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Synthèse 

 
 

 
La métamorphose engagée des quartiers lillois relevant de la politique de la ville s’inscrit dans une 
démarche globale qui refuse le développement d’une ville à deux vitesses et qui intègre une approche 
multidimensionnelle – urbaine, sociale et économique. 
 
Dans un contexte de crise et où le tissu social se fragilise, la Ville de Lille met particulièrement l’accent sur 
les politiques de lien social en faveur à la fois des habitants qui rencontrent le plus de difficultés et des 
territoires les plus en souffrance afin d’éviter toute stigmatisation. 
 
 
La définition de nouveaux périmètres de géographie prioritaire issus de la loi de février 2014 est présentée 
dans le volet lillois-lommois-hellemmois du contrat de ville d’agglomération. Le projet construit, dans la 
continuité d’actions entreprises dans le cadre du précédent contrat de cohésion sociale, met les habitants au 
cœur de toutes les orientations portées par la Ville. 
 
 
Ce document est construit en cinq parties : 

- Présentation des communes de Lille-Lomme-Hellemmes ; 
- La nouvelle géographie de la Politique de la Ville pour répondre aux inégalités économiques et 

sociales qui persistent ; 
- Le projet de cohésion sociale et urbaine de la Ville de Lille : poursuivre la construction d’une ville 

intégrée – déclinaison thématique et territoriale ; 
- L’organisation de la gouvernance locale ; 
- Les engagements des partenaires pour le territoire (partie à compléter à ce jour). 

 
Ce document donne ainsi des éclairages génériques sur la ville et une approche territoriale très précise 
grâce à des monographies par quartier. Le projet de cohésion urbaine et sociale se décline selon deux 
enjeux majeurs : d’une part, la ville intense et accessible qui passe par la mixité sociale et la diversification 
des fonctions et d’autre part, la ville inclusive dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie sur les 
secteurs définis. 
 
 
Pour cela, six axes prioritaires ont été retenus : 
- accompagner vers l’emploi, soutenir le développement d’activités et l’initiative économique ; 
- favoriser un habitat de qualité et conforter les parcours résidentiels ; 
- soutenir les parcours éducatifs ; 
- accompagner les jeunes en difficultés ; 
- assurer les conditions de vie paisibles ; 
- assurer l’accès aux soins et favoriser la prévention des risques. 
 
 
Deux conditions de réussite sont également développées :  
- favoriser le vivre ensemble et la participation des habitants ; 
- lutter contre les discriminations et assurer l’égalité femmes-hommes. 
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La déclinaison territoriale porte sur quatre grands secteurs : 
- Périphérique Sud XXL (Moulins, Faubourg de Béthune, Wazemmes, Lille Sud) ; 
- FCB XXL (Fives et frontières de Saint Maurice et secteurs Epine, les Sarts à Hellemmes) ; 
- Citadelle XXL (Bois Blancs, Lomme, Vauban) ; 

Ils sont composés en grande majorité des quartiers lillois relevant de la politique de la Ville depuis 
plusieurs années, mais pour des raisons de cohérence territoriale associent de nouveaux périmètres 
plus restreints qui entrent dans la politique de la ville. 

- A ces 3 territoires de projet s’ajoutent celui nommé Centralité XXL, qui comprend les projets Euralille 
3000 et Saint Sauveur, et auquel sont rattachés deux secteurs qui intégreront prochainement la nouvelle 
géographie prioritaire (secteurs Churchill et Hoover). 

 
L’approche globale, plus que par quartier, est importante dans un souci d’inclusion et de cohérence des 
politiques publiques menées sur tout le territoire de la ville. 
 
Ce document est construit pour les années 2015-2020. Les appels à projets qui seront lancés chaque année 
permettront d’ajuster les priorités en fonction des différents axes définis. L’approche transversale de la 
politique de la Ville continuera à être un moteur de toutes les politiques menées et s’appuiera sur la vision 
globale de la ville qui nous anime, mettant au cœur les valeurs d’égalité, de solidarité et de justice sociale. 
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PARTIE I / Présentation des Communes de Lille Lomme 
Hellemmes / Lille, ville centre de la métropole : 
attractive, accessible, mais contrastée 
 
 

Chapitre 1 - Une ville moyenne au centre d’une métropole 
millionnaire 
 
La ville de Lille est située au cœur de la métropole lilloise. 
Sa position dans l’espace nord européen fait d’elle le centre attractif de la métropole, tant du point de vue 
démographique, économique, que culturel. 
 

I. Centre démographique de la métropole 
Ville principale du Nord et de la région Nord Pas de Calais, Lille compte 227 533 habitants sur les 1 113 833 
habitants de Lille Métropole (soit 20%). 
 
Si elle a connu une évolution négative de sa population 
entre 1968 et 1982, elle concentre depuis lors l’essentiel 
du dynamisme démographique de la métropole lilloise 
grâce à un solde migratoire toujours moins négatif. 
Globalement la population lilloise est marquée par sa 
jeunesse : 36,4%1 des habitants ont entre 15 et 29 ans et 
par le nombre de personnes sans activité professionnelle : 
54 865 habitants soit 28,5%2 de  
la population totale de la Ville. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 INSEE – RP 2011 
2 INSEE – RP 2011 
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II. Centre tertiaire et économique de la métropole 

A. Contexte économique local 

 
Depuis près de 35 ans, la ville de Lille mène une politique forte de redéploiement économique qui fait d’elle 
un centre d’attractivité à l’échelle européenne grâce à son intégration dans le réseau ferroviaire à grande 
vitesse. 
Si les fonctions importantes de commandement sont très représentées : activités financières, sièges 
régionaux, sièges des collectivités territoriales et de l’Etat déconcentrés ; certains quartiers, comme Lille 
Sud, Moulins, Faubourg de Béthune et Fives, restent en marge de la dynamique.  
En effet, les grands foyers d’activité salariée se concentrent dans l’hypercentre, le Centre Hospitalier 
Régional, le Marché d’Intérêt National et le quartier Saint Philibert à Lomme (cf la cartographie ci-après) 
 

 

B. La structure économique du territoire et de l’emploi 

 
Lille n’a pas été épargnée par la crise industrielle des 
années 70-80 et la restructuration du secteur secondaire 
jusqu’au début des années 2000 avec la fermeture de 
Fives Cail Babcock, de la gare Saint Sauveur et du site 
Altadis. 
Aidé par la métropolisation et l’encouragement des 
politiques publiques, 31% du nombre total d’emplois  
de la métropole sont lillois. En effet, sur les 504 863 
emplois disponibles sur la métropole, 155 039 sont sur le 
territoire de Lille3. 
                                                        
3 INSEE – RP 2011 
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Le secteur tertiaire progresse particulièrement, il représente 91% des salariés du territoire avec 73 286 
salariés travaillant dans les domaines du commerce, du transport, des autres services et 68 375 salariés 
travaillant dans les domaines de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale. 
 
A noter que la majorité de l’activité économique lilloise se concentre dans de très petites et moyennes 
entreprises : 99% des entreprises installées ont moins de 100 salariés. 
 
Par tranche d’effectif salarié au 1er janvier 2012 
 
Nombre de 

salariés 
0 1 à 9 10 à 19 20 à 49 50 et plus 

Nombre 
d’entreprises 

15567 6489 927 583 411 

% 64.9 27.1 3.9 2.4 1.7 

Champ : ensemble des activités 
Source : Insee, REE (Sirène) 
 
 
Sur le territoire de la Zone Franche Urbaine de Lille – Loos (voir aussi II / B- 6), sont implantées 1 590 
entreprises, dont plus des deux tiers sont situées à Lille Sud (chiffres 2012) et ce dans tous les secteurs. 
 

