


Faire de Roncq : La Ville Modèle

Depuis toujours, Roncq est considérée comme une ville où la qualité de vie est exemplaire.  Le 
remarquable équilibre économie – habitat - écologie a permis de faire de Roncq une ville rurale, très 
appréciée pour sa tranquillité, pour sa fraternité, pour sa beauté.

Après un mandat marqué par la réalisation du Centre ville, attendu depuis plus de trente ans, et par 
sa conquête d’un patrimoine rénové, conforté, embellit, il est temps de donner à Roncq un nouvel élan et 
de nouveaux objectifs.

A l’heure d’une concentration toujours plus importante des compétences vers la Communauté 
Urbaine et par la montée de l’intercommunalité pour répondre aux besoins grandissants demandés par 
les Roncquois, il faut une politique volontariste qui permette d’amplifier la spécificité Roncquoise et qui lui 
permette de devenir une ville modèle sur la Vallée de la Lys.

Le projet du Mouvement Citoyen essaie de répondre à cette politique en définissant trois axes 
principaux :

- Une économie, maîtrisée, tournée vers l’accomplissement des habitants, des entreprises et des 
associations

- Un urbanisme qui corrige les erreurs du passé et prépare l’avenir
- Un environnement sain, éduqué, protecteur 

Le Mouvement Citoyen  souhaite que ce projet cohérent, innovant, ambitieux soit repris et complété 
par l’ensemble des listes candidates aux futures élections municipales.



I) Un modèle de Mairie

Afin de rendre la mairie encore plus accessible, d’améliorer le service rendu et de répondre aux 
nouveaux besoins de la population, le Mouvement Citoyen propose de rendre la Mairie plus souple, plus 
adaptée, plus proche.

A : Réorganiser les services 

6 grands pôles de services plus grands, plus forts, plus autonomes.  
- Pôle Finances : Budget, contrôle de gestion, relations économiques, emploi
- Pôle Jeunesse : Vie scolaire et péri scolaire, jeunesse, sport
- Pôle Social : Logement, personnes âgées, famille, solidarité
- Pôle Animation : Animation de la cité, arts et culture
- Pôle Aménagement de la ville : Travaux, urbanisme, patrimoine
- Pôle Citoyenneté : État civil, citoyenneté, vie associative

Chaque service sera géré par un adjoint aux pouvoirs renforcés qui permettront une meilleure 
gestion et davantage d’efficacité dans les politiques mises en oeuvre.  Chaque adjoint aura à sa 
disposition un ou plusieurs conseillers délégués qui auront en charge une partie du pôle de services.

B : Aménager les horaires de Mairie

Dans le monde actuel où les ménages sont bien souvent obligés de travailler à deux, il faut une 
mairie qui soit accessible quand ces personnes ne travaillent pas.  Le Mouvement Citoyen propose donc 
d’aménager les horaires en tenant compte des souhaits des habitants.  Une ouverture jusqu’à 18 heures 
30 le soir de semaine peut être envisagée tout comme le travail le samedi matin pour l’ensemble des 
services.



C : Aménager l’ensemble des bâtiments municipaux à l’accueil des personnes handicapés 

D : Développer une vraie citoyenneté :

- Organiser des consultations, via le site Internet de la Ville, sur TOUS les futurs projets de la 
Ville.  Ces consultations permettraient de choisir quel aménagement intéresserait les Roncquois.

- Créer un Club Inter génération qui réunit des jeunes, des quadragénaires et des personnes 
âgées et dont l’objectif sera de développer l’entraide entre les générations 

 E : Installer le Wi-Fi gratuit

L’Internet  se  développe  à  une  vitesse  considérable.  Les  besoins  en  matière  de  connaissances, 
d’informations et de communications explosent et de nouveaux services apparaissent chaque jour sur la 
Toile.  Même si plus de 50% des foyers disposent d’un accès à Internet, le Mouvement Citoyen propose 
de développer l’accès à Internet par l’installation de bornes Wi-Fi  gratuites sur tout le territoire de la 
commune.  Cela permettra aux foyers équipés d’ordinateurs, d’accéder à Internet gratuitement et sans 
limitation.  Enfin, une formation à Internet sera proposé aux roncquois.



