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PRÉAMBULE
Depuis sa désindustrialisation massive subie dans les années 80, la
Métropole Européenne de Lille s'est progressivement adaptée en
opérant une mutation économique de grande ampleur. L'économie
industrielle, historiquement implantée au cœur des villes, a laissé
place à des pôles économiques de pointe dans les secteurs des hautes
technologies et des services.
Les efforts de reconversion économique territorialisée, couplés au
développement d'équipements culturels et sportifs structurels
d'envergure nationale, voire internationale, ainsi que d'infrastructures
modernes et diversifiées a largement concouru à l'accroissement du
rayonnement de la métropole.
Cependant, cette évolution a eu également des conséquences
sociales et économiques substantielles sur les populations non
formées aux nouveaux métiers proposés, que les dispositifs de la
politique de la ville, successivement mis en place depuis le milieu des
années 90, n'ont pas permis de juguler. Des espaces défavorisés
subsistent, principalement localisés au nord-est de l'agglomération,
au sud de Lille et dans d'autres secteurs urbains plus isolés. Ils
cumulent chômage, pauvreté, problèmes de santé, difficultés
scolaires, insécurité, parfois logements dégradés, précarité énergétique, isolement... Les jeunes, les familles monoparentales et les
personnes isolées sont les populations les plus vulnérabilisées.
La Métropole Européenne de Lille témoigne donc d’une double
dynamique contradictoire. D’une part, un potentiel de développement socio-économique important et d'autre part, des inégalités
territoriales persistantes, des situations sociales très contrastées et
une concentration spatiale des ménages les plus défavorisés,
impactant les logiques d’implantation préférentielles des investisseurs.

LES PRINCIPAUX DÉFIS
Le bilan de la géographie contractuelle fait état d'apports importants
(nouvelle façon partenariale de travailler avec les acteurs et les
habitants, meilleur accompagnement des populations ciblées, lien
social renforcé) et de points de progression que la nouvelle loi de
programmation pour la ville et la cohésion sociale a intégré. Sa
philosophie consiste à sortir d’une logique de guichet pour retrouver
une démarche de projet. Cela suppose de changer de paradigme et
de considérer le projet de cohésion sociale et urbaine non plus comme
une politique de réparation sociale mais comme une politique de
développement et d'aménagement durable du territoire, arrimé au
projet métropolitain, afin d'agir sur les mécanismes de spatialisation
et d'exclusion.
Dans cette logique, le nouveau contrat de ville adopte quatre
nouveautés par rapport aux CUCS :
• une formalisation précise et chiffrée des engagements des politiques
de droit commun de chacun des partenaires,
• une organisation du pilotage de la démarche contractuelle située à

l'échelle de l'intercommunalité, dont la MEL en assure la coordination technique, et une gouvernance partagée aux échelles métropolitaine et communale,
• une manière de travailler entre partenaires plus transversale,
• l'intégration de la stratégie intercommunale de renouvellement urbain.
Ce renouveau génère donc de profondes évolutions à tous les niveaux
que le contrat de ville métropolitain doit structurer, en se servant des
potentiels et des leviers que possèdent les quartiers en relégation
(jeunesse de la population, présence de friches industrielles...), et des
expériences accumulées dans le travail en lien avec les habitants
(concertation, accompagnement, peuplement...).
Les défis du projet de cohésion sociale et urbaine sont à la hauteur de
la complexité des problématiques entremêlées, observées dans ces
quartiers et des ambitions de la Métropole Européenne de Lille. Pour
les relever, il faut d’une part, remobiliser les habitants en organisant
l’offre de services à la population mais aussi redynamiser l’investissement privé et économique, en renforçant les dispositifs d’inclusion
sociale et professionnelle. C’est le sens donné aux villes intégrées et
inclusives.
Il faut, d’autre part, conforter l’attractivité des territoires en régénérant les flux économiques et sociaux entre les villes et les quartiers,
en garantissant l’accès aux services et à la qualité de vie en ville, en
diversifiant les fonctions des quartiers et leur offre résidentielle. C’est
le sens donné aux villes accessibles et fonctionnelles.
Cette ambition est conditionnée par la nécessité d’organiser la solidarité intercommunale pour agir sur les processus de spatialisation,
d’articuler l’ensemble des politiques publiques et de créer un cadre
d’arbitrage quant à la répartition des moyens humains et financiers,
fondé sur l’équilibre ou l’équité plutôt que sur l’égalité.
Les moyens relevant des politiques de droit commun de nos institutions et les moyens complémentaires de la politique de la ville devront,
en conséquence, être concentrés sur les territoires les plus en situation
de décrochage.
Le portage du contrat de ville part la MEL implique l'opportunité
d'une solidarité intercommunale dépassant les 21 communes
comptant des quartiers prioritaires. La MEL aura donc pour ambition
de traduire ou rendre plus lisible cette solidarité dans ses politiques
(en particulier en matière de développement économique et de
peuplement) et d'en créer les conditions.