C. La porte d’entrée rail/route/eau/air de la métropole 

 
La ville de Lille est « ultra connectée » : elle profite du réseau ferroviaire à grande vitesse qui la relie  
rapidement à Paris, Londres et Bruxelles ; ainsi que de l’aéroport de Lesquin. Elle bénéficie des grandes 
infrastructures autoroutières régionales et internationales grâce à l’A1/A14 et l’A25/A8 et possède un port 
fluvial qui achève le réseau de connexions disponibles. 
 

D. Les moyens de déplacement des lillois sont pluriels et l’usage des modes doux 
est important 

 
Si des études ont démontrés que la marche à pied, l’usage du vélo et des transports collectifs sont en nette 
progression, quand l’usage de la voiture recule sur le territoire lillois, les données de l’INSEE le confirment 
chez les actifs de 15 ans ou plus : moins de 50% de la population se rend au travail de façon motorisée, 
32,2% le font en transport en commun, 12% à pied et plus de 4% à vélo, alors qu’à l’échelle de la métropole 
ces chiffres sont respectivement de 68,8%, 17,2%, 7,3% et 3,7%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lille 

Lille 
Métropole 
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III. Centre de services, d’équipements et de commerces, 
rayonnant à l’échelle métropolitaine 

 
De nombreuses structures concourent à la centralité de Lille : équipements culturels, sportifs, administratifs 
et de santé en font l’attractivité. 
 
Centre universitaire, Lille accueille également sur son territoire une palette d’écoles supérieures à la fois 
dans le secteur public et privé avec plus de 100 000 étudiants venant de toute la France. 
 
Son offre touristique et commerciale constitue une attraction à l’échelle régionale. 
 
L’ensemble des équipements pré-cités est complété dans chaque quartier par des infrastructures de 
proximité qui viennent conforter les polarités de quartier. 
 
 

Chapitre 2 - Une ville contrastée 
 
Si le dynamisme de la métropole lilloise et l’attractivité de sa ville centre sont indéniables pour les raisons 
précédemment évoquées, il n’en reste pas moins contrasté par des difficultés socio-économiques qui ne 
s’expriment  pas de façon homogène dans la ville, mais se concentrent dans certains secteurs produisant de 
véritables fractures territoriales. 
 

I. Des indicateurs de faiblesse et de pauvreté 

A. Un profil social du territoire modeste 

 
Le profil social de la population est modeste, avec un revenu fiscal médian de 16 488€  en 2011 contre 
17 870€ pour l’unité urbaine de Lille et 19 218 pour la France Métropolitaine4. 
 
En étudiant la répartition par décile des revenus fiscaux avant redistribution, il s’avère que les 30% des 
ménages les plus pauvres ont des ressources inférieures au seuil de pauvreté au sens de l’INSEE (moins de 
60% du revenu médian national), tandis que ce seuil concerne 20% des ménages les plus pauvres du 
département et seulement les 10% des ménages à l’échelle nationale. 
 
Par ailleurs, l’écart entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches est important et plus fort à Lille 
qu’à l’échelle nationale. Ce contraste s’explique par la faiblesse des revenus des ménages les plus pauvres, 
les revenus des 10% les plus riches restant inférieurs à ceux observés en France métropolitaine. 
Les revenus de ces 10% les plus pauvres se sont accrus entre 2000 et 2007. 
Toutefois dans le même temps, les revenus des 10% les plus riches ont augmenté de manière plus 
prononcée, accentuant les écarts – une évolution plus prononcée à Lille qu’au niveau départemental ou 
national.5 
 
Les bénéficiaires du RSA sont sur-représentés sur le territoire de Lille/Hellemmes/Lomme. En France 
métropolitaine, les personnes couvertes par le RSA représentent 8 % du nombre de personnes de moins de 
65 ans au recensement 2010. Ils représentent 14% sur le Département et 17 % sur le territoire de 
Lille/Hellemmes/Lomme. (données RSA au 31/12/2012 et RP 2010). 
 
 

                                                        
4 INSEE - DGFIP 
5 INSEE DGI 2007 
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Les disparités s'accentuent à l'échelle des quartiers voire au sein même de ces secteurs. Ainsi, Vieux-Lille et 
Vauban concentrent relativement peu de bénéficiaires et ont un taux équivalent au taux national et bien 
inférieur au taux départemental. A l’inverse, Faubourg de Béthune, Fives, Lille-Sud, Moulins ont un taux 
proche ou supérieur à 2 fois le taux départemental et 3 à plus de 4 fois supérieur au taux national. 3 autres 
territoires Saint-Maurice, Lille-Centre, et Lomme ont un taux supérieur au taux national mais inférieur au taux 
départemental. Hellemmes, Wazemmes et Bois-blancs ont un taux supérieur au taux départemental et 
proche du taux observé sur l'ensemble de la Ville de  Lille/Hellemmes/Lomme. 

B. Une population fortement touchée par le chômage 

 
Le taux de chômage (au sens de l’INSEE – RGP 2011)à Lille est sensiblement plus important que celui de la 
métropole (17,9%) et la situation s’aggrave particulièrement dans les secteurs prioritaires de la politique de 
la ville.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Au total, les lillois représentent 24% des chômeurs de la métropole quand sa population représente 20% de 
celle de la communauté urbaine de Lille. 
 

II. Fractures territoriales au sein de la ville : Des secteurs en 
fort décrochage et en situation de relégation sociale 

A. Des revenus contrastés 

 
Etudiés à l’échelle infra communale, les indicateurs socio économiques montrent une grande disparité 
territoriale et une concentration des problèmes sociaux, économiques et urbains dans quelques quartiers, en 
marge de la dynamique globale : Lille Sud, Faubourg de Béthune, Moulins, Fives notamment. 
 
L’étude de la répartition des revenus fiscaux par unité de consommation met en évidence des contrastes 
forts dans la population lilloise.  

Ville de Lille LMCU 
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Le tableau des revenus fiscaux par « unité de consommation » 
montre que 50% de la population  lilloise gagne moins de 
1290€ par mois et que l’écart entre les 10% les plus pauvres 
(moins de 220€ mensuels) et les 10% les plus riches (plus de 
2995€ mensuels) est très important. 
Les revenus médians de Lille Sud (801€/mois), Faubourg de 
Béthune (808€/mois) et Moulins (869€/mois) sont sous le seuil 
de pauvreté (949€/mois). 
A noter qu’à Fives, plus de 40% des ménages fiscaux vivent 
sous le seuil de pauvreté. 
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Par ailleurs, la cartographie des revenus médians annuels lillois fait ressortir une enclave dans le quartier 
des Bois Blancs (Secteur des Aviateurs) et met en évidence la partie sud de Wazemmes. 
 

 
 

B. Un niveau de chômage élevé 

 
L’indicateur municipal de chômage 2012 (qui nous permet une approche plus fine que les données issues 
du recensement : cf p8), met en relief une concentration des niveaux élevés dans les quartiers de Moulins, 
Lille sud, Faubourg de Béthune, Fives et Hellemmes. En effet, dans ces quartiers, certains secteurs dépasse 
de 10 points et plus, l’indicateur de chômage à l’échelle de la Ville : 15,8%. 
A noter que les plus fortes concentrations de demandeurs d’emploi se trouvent dans le secteur Belfort à 
Moulins, au Sud de Lille Sud, Concorde du Faubourg de Béthune, aux Aviateurs dans le quartier des Bois 
Blancs, au Nord de Fives, au Nord et au Sud d’Hellemmes, dans le secteur de Mont-à-Camp de Lomme. 
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C. Une répartition inégale des catégories socio-professionnelles sur le territoire 

 
 

 
 
 
 
L’analyse des catégories socio professionnelles des « actifs occupés » révèle également des disparités 
territoriales : les actifs employés ou ouvriers sont  surreprésentés à Faubourg de Béthune et Lille Sud où ils 
pèsent près de 65% des actifs quand la moyenne lilloise est de 40%. 
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Les quartiers de Moulins, Fives approchent le seuil des 50%, les communes associées d’Hellemmes et 
Lomme dépassent le seuil des 50%.  Il en est de même dans une moindre mesure dans les autres quartiers 
de Lille. 
 