II) Un modèle écologique

La prise de conscience des problèmes environnementaux ayant enfin eu lieue, nous pouvons 
engager un vrai combat pour la sauvegarde et la protection de l’environnement. 

 L’ensemble des acteurs doit être concerné par ce combat, le Mouvement Citoyen propose donc :

- d’équiper l’ensemble des véhicules municipaux en bio-carburants moins coûteux 
- de créer une charte qualité Roncquoise pour les agriculteurs de la commune
- d’inclure 10% de produits Roncquois dans les repas municipaux
- de créer une prime écologique destinée à financer les coûts de rénovation ou l’installation 

d’équipements écologiques (Panneaux solaires, isolation,...)
- de construire l’ensemble des nouveaux programmes de logements en Haute Qualité 

Environnemental
- de créer une zone test (Valorparc serait idéale) en Énergie Positive, c’est à dire qu’elle produit 

plus que ce qu’elle consomme
- de proposer à l’inspection académique la création d’un nouveau projet éducatif communal où 

l’éducation à l’environnement tient une place prépondérante



III) Un Modèle Social

A : Pour l’enfance :
• Ouvrir une Maison de l’enfance
Regrouper l’ensemble des Assistantes Maternelles individuelles pour leur permettre d’organiser 
des activités en commun
• Développer les crèches
Ouvrir une ou plusieurs crèches municipales via un partenariat Public-Privé 

B : Pour la jeunesse :

• Création d’une Maison des Jeunes et de la Culture
Elle permettrait aux jeunes de pouvoir :

Se réunir dans le cadre d’activités diverses
D’organiser des spectacles à destination des jeunes
Développer les activités sportives ou culturelles (Danse, chants, théâtres, cinéma, 
musique, accès à Internet, formations informatiques,...)

• Ouverture d’un foyer d’insertion
Profiter du plan Borloo pour construire un foyer regroupant 10 appartements à destination des 
jeunes sortis des centres d’hébergement.  Une association social sera chargée de 
l’accompagnement social de chaque jeune.

.



C : Pour les familles :

• Mise en place d’un "Chèque Associatif"
Ce chèque permettrait de rembourser 20 à 30% du coût des licences ou d’adhésion pour les 
familles de plus de 2 enfants
• Cantines Scolaires :

• Offrir la possibilité aux familles de mettre, ponctuellement, leurs enfants en cantine 
(sans dossiers d’inscription, à tarif unique, prévenir 48 H à l’avance)

• Privilégier les enfants de familles dont les parents travaillent et proposer un tarif 
unique, plus élevé, à destination des personnes aux foyers.  Ce système permettrait 
de libérer des places de cantines pour les enfants dont les parents n’ont pas la 
possibilité de les garder à manger.

• Accès aux salles municipales :
Grâce à la rénovation de la Maison des Associations et à l’apport de nouvelles salles destinées 
aux associations, il est envisagé de permettre la location de salles (Catry et Polyvalente) pour 
les familles roncquoises souhaitant organiser un mariage ou baptême.

D) Pour les personnes âgées :

• Conclure un partenariat entre de jeunes Roncquois et le Service Emploi offrant aux jeunes la 
priorité des offres d’emplois en échange de services rendus aux Personnes âgées (Faire les 
courses, services administratifs,...)



IV) Un modèle urbain

Après avoir complètement revu son centre ville et requalifié le patrimoine, Roncq est passé d’une 
ville rue à un centre ville où désormais les gens s’arrêtent pour faire leurs courses.

Il est temps dorénavant de purger les erreurs du passé et concevoir un urbanisme moderne et 
ambitieux où le centre ville concentre les services administratifs principaux et les quartiers périphériques 
accueillent les nouveaux services.
 



A     : Un centre ville adapté  

Pour faire face aux défis, il faut adapter le centre ville :
1. aux personnes âgées pour qu’elle puisse avoir l’essentiel à disposition sans faire de grands 

trajets, 
2. aux commerces de proximité pour qu’il y ait un service de qualité
3. aux services administratifs nombreux, cohérents et répondant à l’ensemble des besoins.