UN CONTRAT MOBILISANT
L'ENSEMBLE DES POLITIQUES PUBLIQUES
AU SERVICE DU PROJET
Les grandes orientations du contrat métroplitain reprennent les
premières orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT en cours d'élaboration. Les travaux de
révision du SCoT devraient en effet prendre en compte le projet de

cohésion social et urbaine pour l’intégrer dans le PADD du territoire
et anticipent les prescriptions à intégrer au PLU intercommunal. Ces
orientations sont également définies dans le Projet Urbain Durable
Métropolitain (PUDM), qui lui, a pour ambition de développer une
stratégie durable et intégrée en lien avec la stratégie européenne
Europe 2020 et sa déclinaison régionale formalisée dans le programme
opérationnel.
De la même manière, l’ensemble des documents de programmation
métropolitains (PLH, PDU, PMDE2, convention d’aide à la pierre,
convention ANAH...) inscriront les programmes opérationnels
inhérents à la mise en œuvre du projet de cohésion sociale et urbain.
Les volets territoriaux du contrat de ville seront intégrés au contrat
de co-développement qui associent les villes et la métropole afin
d’articuler la mobilisation des politiques de droit commun de la MEL
et d’articuler les projets de développement des quartiers ciblés avec
les projets de ville.
L’État local animera un espace de travail inter ministères afin de
mobiliser ses politiques de droit commun en application des
12 conventions interministérielles signées par le ministre de la ville, les
ministres concernés et leurs partenaires (CAF, ARS, Pôle Emploi) sur
l’ensemble de la géographie contractualisée et les dispositifs
spécifiques de la politique de la ville.
Par ailleurs, l’État veillera à l’inscription du projet métropolitain de
cohésion sociale et urbaine dans le volet territorial du Contrat de plan
État-Région et à la mobilisation des Fonds Européens Structurels et
d’Investissements conformément aux conventions signées par le
ministre de la ville avec les représentants des Régions et des Départements et en application de l’accord de partenariat entre la France et
l’Union Européenne.
La Région mobilisera ses politiques de droits commun pour ses
compétences dans le cadre des schémas régionaux (SRADDT, SRDE)
ainsi que le FEDER dans le cadre d’un Investissement Territorial
Intégré (ITI) au bénéfice de la géographie contractualisée. Cette
mobilisation s’intègre dans la stratégie de développement social
durable des territoires autour d’objectifs partagés entre la Région et
la MEL.
Le Département mobilisera ses politiques de droit commun en
application de sa délibération cadre du 03/11/2014 et mobilisera 10 %
de la délégation de gestion du FSE national au bénéfice de la géographie contractualisée.

LES TROIS GRANDS
OBJECTIFS DU CONTRAT
Trois grands objectifs ont été fixés et seront à réaliser de façon
cohérente. Au regard des enjeux d’attractivité et de bien vivre
métropolitains, l’objectif prioritaire est de contribuer au développement de l'économie dans les quartiers en relégation et à l'accroissement du taux d’emploi de la métropole. Aujourd’hui, ce dernier

s’élève à 58,6 % contre 63,7 % au niveau national (INSEE 2011) et il est
aussi inférieur à celui des principales métropoles françaises. L’élévation du taux d’emploi, qui rend compte de la capacité des structures
productives à mobiliser les ressources humaines présentes sur le
territoire, aurait pour bénéfice d’accroître la production de richesses
par habitant et de favoriser l’inclusion sociale des populations.
Au niveau des quartiers relevant de la politique de la ville, l’objectif du
contrat de ville est de réduire de 50 % l’écart entre le taux d’emploi de
ces quartiers et celui de la métropole. Le développement de ce taux
d’emploi dans ces quartiers induit un développement plus harmonieux
et équilibré de la Métropole Européenne de Lille.
Deuxième grand objectif, favoriser la cohésion sociale en agissant
sur trois leviers : l'éducation, la santé et l'ambiance urbaine, c'est-àdire, la sécurité et la prévention de la délinquance. Tout mettre en
œuvre pour améliorer la cohésion sociale, c'est permettre aux jeunes
d'accéder à un parcours éducatif leur offrant les meilleures chances
de construire leur avenir professionnel. C'est donner les moyens aux
habitants de se faire soigner, et faire de la prévention efficacement
pour accroître leur bien-être. C'est enfin assurer la sécurité dans les
quartiers afin d'améliorer la qualité de vie des habitants et rendre ces
territoires stigmatisés plus attractifs pour les investisseurs économiques
potentiels (commerçants et entrepreneurs).
Troisième objectif, améliorer le cadre de vie en pratiquant une
politique de renouvellement urbain là où celui-ci nécessite une
intervention ciblée, en améliorant la qualité de l'habitat, la diversité
de l'offre et en favorisant les parcours résidentiels. L'enjeu étant
d'agir sur le peuplement afin de favoriser une véritable mixité et
améliorer les conditions de vie des habitants.
L'ensemble de ces trois grands objectifs devra contribuer à répondre
à l'enjeu recherché au sein de la Métropole Européenne de Lille :
s'inscrire dans une dynamique vertueuse spatiale et fonctionnelle
pour accroître son attractivité.

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE
Sept conditions concourent à la réussite du contrat de ville : la participation des habitants, la gestion urbaine de proximité, l'égalité femmehomme, la citoyenneté, la valorisation de la diversité et le renforcement de l'égalité des chances, la cohésion sociale (culture, sports,
solidarités) et enfin, le suivi, l'observation et l'évaluation des actions
mises en place dans le cadre du contrat.
Ces conditions transversales sont constitutives de chaque grand
objectif et conditionnent la pertinence et l'équité de la mise en œuvre
du contrat.

LES DOCUMENTS ASSOCIÉS AU CONTRAT
CADRE
DOCUMENTS CONNEXES
Les projets territoriaux de cohésion sociale et urbaine.
DOCUMENTS ANNEXES
• Le bilan de la politique de la ville de 2006 à 2014.
• Le protocole de préfiguration du NPNRU.
• Le cadre d'actions prioritaires du PMDE2.
• La convention intercommunale d’équilibre territorial.
• Le projet d’Investissement Territorial Intégré.
• La charte métropolitaine de gestion urbaine de proximité.
• Les outils d'observation, de suivi et d'évaluation du contrat.
• Le schéma métropolitain de sécurité et de prévention
de la délinquance.
• L'ensemble des dispositifs de droit commun répertoriés
sur le territoire.
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