                   
 
 
 

D. Une faiblesse des niveaux de formation et des difficultés scolaires 

 
 
Les hauts niveaux de formation (Bac+2 et plus) des personnes de 15 ans et plus non scolarisées sont bien 
représentés à   
l’échelle de la ville (39,7%) en comparaison à la valeur moyenne nationale (36,1%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
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En revanche, on constate un véritable décalage des quartiers de Faubourg de Béthune, Lille Sud, Moulins, 
et Fives dans lesquels les bas niveaux de formation sont largement majoritaires (au maximum titulaire d’un 
CAP/BEP) : entre 50 et 65% des personnes de 15 ans et plus non scolarisées. 
 
On note particulièrement le détachement de Lille Sud et Faubourg de Béthune où environ 40% des 15 ans et 
plus non scolarisés sont sans diplôme et où à peine 10% sont titulaires d’une licence ou plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. . Une spécialisation des quartiers et des structures familiales plus fragiles 

 
Plus de la moitié des ménages lillois sont composés d’une seule personne, pour autant cette situation est 
particulièrement vraie dans les quartiers centraux lillois qui concentrent la majorité de l’activité salariée. 
 

 
 

Bois Blancs 

Bois Blancs 

Bois Blancs 

Bois Blancs 

Bois Blancs 

Bois Blancs 
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Les ménages avec famille sont quant à eux en légère diminution, ils se concentrent davantage dans les 
quartiers périphériques de la ville. Cela est d’autant plus vrai pour les familles monoparentales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ces quartiers présentent une forte proportion de familles monoparentales. Les quartiers de Lille Sud et 
Faubourg de Béthune concentrent en 2010 le plus grand nombre de familles monoparentales (entre 15 et 
17,2%), suivis par Hellemmes, Fives, Moulins, Bois Blancs et Lomme (entre 10 et 15%). 
 

F. Une structure de l’habitat marquée 

 
La majorité des ménages ayant leur résidence principale à Lille, sont locataires : près de 70% contre 28% de 
propriétaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parc de logement à Lille se caractérise par un taux de logement social élevé, inégalement réparti sur le 
territoire (cf cartographie ci-dessus). En effet, il représente 24% des résidences principales à l’échelle de la 
commune, mais 40% des résidences principales de Moulins, 60% de celles de Lille Sud et plus de 75% de 
celles de Faubourg de Béthune. 
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62% du parc a été construit avant 1979, en particulier à Faubourg de Béthune où 80% du patrimoine a été 
construit entre 1950 et 1959. 

 
Le patrimoine lillois est majoritairement ancien (45% construit avant 1948) et de nombreux logements ne 
sont pas aux normes (au moins 15 000 logements), voire insalubres ou dangereux, et ne présentent pas de 
bonnes qualités thermiques (entre 350 et 450 kwh/m²/an en moyenne). 
 
Le parc privé à rénover à Lille est donc estimé globalement à 25 000 logements minimum que ce soit au titre 
de la rénovation énergétique, de la mise aux normes de décence ou confort ou de la remise sur le marché 
de logements vacants. Les quartiers de Fives, Moulins et dans une moindre mesure de Lille Sud concentrent 
aujourd’hui l’essentiel de ce parc privé indigne. 
 
Le temps d’attente moyen pour une demande locative sociale s’élève à 6 ans, de ce fait tout se loue, quel 
que soit l’état et à n’importe quel prix. 
 

G. Des fractures territoriales héritées du développement historique de la ville et 
une géographie prioritaire pour renforcer l’action sur les secteurs fragiles 

 
Les anciens faubourgs industriels ont conservé un profil social : les fermetures de sites industriels ont créé 
des opportunités foncières pour de grandes opérations de logements sociaux (les résidences Fontenoy et 
Trévise, la reconversion de la Filature à Moulins, la résidence Eugène Jacquet à Fives…). Les quartiers 
d’habitat social ont connu une désaffection croissante, conséquence de leur situation et de leur faible qualité 
constructive et de leurs logements. 
Actant ces fractures territoriales, la géographie prioritaire actuelle de la politique de la ville couvre les 
quartiers de Lille Sud, Faubourg de Béthune, Moulins, Fives, Wazemmes et Bois Blancs. 
Le territoire dispose actuellement de quatre zones urbaines sensibles ZUS : Fives, Wazemmes, Moulins et 
Faubourg de Béthune-Lille Sud. Elles couvrent une superficie de 528 ha et concernent plus d’un quart de la 
population lilloise. 
La loi d’août 2003 de programmation pour la ville a conduit à la mise en œuvre dès 2006 de projets de 
rénovation urbaine conventionnés et contractualisés avec l’ANRU: de Lille Habitat social, de Lille Quartiers 
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anciens et plus récemment du Programme métropolitain de requalification des quartiers anciens dégradés 
(PMRQAD). 
Le territoire fait également l’objet d’un contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), qui est le cadre 
contractuel dans lequel sont développées les actions au titre de la politique de la ville réalisées dans un 
périmètre élargi autour des ZUS. Ils couvrent près de 50 % de la population. 
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La Zone Franche de Lille-Loos, ouverte depuis le 1er janvier 1997, s’étend sur un territoire de 263 ha, 
reprenant la quasi totalité du quartier de Lille-Sud, une petite partie du quartier de Moulins, une partie du 
quartier de Faubourg de Béthune, le quartier de l’Epi de Soil à Loos-les-Lille. La date limite d’implantation 
pour bénéficier des exonérations de charges fiscales et sociales est fixé au 31 décembre 2014. 
Les entreprises de la ZFU peuvent bénéficier d’exonérations de charges sociales patronales sous certaines 
conditions, dont le respect d’une clause d’embauche locale (obligation de recruter un quota de personnels 
résidant en ZUS). L’exonération dure 5 ans à compter de la date d’embauche du salarié pour les 
recrutements qui interviennent dans les 5 ans suivant l’implantation de l’établissement en ZFU. S’en suit une 
sortie dégressive qui peut aller jusqu’à 9 ans, soit 14 années d’exonération au total. Le dispositif est ouvert 
aux entreprises employant au plus 50 salariés. 
 
La quasi-totalité des sites de projets du GPU, ainsi que ceux envisagés pour le second volet du GPU, sont 
situés dans le périmètre de la zone franche urbaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le territoire de la Zone Franche Urbaine de Lille - Loos, sont implantées 1 590 entreprises, dont plus des 
deux tiers sont situées à Lille Sud (chiffres 2012). Et ce dans tous les  secteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périmètre de la ZFU en orange 

13%

21%

3%

8%
4%

26%

20%

4% Bâtiment

Commerce

Fabrication

Immobilier Finance

Hôtellerie Restauration
Tourisme
Services aux Entreprises

Services aux particuliers

TIC



Ville de Lille –Direction Politique de la Ville 24 05/02/15 

Les entreprises situées sur le secteur de la ZFU sont très majoritairement de très petites entreprises et plus 
de la moitié d’entre elles n’ont pas de salarié :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jusqu’en 2006, les seuls chiffres dont nous disposions étaient fournis par l’URSSAF et présentaient  le 
nombre d’entreprises bénéficiant d’exonérations de charges sociales patronales ainsi que le nombre global 
de salariés de ces entreprises au moment T. 
 