C’est en fonction de ces objectifs que le Mouvement Citoyen propose :



DOJO municipal et 
garage Dalle :

Construction de logements 
aidés pour les personnes 
âgées

Afin de répondre aux défis 
de la démographie, il 
convient d’offrir des 
logements adaptés aux 
personnes âgées 
répondant à leurs 
contraintes et leurs 
permettant  d’être à 
proximité des commerces.



Garage Tadrowski 
-Développer le petit 

commerce :

Afin de compléter le 
développement du Centre 
Ville et de répondre aux 
demandes d’ouverture de 
magasins toujours 
croissante, le Mouvement 
Citoyen propose de 
construire une zone 
d’activité commerciale 
réservée aux petits 
commerces de proximité 
sur la zone laissée par le 
garage Tadrowski.

Sur cette zone, pourrait 
être repositionné et 
agrandit le cinéma de 
Roncq lui offrant une plus 
grande capacité et une 
salle modernisée.



Stade et complexe Guy Drut

Le stade municipal, devenu 
trop petit pour répondre aux 
normes de la Fédération 
Française, ne pourra pas 
recevoir l’agrément nécessaire 
pour organiser des matchs de 
Football.

Il est donc prévu de déplacer 
le Stade et le complexe Guy 
Drut pour laisser place à un 
futur espace regroupant :
- La Maison des 

associations rénovée et 
agrandie où les 
associations 
bénéficieraient de 
plusieurs salles 
spécifiques

- La création de la Maison 
de l’Enfance

- L’installation d’une crèche
- La création de logements 



sur l’ancien bâtiment des 
Services

Techniques,
Implanter une salle 

culturelle multi-activités 

Roncq manque de salles à 
disposition des 
associations, de la ville et 
des Roncquois.  

Le Mouvement Citoyen 
propose de créer une vraie 
salle multi-activités :
- Culturelle par 

l’organisation de 
concerts, de 
conférences, de 
pièces de théâtre,...

- D’une capacité de 600 
places minimum pour 
qu’elle puisse convenir 
à tous les besoins

- Divisible pour que 
plusieurs associations 
puissent en profiter en 
même temps



Créer une médiathèque 
municipale

La bibliothèque de Roncq 
ne répond plus aux besoins 
de la population en terme 
de connaissance.  

Il est donc envisager de 
créer, sur l’ancien 
commissariat de Police, 
une vraie médiathèque 
offrant davantage de 
moyens de connaissances 
aux Roncquois avec :
- Des livres 
- Accès à Internet
- Accès aux nouveaux 

supports de 
communication (CD, 
DVD,...)

- Accès aux guides de 
formations 
professionnelles



B : Des quartiers périphériques équipés et complétés

Afin de faire du centre ville le coeur de la Ville, il faut équipés les quartiers périphériques et les 
compléter pour un développement harmonieux.

L’ensemble des éléments n’ayant pas un caractère central doivent donc être délocalissé sur le reste 
du territoire de la commune avec pour ambition de rapprocher les différents équipements qu’ils 
soient sportifs, culturels, scolaires. 

A ce titre, il convient de compléter le plus rapidement possible, la Zone du Bois Leurent pour 
répondre à l’impérieux besoin en nouveaux logements, c’est pourquoi le Mouvement Citoyen 
propose d’engager une vaste réflexion sur la construction de la majeure partie de cette zone sur le 
prochain mandat.  Afin de répondre à la Loi SRU qui fixe à 20% le nombre de logements sociaux et 
aux besoins de logements toujours plus importants, cette future Zone aménagée comprendrait au 
minimum 30 % de logements sociaux réservée en priorité à des foyers modestes et à des prix, 
effectivement, modérés.  Il serait utile de pouvoir étudier un nouveau barème fixant les conditions 
d’accès aux logements sociaux.



