

• Justice

• de l’ensemble des membres de la direction de projet.

Métropole Européenne de Lille/service cohésion sociale et urbaine

Il est chargé :

Coordonne les directions de la MEL :
• Europe

• Culture

• Transports et mobilité

• Sport

• de préparer les décisions du comité de pilotage,

• Direction Urbanisme et Aménagement

• de garantir la remontée et l’analyse en continu des
données principales de suivi du projet,
• de proposer des mesures d’affinement ou de réorientation tout au long du projet,
• de garantir la bonne mise en œuvre des décisions du
comité de pilotage.

• Economie

• Habitat
Ville/Mission d’appui stratégique
DIRECTION DE
PROJET COHESION
SOCIALE ET
URBAINE

Coordonne les services thématiques concernés :
• Enfance/petite enfance

• Emploi et développement éco

• Jeunesse

• Services techniques

• Police Municipale

• Education

• CCAS

• Culture

• Urbanisme et habitat

• Commerces

Région
Département
CAF
CPAM
CDC
Bailleurs sociaux (LMH, Vilogia, Partenord Habitat, INA, PACT)
ARS
Pôle Emploi
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2.LA PARTICIPATION DES HABITANTS
Parce que l'expertise d'usage des habitants est indispensable à la durabilité du projet roubaisien, cinq conseils citoyens, un pour chaque grand quartier, sont en cours de création. Ils seront
labellisés par l'État et constitueront des commissions consultatives pouvant s'auto-saisir ou être saisies par le Maire. La mobilisation de l’expertise d’usage et de la mobilisation citoyenne
s’inscrira dans le respect de quatre principes fondamentaux : apporter, en premier lieu, des réponses au quotidien des usagers ; être à l’écoute, expertiser la faisabilité, s’engager partenarialement ; intégrer l’expertise d’usage en amont de la conception des projets ; intégrer les conseils citoyens à l'élaboration de la programmation du contrat de ville.

1.L’AMBITION DU PROJET
ROUBAISIEN
Conformément au projet municipal, en matière de
politique de la Ville, Roubaix entend avant tout porter un
projet qui permette :
• d’apporter aux Roubaisiens des réponses aux problèmes
du quotidien,
• de construire ensemble un avenir durable pour Roubaix
en s’appuyant sur les secteurs porteurs de l’économie
roubaisienne.
Pour mener à bien cette ambition, Roubaix a besoin de
l’expertise d’usage et de la mobilisation citoyenne, qu’elle
soit individuelle ou collective. C’est ainsi qu’elle a engagé
la politique zéro déchet, c’est ainsi qu’elle souhaite mettre
en œuvre la politique de la ville.
La réussite des démarches concertatives dépent de leur
capacité à :
• structurer des réponses aux problèmes du quotidien,
• permettre la construction collective.
C’est pourquoi elle entend, avec ses partenaires que sont

la MEL, les bailleurs sociaux, le Conseil Régional Nord-Pas
de Calais, le Conseil Départemental et l'État, appliquer
les principes de concertation et de coproduction sur
l’ensemble des actions relevant de la politique de la ville.
En cela, Roubaix porte une démarche de démocratie participative de fond qui s’inscrira dans le temps et
nécessitera l’émergence d’espaces structurés permettant
le dialogue participatif. C’est l’objet des conseils citoyens,
en cours de création.

2.UNE ÉTAPE IMPORTANTE :
LA MISE EN ŒUVRE
DES CONSEILS CITOYENS

formalisés, en capacité de participer à la mise en œuvre des
projets municipaux constitue une étape importante dans la
structuration d’une expression citoyenne.
C’est là le rôle des conseils citoyens de Roubaix qui constitueront des commissions consultatives pouvant s’auto-saisir ou être saisies par le Maire afin d'émettre des avis sur
les projets -dont ceux relatifs aux quartiers prioritaires de la
politique de la ville- de faire des propositions, des suggestions ou d’émettre des vœux.
À cet égard, l'article 7 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dispose que les
"conseils citoyens sont associés à l'élaboration, à la mise
en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville" et que des
"représentants des conseils citoyens participent à toutes les
instances de pilotage du contrat de ville".
Ces instances auront donc vocation à :

Dans ce cadre, la mise en œuvre des conseils citoyens
constitue une étape importante sur laquelle la Ville souhaite
s’appuyer pour faire vivre, avec les Roubaisiens, son projet
de politique de la ville et de rénovation urbaine.