Au 31 décembre 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Nombre 
d'entreprises 
bénéficiaires 

375 305 450 399 375 368 342 281 233 204 175 

Nombre d'emplois 
de ces entreprises 3817 2648 3504 3643 3162 2996 2588 2130 1835 1668 1573 

 
 
Ainsi, au 31 décembre 2012, l’URSSAF dénombrait dans la ZFU de Lille-Loos 175 établissements 
bénéficiant d’exonérations de charges sociales, ces établissements employant au total 1573 personnes. 
Les emplois relevant d’entreprises sorties du dispositif ZFU ne figurent donc pas dans ces statistiques, et 
celles-ci ne distinguent pas davantage les emplois transférés par l’entreprise à l’occasion de son 
implantation en ZFU, des embauches postérieures à l’implantation et donnant lieu au respect de la clause 
d’embauche locale (un tiers de recrutement dans les ZUS de la métropole lilloise, et pas seulement du 
territoire de la ZFU). 
Après 15 années de dispositif, le fait que le nombre d’entreprises bénéficiaires d’exonérations de charges 
sociales patronales diminue n’est pas un mauvais indicateur. En effet, sans disponibilité immobilière 
supplémentaire et sans constater une augmentation particulière de la vacance des locaux d’activité, on peut 
penser que bon nombre d’entreprises ne quittent pas la zone à l’issue des périodes d’exonérations.  
 
 
Depuis 2007, la collaboration MDE-DIRRECTE a permis d’analyser les « demandes uniques d’embauche » 
(DUE ZFU) ouvrant droit aux exonérations, il en ressort les chiffres suivants : 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012   

Nombre d'entreprises ayant effectué au 
moins une embauche ouvrant droit aux 
exonérations de charges sociales 
patronales au titre de la ZFU 

99 106 75 61 50 38 

  

Nombre d'embauches ouvrant droit à 
une exonération de charges sociales 
patronales au titre de la ZFU 

323 257 214 152 134 78 

 
Total en 
6 ans 
1174* 

 
Ces chiffres ne tiennent pas compte des autres embauches n’ouvrant pas droit aux exonérations (non 
éligibilité de l’entreprise, du contrat de travail, ou entreprises sorties du dispositif). 
* 16 DUE ZFU n’ont pas été affectées à une année en particulier du fait d’un envoi tardif de l’entreprise 
à la DIRECCTE 
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L’observation de ses recrutements ZFU nous permet d’affirmer que : 

- près de 40% des embauches ouvrant droit à une exonération de charges sociales patronales au titre 
de la ZFU bénéficient aux lillois.  

- la clause d’embauche locale profite à des lillois résidents en ZUS dans plus de 70% des cas 
(peu d’évasion sur les autres ZUS de la métropole lilloise).  

A contrario, les recrutements sans contrainte géographique pour l’employeur bénéficient peu aux 
lillois (16%) 
 

Aujourd’hui, l’absence de disponibilité foncière dans le périmètre de la ZFU ne permet plus de développer 
des m² à vocation économique. Principalement, la capacité à répondre aux demandes d’atelier et de 
locaux d’activité est très faible, tout comme les petites surfaces de bureaux sont rares et souvent 
chères au m². Dans le cadre des projets ANRU, un hôtel d’entreprise proposant des petites surfaces au 
loyer modéré est construit dans le périmètre de la ZFU.  Il proposera une vingtaine de lots.  
 
Depuis 1997, on peut affirmer que le dispositif ZFU a permis le retour de l’investissement privé dans des 
quartiers en désuétude. De plus, il a permis le maintien du commerce de proximité, et le retour d’une offre 
de santé de proximité pour la population. Le volet fiscal du dispositif ZFU a en effet motivé des médecins, 
kinés ou infirmiers à s’implanter dans ces quartiers. Néanmoins, il importe de continuer à transformer ces 
quartiers par des interventions urbaines fortes (logements, équipements structurants, espace public) afin 
d’améliorer le quotidien des habitants et des acteurs économiques, et de modifier le changement d’image de 
ces territoires. 
 
Compte tenu de ces éléments de diagnostic, la carte de la politique de la Ville doit être adaptée à la nouvelle 
réalité des difficultés pour définir des degrés d’interventions variés. 
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PARTIE II / Une nouvelle géographie de la politique de la 
ville pour répondre aux inégalités économiques et 
sociales qui persistent 
 
 
 
 
 
La nouvelle géographie d’intervention de la Politique de la Ville se décline selon une logique 
d’emboîtement des territoires afin de prendre en compte la diversité des difficultés des populations et des 
quartiers. 
 
 
 
 

 
 



Ville de Lille –Direction Politique de la Ville 27 05/02/15 

 

Chapitre 1 - Les quartiers prioritaires 
 
La liste des quartiers prioritaires a été établie par le décret 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains. Quatre quartiers 
prioritaires sont identifiés sur le territoire de Lille-Hellemmes-Lomme : 
- Secteur Ouest 
- Secteur Sud 
- Secteur Nord-Est 
-Secteur Nord 
Il s’agit des territoires cœurs de cibles de la géographie réglementaire, définis à partir d’un critère unique de 
concentration de la pauvreté (revenu fiscal médian par UC au carreau 200 m), pondéré suivant 
l’agglomération. Ces territoires concentreront les moyens spécifiques de la Politique de la Ville. (Cf territoires 
rouges) 
 

 
 
 
La définition de ces quartiers prioritaires s’est faite dans le cadre de négociations menées par la Ville avec 
la Préfecture en Septembre 2013 et 2014 ce qui a permis d’intégrer des périmètres qui ne figuraient pas 
dans la géographie réglementaire après les premières analyses menées par le SG CIV.  
 
 
A noter qu’outre le secteur Churchill du Vieux-Lille et Hoover au Centre, deux secteurs de la commune 
associée d’Hellemmes (Les Sarts et l’Epine) intègrent ce périmètre, alors que les secteurs Mitterie /Marais 
/ Mont-à-Camp de la commune associée de Lomme en sortent. Cela implique pour cette dernière que les 
secteurs précités demeurent en veille active afin de maintenir la vigilance et la mobilisation renforcée des 
politiques de droit commun. La proximité du secteur Marais avec le quartier des Bois Blancs et les projets 
qui s’y déroulent (Rives de la Haute Deûle) justifient également qu’il intègre le quartier vécu. L’un des 
enjeux réside pour la commune de Lomme notamment dans la mobilisation des politiques 
communautaires (cf périmètre de projet communautaire) mais aussi dans le maintien du Dispositif de 
Réussite Educative. 
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Chapitre 2 - Les territoires prioritaires d’intervention urbaine 
 
Au sein des quartiers prioritaires, le Conseil d’Administration de l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU) a adopté, le 15 décembre 2014, la liste de 200 quartiers d’intérêt national présentant de 
graves dysfonctionnements urbains afin d’y mettre en œuvre la Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) 2014/2024. Y seront concentrés des financements exceptionnels. 
 
Pour le territoire de Lille a été identifié le quartier Lille Sud (Concorde). 
 
Plus largement, la Ville de Lille a identifié les sites nécessitant des interventions en terme de renouvellement 
urbain : 
- Dans le secteur Faubourg de Béthune-Wazemmes-Lille Sud : transformation urbaine en profondeur des 
grands ensembles d’habitat social Concorde-Verhaeren-Baltique, requalification de l’îlot d’habitat dégradé 
Iéna-Mexico-Van Hende, restructuration des résidences de logement social de la rue du Faubourg d’Arras, 
recomposition des îlots d’habitat ancien de la rue Simons et restructuration de la résidence Charles Péguy, 
- A Moulins : requalification des espaces publics et recomposition des îlots d’habitat social et privé dégradés 
dans le cœur du quartier Moulins (Trévise-Filature / rue d’Arras), 
- A Fives : requalification de la Cité Bacquet et interventions diffuses autour de la rue Pierre Legrand ( 
poursuite du traitement des îlots d’habitat ancien dégradé), 
 
Ainsi que plusieurs opérations ponctuelles et en accompagnement des transformations urbaines engagées : 
- A Hellemmes : requalification des secteurs Mont de Terre-L’Epine et réduction des coupures urbaines, 
- Aux Bois Blancs : réhabilitation /résidentialisation des ensembles d’habitat social des Aviateurs et de 
Tourville. 
 