Construction de la ZAC 
du Bois Leurent

Afin de répondre aux 
demandes croissantes de 
logements et à la Loi SRU 
imposant 20% de 
logements sociaux, il est 
envisagé de développer et 
terminer la ZAC du bois 
Leurent sur la durée du 
mandat.

30 %, minimum, de 
logements sociaux sur cette 
zone à loyers modérés et 
possibilité d’accéder à la 
propriété par la création de 
Maisons à 100000 € de la 
Loi Borloo



Stade + salles Joël Bats

Réaménager l’ensemble de 
la zone pour venir y 
implanter un pôle sportif 
complet reprenant 
l’ensemble des nouvelles 
installations nécessaires 
pour développer le sport à 
Roncq.

Ce pôle sportif 
comprendrait :
- Le nouveau stade 

municipal adapté aux 
nouvelles normes

- Le DOJO municipal 
déplacé du centre ville

- Les salles de Tennis et 
de tennis de table

- Une salle multi-sports 
permettant aux écoles 
de pratiqués divers 
sports



Implanter une MJC au 
Bois Leurent

Prévue pour apporter de 
nouveaux services aux 
jeunes Roncquois, la MJC 
viendrait s’attacher au 
bâtiment existant pour 
l’agrandir et lui offrir de 
nouveaux espaces.

Cette MJC serait composée 
de plusieurs salles et 
équipés en matériels 
informatiques nécessaires 
pour les futures activités 
pratiquées par les jeunes.

La MJC accueillerait 
également le nouveau 
service emploi destiné à 
aider davantage les 
chômeurs.



V : Un modèle économique

Roncq n’a pas bougé ses taux d’imposition depuis de nombreuses années.  Dans un contexte 
pourtant difficile, la ville a toujours su préserver une capacité d’autofinancement suffisant lui 
permettant de ne pas recourir à l’emprunt, de préserver sa dette et de ménager les Roncquois.

Pour répondre à sa politique de mutualiser différents services au sein de Pôles de services élargis et 
plus forts, le Mouvement Citoyen propose d’accrocher, au service Finances, le nouveau service 
Emploi qui serait renforcé et qui proposerait :

• Une formation à la rédaction de CV et de lettres de motivations
• Une formation au passage d’entretiens préalable à l’embauche réalisé par des professionnels
• De prendre en charge, sous forme de prêt à taux zéro, une partie ou la totalité du coût d’une 

formation professionnelle permettant aux chômeurs de retrouver un emploi.  Cette avance 
serait récupérable une fois que la personne a signée son Contrat à Durée Indéterminée.

• De récupérer toutes les offres d’emploi des entreprises Roncquoises afin d’en faire bénéficier, 
en priorité, les chômeurs Roncquois.

• La possibilité d’accéder aux sites Internet des différents services de l’emploi (ANPE, 
Assedic,...)

¨
Afin de protéger le pouvoir d’achat des Roncquois, le Mouvement Citoyen propose de modifier les 
taux d’imposition en fonction de la hausse de la base fiscale.  Via un mécanisme financier, les 
ménages Roncquois auraient une stabilité des impôts « payés » et non pas des taux d’imposition 
(Ex : si une famille paie 200€ d’impôts fonciers, à la fin du mandat, ses impôts seraient toujours de 
200€)



A l’heure où les dépenses augmentent toujours plus vite que les recettes, le Mouvement Citoyen 
propose pour conserver l’investissement nécessaire à la réalisation des grands travaux prévu dans 
son programme :

• de recourir à un emprunt ciblé sur les futurs projets structurants qui accompagneront des 
générations de Roncquois. Loin des 900€ de moyenne sur la Métropole, la dette de la ville, 
actuellement de 76€ par habitant, pourrait être porté à 319€ ce qui représenterait 3 millions 
d’euros d’investissement complémentaire.

• De diminuer les dépenses de fonctionnement en maîtrisant davantage les charges et en 
engageant un vaste plan anti-gaspi

• D’utiliser les énergies nouvelles ou à basses consommations qui permettront, d’une part de 
préserver l’environnement et, d’autre part, de diminuer les factures énergétiques.
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