• être consultées sur les projets ayant un impact sur les
quartiers,

En effet, si Roubaix dispose d’ores et déjà de nombreuses
forces vives sur lesquelles elle peut et sait s’appuyer pour
animer des démarches participatives, l’existence d’espaces

• émettre des propositions à destination du comité de
pilotage,

• contribuer aux démarches d’expertise d’usage mises en
œuvre,

• promouvoir les partenariats entre les acteurs, personnes,

associations, entreprises et
développement des quartiers,

institutions

concourant

au

• exercer un droit d’alerte.
À Roubaix, cinq conseils citoyens, un pour chacun des
quartiers de Roubaix (Nord, Ouest, Est, Sud et Centre),
sont ainsi en cours de structuration. Il s’agit de doter
chaque quartier d’une instance respectueuse de la parité
femme-homme et de la diversité des quartiers, sans
personnalité juridique et composée :
• d’un collège
du conseil,

d’habitants

représentant

à

minima

50 %

• d’un collège de représentants d’associations, institutions et entreprises présentes et/ou intervenants sur le
quartier.
Afin d’exercer leurs compétences, les conseils citoyens
pourront, s'ils le souhaitent, bénéficier d’un appui
méthodologique et de formation exercé par la Ville.
Ils seront portés par une association loi 1901 fonctionnant sur la base d’un cahier des charges proposé par
la commune. Cette structure porteuse sera l’interlocutrice administrative et financière de la Ville et de ses
partenaires. Composée de deux représentants désignés
par le conseil citoyen, elle aura pour objet unique de
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en charge d’un secteur au profit d’une meilleure organisation des domanialités et des modalités de gestion. Les
secteurs cibles du NPRU bénéficieront de ces démarches
de gestion de site, à l’instar de ce qui a été fait sur les
Trois Ponts au PRU1 (Règlement de chantier et Convention de Gestion des Espaces Publics et Privés)
La mise en œuvre des actions s’appuiera sur des moyens
spécifiques et de droit commun :
• l'abattement de TFPB pour les bailleurs sociaux,
• les crédits de droit commun de la Ville et de la MEL,
• le programme d'action du contrat de ville.
Au-delà de ces démarches formalisées, la Ville, avec
ses partenaires, organisera des temps de rencontre
conviviaux de type "cafés-rencontres". Ces temps voulus
comme des espaces de dialogue permettront une mobilisation simple permettant l’expression individuelle autour
d’un thème ou d’un sujet territorialisé. La traçabilité des
échanges sera assurée par la Ville de Roubaix.

Intégrer l’expertise d’usage en amont
de la conception des projets

Diagnostic en marchant

permettre le fonctionnement des conseils.
Ces conseils citoyens devront, conformément à la loi,
être labellisés par l’État afin d’exercer leurs compétences.
Cette labellisation est établie à l’issue de leur création sur
la base du cadre légal et réglementaire. Afin de garantir
la pérennité de la démarche, les modalités de renouvellement des membres des conseils citoyens sont prévues
par le cadre de référence municipal.

Intégrer l’expertise d’usage en amont
de la conception des projets
Le projet roubaisien ambitionne de mobiliser l'expertise
d'usage au profit d'une conception partagée des projets.
Ainsi, la Ville a d’ores et déjà engagé une démarche
d’urbanisme de quartier qui permettra de consolider
avec les habitants les orientations générales d’aménagement à l’échelle de chaque quartier.

3.LES PRINCIPES
DE LA DÉMARCHE
La mobilisation citoyenne
4 principes fondamentaux :

d'être soumises à la validation du comité de pilotage,
devront faire l'objet d'une expertise technique, financière
et partenariale permettant de sécuriser les engagements
de chaque institution.

s’inscrira

dans

le

respect

de

Au-delà, dans le cadre de la rénovation, le projet roubaisien entend inscrire dans une logique de coproduction
avec les gestionnaires et les usagers :

Apporter, en premier lieu, des réponses
au quotidien des usagers

• la conception partagée du fonctionnement des équipements municipaux,

La mobilisation citoyenne n’a d’efficience que si elle
permet l’amélioration des conditions de vie des usagers
d’un territoire. Le premier enjeu des démarches concertatives est donc la mobilisation citoyenne au profit de
l’expertise d’usage et de la régulation des problématiques du quotidien.

• la conception des principaux aménagements du NPRU
(places, espaces verts, espaces résidentiels…).

Plus particulièrement, cette expertise portera sur :
• les interventions voiries,
• la gestion des délaissés urbains,
• la gestion du stationnement,
• la propreté et l’organisation des démarches d’entretien.

Intégrer les conseils citoyens à l'élaboration
de la programmation du contrat de ville
Les partenaires s’accordent à solliciter l’avis des conseils
citoyens, dans le cadre de l’élaboration annuelle de
la programmation du contrat de ville. La sollicitation
portera non pas sur une analyse des dossiers mais sur
la formalisation d’un avis circonstancié établi en regard
de l’actualisation annuelle par la ville des 5 déclinaisons
territoriales du contrat de ville.