 

DOCUMENT DE TRAVAIL 



Ville de Lille –Direction Politique de la Ville 29 05/02/15 

Chapitre 3 - Les quartiers vécus 
 
Au-delà des quartiers prioritaires, s’applique la notion de quartier vécu, non définie règlementairement et 
géographiquement, mais correspondant aux territoires de vie ou d’usages des habitants des périmètres 
règlementaires (écoles, équipements sportifs, zones d’activités, commerces, associations…). (Cf territoires 
roses) 
 
Deux approches complémentaires ont été développées à l’échelle lilloise : 
- l’identification d’équipements situés hors des quartiers prioritaires mais fréquentés par les habitants de ces 
derniers, 
- la détermination d’une « zone de vie » autour des quartiers prioritaires, correspondant à la zone fréquentée 
quotidiennement par les habitants de ces quartiers, du fait des équipements et infrastructures qui s’y 
trouvent. 
 
Autour des grands projets urbains en cours de réalisation, la notion de quartier vécu constaté aujourd’hui a 
été élargi vers un quartier vécu souhaité à terme, autour de ces nouveaux ou futurs cœur de quartier (dans 
l’objectif d’un entraînement positif des quartiers prioritaires dans ces dynamiques urbaines) . C’est le cas 
notamment autour d’Euratechnologies, Fives Cail Babcock et St Sauveur). 
 

 
 
 
Les politiques de droit commun et crédits spécifiques déployés dans le cadre de la politique de la ville 
pourront bénéficier aux infrastructures, équipements et associations relevant du quartier vécu. 
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Chapitre 4 - Les territoires de veille 
 
Par ailleurs, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21/02/14 prévoit que les quartiers 
qui relèvent au 31/12/14, d’un zonage de la politique de la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques 
d’un quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du 01/01/15 font l’objet d’un dispositif de veille 
active []. 
 
 
 
Pour Lille-Lomme-Hellemmes, les territoires de veille recouvrent donc (hormis tous les secteurs qui restent 
ou deviennent des quartiers prioritaires) : 
- tous les anciens territoires couverts par le CUCS à savoir les secteurs non inclus dans la géographie 
réglementaire des quartiers de Fives, Moulins, Wazemmes, Faubourg de Béthune, Lille Sud et Bois Blancs, 
et les 3 quartiers lommois : Mitterie-Marais – Mont-à-Camp. 
- les micro-secteurs prioritaires situés hors quartiers CUCS, sur lesquels la politique de la ville intervenait 
jusqu’alors dans les quartiers de Vauban (Catinat, Squares d’Espagne et du Portugal), St Maurice-
Pellevoisin (Briqueterie) et Lille Centre (Fontaine del Saulx). 
 

 
 
 
Ces quartiers de veille devront faire l’objet d’une vigilance particulière, afin de prévenir toute dégradation de 
leur situation sociale, urbaine ou économique. A ce titre, ces territoires pourront, si les partenaires locaux en 
sont d’accord, continuer à bénéficier de la démarche contractuelle et des méthodes de la politique de la ville.  
 
Dans le cadre du contrat, des engagements des politiques de droit commun pourront être pris en faveur de 
ces quartiers et un système d’observation locale pourra être mis en place afin de maintenir une veille active 
sur ces territoires. 
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Chapitre 5 - Le Périmètre de projet communautaire  
 
 
Dans le cadre du contrat de Ville d’agglomération, il est convenu que Lille Métropole mobilise ses politiques 
de droit commun (Ville Renouvelée 2 / Habitat et Développement économique) sur des périmètres plus large 
que ceux de la géographie réglementaire.  
 

 
 
 
 
 
La carte de la géographie emboîtée vise à intégrer dans ce périmètre communautaire l’ensemble des 
secteurs qui seront retenus dans la géographie réglementaire mais également ceux qui relèvent de la 
géographie vécue et de la géographie de veille active. 
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PARTIE III – A / Le projet de cohésion sociale et urbaine 
de la Ville de Lille : poursuivre la construction d’une 
ville intégrée - Enjeux et  objectifs stratégiques à 
l’échelle du territoire lillois 
 
 
La poursuite du réinvestissement des secteurs en relégation sera appréhendée tant sur le plan urbain que 
social et économique afin d’améliorer durablement les conditions de vie des habitants actuels et futurs en 
agissant sur l’ensemble des leviers qui constituent les fondements de la cohésion sociale. 
 
Avant de développer comment se déclineront dans les 4 grands secteurs de projet, les démarches 
d’accompagnement des populations permettant de poursuivre la construction d’une ville inclusive, durable, 
accessible, et intense, il convient de rappeler les enjeux et objectifs sur lesquels est fondée la stratégie de 
développement de la Ville. 
 

Chapitre 1 - Enjeu n° 1 : Construire une ville intense et 
accessible 
 

I. Objectif stratégique n°1 : Favoriser la diversification et la 
mixité sociale  

 

A. Par la mise en place / la poursuite du rééquilibrage de l’offre de logement social 
sur l’ensemble de la Ville et l’accompagnement social des familles  

 
La politique du logement mise en œuvre depuis 2001 à Lille, en lien avec le PLH, a permis la construction de 
13 000 nouveaux logements entre 2008 et 2014 dont 30% de logements sociaux et a favorisé l’accession 
aidée à la propriété. 10 000 logements sont programmés d’ici 2020. 
Cette politique s’est appuyée sur la volonté de déconstruire et /ou restructurer l’habitat social obsolète et 
l’habitat ancien dégradé  dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville tout en diversifiant l’offre de 
logements dans les sites de restructuration urbaine (maintien d’une offre d’habitat social, accession aidée et 
maîtrisée, locatif libre, typologies d’habitat collectif diversifiées et réaffirmation du rôle de l’habitat individuel – 
maisons de ville, création d’un foyer de jeunes travailleurs…) et dans les sites associés . Cela s’est 
notamment concrétisé au travers des conventions Habitat social et habitat ancien conclues dans le cadre de 
l’ANRU. 
Cette stratégie sera poursuivie dans le cadre du projet de territoire lillois qui intègrera le futur contrat unique 
d’agglomération. 
 
En complément, l’accompagnement spécifique  mis en œuvre au profit des ménages relogés dans le cadre 
des démolitions sera intensifié entre 2014 et 2020. Ainsi, la Ville et les bailleurs mettront tout en oeuvre pour 
que ces opérations, qui ont un impact fort sur le quotidien des locataires, soient l’occasion d’une 
amélioration concrète de leur vie. 
Les relogements devront répondre aux besoins et souhaits des ménages tout en prenant en considération 
leur capacité financière.  La mise en adéquation de la composition familiale et de la typologie du logement 
sera également privilégiée. Tout en satisfaisant les souhaits des ménages de changer de quartier. 
Il s’agit bien là de construire de véritables parcours résidentiels concourant à la mise en œuvre d’une 
politique de peuplement équilibrée dans les secteurs concernés. 
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En outre, la mobilisation de l’ensemble des partenaires autour de l’accompagnement des ménages relogés 
devra traiter de façon globale le relogement, en prenant en considération et apportant des réponses aux 
difficultés quotidiennes rencontrées par les ménages (suivi social, questions relatives à l’emploi, la formation 
ou la scolarisation, accès aux droits …).  Cf II/ Enjeu 2 faire la Ville inclusive – A/ améliorer les conditions de 
vie des habitants sur ces secteurs. 
Ces objectifs seront également poursuivis dans le cadre des opérations de réhabilitation. 
Cette stratégie sera complétée par une approche globale du peuplement à l’échelle du territoire lillois. 
 

B. Par le renforcement de l’attractivité de la ville et des quartiers pour de nouveaux 
habitants 

 

1. Changer l’image des quartiers 
 
La communication mise en œuvre par la Ville s’attachera comme par le passé à faire connaître les 
transformations urbaines à l’oeuvre auprès d’un large public extérieur au quartier ainsi qu’à convaincre les 
médias et les investisseurs potentiels.  
Les pages spéciales dans le Lille’Mag, la Maison du Projet (ouverte en 2011) et les actions qui s’y déroulent 
(expositions, visites), les stands présentant les projets lors des fêtes de quartier, les visites des secteurs en 
transformation proposées à l’occasion des journées du patrimoine ou de la semaine du développement 
durable, la participation au salon Immotissimo ou Créer, les manifestations festives existantes ou à venir 
seront  les fers de lance de cette démarche visant à changer progressivement l’image des quartiers dans les 
médias, auprès des personnes extérieures aux quartiers mais aussi aux propres yeux des habitants des 
faubourgs.  
La commune associée d’Hellemmes s’attachera également à valoriser la transformation urbaine ou tout 
autre projet (construction d’un groupe scolaire, d’une résidence séniors, animation et fêtes…) dans son 
magazine municipal « Hellemmes actus ». 
 

2. Intégrer les nouveaux habitants 
 
L’attractivité des produits immobiliers de diversification proposés dans les quartiers passe également par la 
qualité de vie aux alentours des résidences neuves. L’effort apporté à la requalification des espaces publics 
et des équipements, notamment scolaires, participera de cette volonté.  
Par ailleurs, une attention particulière continuera d’être accordée lors de la livraison des résidences neuves 
à l’intégration des nouveaux habitants dans leur quartier en leur réservant un accueil privilégié (implication 
des mairies de quartier, passage des ALMS, invitation à l’Accueil des Nouveaux Habitants) et en soutenant 
les dynamiques collectives (fêtes des voisins, création des locaux de convivialité en pied d’immeuble par 
exemple) qui permettent également de créer des liens avec les riverains.  
 
Il conviendra d’être particulièrement vigilant sur la qualité de mise en service des nouveaux logements et 
espaces alentours. 
 
 
Dans les futurs secteurs de transformation urbaine, la recherche de l’attractivité des équipements scolaires 
et équipements de quartier en direction des nouveaux habitants sera essentielle (qualité des locaux et des 
projets des structures garantiront la mixité des publics et le développement du lien entre habitants). 
 
Bien entendu cet objectif d’attractivité renforcée des quartiers en rénovation pour de nouveaux habitants 
passe par la diversification des fonctions de ces territoires. En cela, l’objectif stratégique suivant est corrélé 
avec le premier.  
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II. Objectif stratégique n° 2 : Faire la Ville dans tous les 
quartiers : favoriser la diversification des fonctions et des 
fonctionnalités dans les quartiers 

 
La complémentarité entre les  nouveaux morceaux de Ville  créés et à venir (FCB / Saint Sauveur / Deux 
Portes / Citadelle / Port fluvial) et les quartiers existants sera recherchée pour  intégrer toutes les fonctions 
d’une ville : une vigilance particulière est accordée et devra encore l’être sur ces nouveaux secteurs et les 
quartiers qui les bordent pour intégrer ces derniers à part entière dans le périmètre de projet et éviter ainsi le 
développement d’une ville à deux vitesses. 
Le renforcement du développement des territoires nécessite de s’interroger davantage sur les fonctions 
nécessaires dans un quartier : sociales, urbaines mais aussi économiques et commerciales, Il passe aussi 
par la qualité des espaces publics, du cadre de vie et les possibilités de circuler dans et entre les quartiers et 
le reste de la Métropole. 
 

A. Par la promotion du développement économique et de l’emploi :  

 
Pour favoriser les grands investissements économiques créateurs d’emplois et générateurs d’attractivité des 
territoires concernés tout en renforçant ou développant le commerce de proximité. 

1. Grands projets de développement économique : Locomotive du développement des 
territoires 

 
L’enjeu est d’anticiper et valoriser les transformations urbaines futures auprès d’investisseurs économiques 
potentiels pour renforcer l’attractivité des quartiers au-delà de la fonction résidentielle. Une démarche 
anticipée devra également être construite quant aux besoins des entreprises ou investisseurs futurs tant en 
terme de main d’œuvre pour rapprocher offre et demande d’emploi que de services et activités de proximité 
nécessaires aux entreprises et salariés, tout autant qu’aux habitants actuels et futurs. 
 
Après Euralille 1 et 2, Eurasanté, Euratechnologies, Faubourg des Modes et  Btwin à Fives, les projets 
suivants seront les locomotives du développement des territoires :  
 
 Euralille 3000, nouvelle phase de développement du Centre International d’Affaires des Gares qui vise 

à réinterroger le fonctionnement du quartier sous l’angle de l’intensification, de la diversification et de la 
requalification des usages et des pratiques. En lien avec les grands objectifs urbains de la Ville et Lille 
Métropole, la densification d’Euralille permettra de renforcer l’économie métropolitaine, d’augmenter la 
productivité des équipements publics et infrastructures, redonner une intensité à la vie du quartier. 
En priorité, il est envisagé de renforcer le « hyper-hub » métropolitain des gares grâce à :  
- la facilitation de l’accès aux gares par la mise en place de boucles de mobilité ; 
- une amélioration de la lisibilité de l’espace public entre les deux gares ; 
- le renforcement de la programmation aux abords de la gare Lille Flandres le long de l’avenue Willy 

Brandt, dans une perspective d’intensité d’usages (24h/24, 7j/7) ; 
- une couverture partielle du boulevard périphérique dans le secteur Lille Europe pour créer une 

plateforme d’espaces publics et densifier ce secteur sous forme d’un programme mixte. 
Le programme général : 230 000m² SDP, dont : 
- 130 000m² de bureaux 
- 69 000m² de logements 
- 33 600 m² d’activités  

 
 Porte de Valenciennes, le projet de rénovation urbaine dans la continuité du Bois habité (Euralille 2) 

comporte un volet économique important : sur les 125 000 m² en cours d’aménagement, 30 000 m² 
accueilleront des bureaux (25%), et plus de 6000 m² du commerce et activités (5%) le long des axes 
principaux (boulevards Painlevé, Belfort et avenue Denis Cordonnier). En cœur de quartier un grand 
équipement réunira plusieurs publics, plusieurs fonctions : un centre multi accueil petite enfance 
(accueillant 70 enfants), une auberge de jeunesse (jusqu’à 200 jeunes) et le Centre des Innovations 
Socio-Economiques ou Maison de l’Economie Sociale et solidaire qui hébergera une vingtaine de 
structures dans le domaine de l’économie sociale et solidaire (soit 70 employés et des visiteurs). 
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 Périphérique Sud, un secteur en renouvellement urbain à dominante économique entre la Porte des 

Postes et la Porte d’Arras, qui avait démarré avec la création de la Halle de glisse et l’aménagement du 
Pont des Postes. 
- Secteur du Faubourg de Postes : Reconversion d’une friche ferroviaire vers un programme 

communautaire, comprenant un hôtel de police, des infrastructures sportives, Lillenium : pôle 
commercial de 56 280 m², 120 boutiques et restaurants, un espace ludo-scientifique pour les 2-12 
ans, 4 800 m2 de bureaux, un hôtel 3 étoiles (livraison fin 2016) 