Être à l’écoute, expertiser la faisabilité,
s’engager partenarialement

4.LES MÉTHODES ET MOYENS

Si l'expertise d'usage est gage d'une bonne identification des dysfonctionnements, elle ne peut fonctionner qu'avec son corollaire, l'expertise technique. Les
démarches concertatives permettront ainsi l'identification des problèmes et des pistes de solutions qui, avant

Afin de structurer cette ambition dans le respect de ces
principes, la Ville et ses partenaires s'entendent sur des
méthodologies de travail respectueuses des principes
partenariaux se déclinant comme suit :

Mobiliser l'expertise d'usage au travers
de diagnostics en marchant
Au regard des principes précédemment repris, le volet
roubaisien du contrat de ville portera la mise en œuvre
de diagnostics en marchant :
• qui aborderont uniquement les sujets relatifs aux
champs de la propreté, de la gestion, des problématiques de voirie et de stationnement,
• qui se déclineront en plans d’actions faisant l’objet,
avant validation partenariale, d’une analyse d’opportunité et de faisabilité technique puis politique, afin de
permettre une validation ferme des maîtres d’ouvrage,
• qui se déclineront à l’échelle du quartier mais également
suivant une approche municipale afin de garantir la
cohérence territoriale.
Ils viseront ainsi à :
• impliquer les usagers dans les choix à opérer quant à
la production d’aménagements de proximité (espaces
verts, jardins familiaux, micro-aménagements),
• mobiliser l’expertise d’usage au profit d’une régulation
de problématiques de propreté et d’entretien,
• être vecteurs d’une
l’action publique.

remobilisation

citoyenne

envers

Ces diagnostics fonderont les plans d'action partenariaux
de Gestion Urbaine de Proximité. Ces plans d’actions
établis sur trois ans seront évalués annuellement et leur
avancement fera l’objet d’une présentation en comité de
pilotage. Dans ce cadre les conseils citoyens de Roubaix
seront sollicités, préalablement au comité de pilotage,
afin d’émettre un avis qui sera formellement porté à
connaissance du comité de pilotage.
D’ores et déjà engagée sur quatre secteurs, cette
démarche permettra d’identifier, rapidement, des actions
en matière de propreté, d'aménagement des délaissés
urbains, de gestion du stationnement. Elle sera poursuivie
et permettra également d’identifier les secteurs nécessitant la mise en œuvre de convention de site permettant
la contractualisation entre l’ensemble des gestionnaires

Engagée au travers de la démarche d’urbanisme de
quartier initiée par la Ville, cette démarche de mobilisation de l’expertise d’usage au profit des projets sera
pérennisée et poursuivie dans le cadre de :
• l'aménagement des délaissés au profit notamment
de la ville nourricière, du développement des espaces
jardinés et de l'aménagement des espaces de proximité,
• la mise en œuvre d'une démarche
partagée du projet de la rénovation urbaine :

de

conception

- dans le cadre des études de cadrage et urbaine,
- dans le cadre de la conception des espaces structurants et des projets de fonctionnement d’équipements,
• la mise en œuvre des conventions de gestion de site sur
les secteurs nécessitant une révision de la domanialité
et de la coordination des interventions de chacun.

Intégrer les conseils citoyens à l'élaboration
de la programmation du contrat de ville
La programmation annuelle du Contrat de Ville est
établie sur la base d’un appel à projet fixant les orientations et les priorités annuelles que doivent porter les
actions financées.
Dans ce cadre, annuellement, la Ville établira un bilan
évaluatif des actions mises en œuvre sur les différents
quartiers et à l’échelle de la ville. Ce bilan posera des
propositions de priorité d’actions qui seront soumises
à l’approbation du comité de pilotage en amont du
lancement de la programmation.
Ce bilan ainsi que les priorités d’action arrêtées par le
comité de pilotage seront soumis aux conseils citoyens
pour avis consultatif. Le secrétariat permanent des
conseils citoyens de Roubaix sera chargé de collecter et
de synthétiser ces avis afin de formaliser un avis global
à l’échelle de la ville qui sera porté à connaissance du
comité de pilotage et des instances internes de la ville en
matière de vie associative, avant adoption de la programmation annuelle.
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3.LES MODALITÉS D'ÉVALUATION ET D'ADAPTATION
La Ville de Roubaix conçoit l'évaluation en lien avec les
intentions du Contrat Unique d'Agglomération de la
MEL, c'est-à-dire comme une dimension structurante du
projet. À ce titre, la Ville de Roubaix participera à tout
dispositif d'observation, de suivi et d'évaluation, selon les
modalités suivantes :
• en ce qui concerne l’observation, avec la continuité
de sa contribution à l’observation au niveau métropolitain, en dialogue avec l’Agence d'Urbanisme de Lille
Métropole (ADULM).
• en ce qui concerne le suivi via deux canaux :
- d’une part celui des chefs de projet politique de la ville
sur les grands quartiers, en position d’animer dans une
logique de projet les relations avec les opérateurs et
acteurs pouvant intervenir dans le déroulé quotidien
du Contrat de Ville ; et ce en dialogue avec les
différentes thématiques impliquées,
- d’autre part en lien avec la Direction de Projet MEL
dans une logique plus globale de projet et de suivi des
réalisations,
• en ce qui concerne l’évaluation, la Ville de Roubaix
dispose d’une expérience aboutie par l’évaluation du
PRU de Roubaix, alors internalisée en équipe projet.
Dans ce cadre, la Ville entend participer aux dispositifs
d’évaluation tels qu’ils se définiront au sein de la MEL,
leur déclinaison roubaisienne suivant les orientations
données par les instances de pilotage local du CUA.
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