- Porte d’Arras : implantation du Campus des métiers (nouveau siège de la chambre régionale des 
métiers, un centre de formation pour apprentis dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration et un 
département de formation aux métiers de la coiffure) et  d’Essensole Village, le centre international 
du Chaussant du groupe Decathlon regroupant laboratoires de recherche et de développement 
chaussures et chaussettes, ateliers de prototypage, centre de production, sièges sociaux des 
marques Kalenji , Newfeel (livraison prévisionnelle automne 2015) 

 
 FCB, friche de 17 hectares, le projet FCB constitue un enjeu de restructuration urbaine pour tout l’Est 

lillois. 
Le programme retenu est le suivant :  
- Bourse du Travail (livrée en décembre 2012) ;  
- Le lycée hôtelier (livraison prévisionnelle : été 2016) ;  
- un hôtel d’entreprises à vocation artisanale (5000m²) 
- une offre commerciale très réduite, pour ne pas concurrencer la rue Pierre Legrand dont l’attractivité 

doit être renforcée et l’offre commerciale se valoriser 
- Environ 1200 logements, dont un programme de logement avec cellule d’activité « small office, 

home office » orienté vers les professions libérales 
- Des équipements publics de proximité (école, crèche, commerces) ;  
- Des espaces publics de qualité : parc urbain de 5 Ha, Cour Ouest, parvis Est, passage couvert, etc ; 

 
 Saint Sauveur : Situés au centre de l'agglomération et dans un quartier qui concentre des équipements 

et des infrastructures à vocation métropolitaine, les 24 hectares de l'ancienne gare de fret Saint-Sauveur 
à Lille constituent une opportunité foncière unique pour renforcer l'attractivité du cœur de la métropole et 
des fonctions majeures qu'elle accueille. 
De grandes orientations ont été définies pour le projet urbain Saint-Sauveur. Il s’agit de créer : 
- un quartier habité 
- un quartier créatif et de la connaissance 
- un quartier du temps libre 
Le programme de l’opération  prévoir à minima la création de 250 000 m² de surface de plancher  
(170 000 m² SDP Logements, 30 000 m² SDP en Bureaux , 30 000 m² SDP de Commerces et activités 
de rez-de-chaussée, 20 000 m² SDP d’équipements publics)  
Ce projet de ZAC sera accompagné par un certain nombre d’opérations phares dans le quartier 
(mutation de l’îlot Pasteur, Installation de Sc Po, Mutation de l’ex CRDP, site Malpart) 
 

 Le port de Lille : le site du port de Lille compris entre les ponts de Dunkerque et Léon Jouhaux a perdu, 
au fil des décennies son rôle stratégique dans le fonctionnement portuaire des différents sites de Ports 
de Lille. Le positionnement de cette emprise lui confère une valeur stratégique en terme de 
développement urbain pour la Métropole et la Ville de Lille.  
Lille Métropole, Ville de Lille et VNF s’accordent pour l’aménagement de ce nouveau quartier, au site 
singulier au bord de la Deûle et lié à la Citadelle, sur les éléments de programme suivants : 
- des logements (environ 1600, 140 000m² de SDP), dans le respect du principe d’équilibre entre 

social-intermédiaire-libre et des objectifs généraux de Ville de Lille et de Lille Métropole (ouverture à 
de nouvelles formes d’habitat coopératif, incitation au développement de locaux collectifs 
partagés…) ; 

- un pôle de logistique urbaine autour du CMDU (centre multimodal de distribution urbaine) ; 
- des bureaux dans une proportion limitée, en veillant à ne pas concurrencer les autres sites tertiaires 

métropolitains ; 
- une offre commerciale et de services, mêlant commerce de destination et offre spécifique liée au 

caractère récréatif du site (restauration, loisirs…) ; 
- une promenade publique en bord à canal reliée à la Citadelle ; 
- une stratégie d’animation des quais tant sur terre que sur l’eau. 
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L’accueil de ces nouvelles activités créatrices d’emplois  doit s’articuler sereinement avec la vie locale pour 
en faire un levier de cohésion sociale et contribuer à “recréer la ville”. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement  des projets majeurs de développement précités, des opérations de 
recrutement seront menées par la Cellule « Grandes opérations » de la Maison de l’Emploi (MDE) en lien 
avec les entreprises pour mieux cibler leurs besoins en Ressources Humaines d’un côté et pour mobiliser et 
préparer les publics de l’autre, notamment lillois et issus des quartiers prioritaires de la politique de la Ville, 
au travers d’opération emploi –formation.  
Et ce, à l’instar des opérations de recrutement qui ont été menées avec B’twin sur le site du Petit Maroc à 
Fives, mais aussi en lien avec le Casino, les Galeries Lafayette…. ou de formation autour des métiers de 
l’informatique et de la communication dans le cadre du projet Euratechnologies.  
 
Notons également qu’autour de certains sites d’activités, une conciergerie d’entreprise pourrait être 
implantée afin de répondre aux besoins de services des  futures entreprises et de leurs salariés. L’un des 
enjeux sera enfin de faciliter l’accès des ces derniers aux équipements existants des quartiers environnants 
(structure de garde Petite enfance, établissements scolaires et équipements sportifs et culturels…). 
 

2. Commerces, services, activités associatives 
 
Au même titre que les aménagements urbains et les grands projets économiques, le maintien et 
développement du commerce et des activités marchandes et non marchandes doivent être considérés 
comme des outils constitutifs de l’aménagement de ces territoires tout autant que facteur du développement 
local. C’est pourquoi, le commerce local doit être considéré comme un acteur majeur de la vie des quartiers 
car créateur d’emploi et d’animation dans les quartiers (d’où la nécessité de prévoir les espaces pour leur 
création dans un phasage cohérent avec l’arrivée de nouveaux habitants notamment, ainsi que des 
mécanismes incitatifs pour tenir compte de la fragilité économique des populations résidant dans ces 
territoires). En complément, le développement de services et d’activités de loisirs  (notamment associatives), 
la présence des services publics antennes ou bornes d’accès sont des atouts pour contribuer à la vie dans 
ces secteurs (y compris pendant les périodes intermédiaires liées à la réalisation des opérations de 
transformations). 
 
A ce titre, le PLA Commerce, qui se traduit par une stratégie de renforcement des centralités commerciales 
existantes et d’aide aux commerçants pour la réhabilitation des façades et l’accessibilité contribuera à 
maintenir ou intensifier la vie commerçante dans certains secteurs fragiles (opérations de soutien à la 
rénovation des vitrines commerciales / soutien aux opérations d’animations commerciales. 
 
Dans le cadre des  futurs projets (réflexion sur le centre commercial du Faubourg de Béthune, renforcement 
de la rue d’Arras, renforcement des commerces à Fives : rue Pierre Legrand en appui du projet FCB / 
Lillenium / rue du Faubourg d’Arras / projet RHD suite…), il semble nécessaire qu’un accompagnement 
renforcé soit mis en place sur le volet création et reprise de commerces existants, en s’appuyant notamment 
sur les pistes alternatives offertes dans le cadre de l’Economie sociale et solidaire et pour y développer une 
offre qualitative. Le soutien aux unions commerciales présentes ou à impulser  dans certains quartiers (via le 
FISAC notamment) permettrait également de répondre à une forme d’isolement de certains commerçants et 
à développer dans certains secteurs prioritaires une animation commerciale de qualité. Ce type de 
démarche pourrait être accompagnée par la Fédération Lilloise du Commerce qui a un rôle de mise en 
synergie des entités unions commerciales de quartier tout en promouvant des projets d’insertion 
professionnelle en lien avec les jeunes (accès aux stages et à l’apprentissage). 
A noter que la redynamisation du linéaire commercial de la rue Voltaire/Jacquard situé entre la commune 
d’Hellemmes et de Mons en Baroeul fera l’objet d’une attention particulière. 
 

3. Insertion par l’activité économique / Economie sociale et solidaire 
 
Parce que les grands programmes de développement économique ne permettent pas de résoudre les 
problèmes d’accès à l’Emploi de tous les habitants des quartiers prioritaires compte tenu de l’éloignement de 
ces personnes du marché de l’emploi (niveau de formation initiale et de qualification / savoirs-être) et de 
l’accroissement des exigences des entreprises et acteurs économiques dû à une compétitivité exacerbée 
dans un cadre mondialisé, il convient à la fois de renforcer les efforts en faveur des actions d’insertion 
sociale et professionnelle permettant de lever les freins à l’emploi et développer les solutions alternatives 
portées dans le cadre de l’économie sociale et solidaire (cf : II / faire la ville inclusive – A/Améliorer les 
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conditions de vie sur ces secteurs 3/accompagner vers l’emploi et soutenir l’activité et l’initiative 
économique). 
Le Plan Lillois pour l’Insertion et l’Emploi permettra de poursuivre l’accompagnement individualisé des 
adultes nécessitant un accompagnement renforcé vers l’emploi. Cet accompagnement  se décline en cinq 
étapes :  

 définition du parcours individualisé d’insertion professionnelle 
 présentation des demandes d’entrée à l’équipe technique du PLIE 
 orientation vers les mesures adaptées de préparation à l’emploi 
 placement à l’emploi durable 
 suivi pendant 6 mois après l’embauche 

Il articule son travail  avec les besoins des entreprises permettant, d’une part d’accompagner les entreprises 
dans la définition prévisionnelle de leurs besoins de main d’œuvre et d’autre part de former les publics que 
le PLIE accompagne afin qu’ils puissent postuler aux offres collectées par le PLIE. 
 
Le  plan local de développement pour l’Economie sociale et solidaire (à l’échelle communale et de 
l’agglomération lilloise) permettra de soutenir des projets qui rendent l’économie plus solidaire. Il est orienté 
sur le renforcement de la proximité sur les quartiers de la ville, déjà amorcée avec la création de la première 
régie de quartier à Fives, il favorise également l'accès à des prêts bonifiés pour favoriser la mobilité et la 
formation des demandeurs d'emplois. Il cherche aussi à  inciter l'innovation en accompagnant fortement des 
secteurs d'activités « stratégiques » pour l'emploi de demain comme le bâtiment, les transports, les services 
à la personne et les énergies renouvelables. 
L’implantation du Centre d’Innovation Socio-Economique ou Maison de l’Economie sociale et Solidaire sur le 
secteur de la Porte de Valenciennes constituera une « vitrine » et une locomotive pour le développement 
des activités liées à l’économie  sociale et solidaire.  
 
La démarche d’inscription des clauses d’insertion dans tous les marchés liés à la réalisation des travaux 
et opérations concourant à la réalisation de ce projet (à l’instar de celle mise en œuvre dans le cadre du 
Grand Projet urbain) sera systématisée non seulement pour la réalisation des opérations d’aménagement et 
de construction mais aussi dans le cadre des réflexions portant sur la gestion et l’entretien des futurs 
espaces construits ou livrés. 
Parallèlement, la ville (notamment via la délégation de la Politique de la Ville) intensifiera son soutien aux 
associations d’insertion qui mettent en œuvre des parcours vers l’emploi pour les personnes qui en sont le 
plus éloignées (cf : II / faire la ville inclusive – A/Améliorer les conditions de vie sur ces secteurs 
3/accompagner vers l’emploi et soutenir l’activité et l’initiative économique). 
  

B. Par le développement d’équipements structurants et d’établissements scolaires 
attractifs 

 
Le renforcement de l’attractivité des quartiers en restructuration urbaine, au-delà des interventions relatives 
au logement et à la qualité du cadre de vie, est fondée sur le nécessaire changement d’image de certains 
secteurs.  
C’est pourquoi, l’implantation d’équipements culturels et sportifs à haute valeur ajoutée (pour les habitants 
de ces territoires mais aussi pour la population métropolitaine, voire régionale) sera poursuivie dans ces 
territoires. Outre la qualité architecturale des équipements créés ou totalement reconstruits, des projets de 
fonctionnement ambitieux adossés à des collaborations fortes avec les acteurs locaux (associations) seront 
promus. 
Les établissements scolaires devront être dans les prochaines années les grands bénéficiaires du 
renforcement de l’attractivité des territoires. 
 

1. Grands équipements 
 
Halle de Glisse sur le Pont des Postes à Lille Sud, Maisons Folies de Wazemmes et de Moulins, Halle 
sportive Jean Bouin à Moulins, Salle des Fêtes de Fives, plus récemment Jardins des Sports au Faubourg 
de Béthune, Bourse du travail à Fives, salle du Grand Sud à Lille Sud et Centre Eurorégional des Cultures 
urbaines à Moulins sont autant d’exemples de réalisation qui permettent à la fois de répondre aux besoins 
des habitants dans la proximité, tout en concourant à l’attractivité des territoires eu égard à l’intérêt que 
présentent ces équipements pour des utilisateurs non résidant dans ces quartiers. Prochainement cette offre 
sera complétée par l’implantation à Lille sud par la construction d’une nouvelle piscine. 
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D’autres équipements à vocation culturelle ou sportive sont à l’étude dans les futurs secteurs de projet et 
viendront encore compléter l’offre existante (piscine sur le secteur FCB, Pôle nautique aux Bois Blancs, 
projet d’un équipement culturel dans le secteur Bois Blancs Lomme rassemblant Ecole de Musique et 
Médiathèque, développement sur le secteur Saint Sauveur en lien avec l’équipement existant déjà sur 
l’ancienne Gare). A Lomme, Le projet « éco-quartier » Multilom doit permettre de densifier ce secteur autour 
d’une nouvelle centralité avec le futur pôle culturel du XXIe siècle formé par la Médiathéque, la salle 
multifonctionnelle et le Centre des arts numériques ( 2015-2018). 
 
Un pôle Maison des Solidarités et Médiathèque sur le site de la Filature à Hellemmes est également en 
projet à proximité du quartier de Fives et du secteur des Sart sur Hellemmes. 
 
Il faut ajouter à cela l’installation d’une infrastructure sportive (de plein air) qui viendra compléter le projet 
économique Essensol à Lille Sud (fabrication de chaussures de sports) et l’implantation de terrains sportifs 
de proximité envisagés « sous les pieds » de différentes station de métro et dans certains secteurs de vie. 
Sur ce point, la mobilisation des associations sportives en lien avec le service des sports sera intensifiée 
pour mettre en place des animations de qualité sur ces espaces extérieurs nouvellement créés dans la 
perspective de « capter des publics (jeunes notamment) » non inscrits dans les clubs de sport. L’enjeu étant 
également que cela contribue à l’animation de secteurs de vie et/ou de passages en luttant contre le 
sentiment d’abandon qui laisse trop souvent la place à des occupations non souhaitables (squatts, trafics et 
nuisances qui y sont liées, rodéos…). Dans ce cadre, la coordination avec les clubs de prévention 
spécialisée devra être renforcée afin de coupler développement des activités et démarches éducatives. 
Il conviendra de travailler à la mise en réseau de ces équipements sportifs et culturels pour favoriser la 
mobilité des jeunes et la mise en place de parcours entre ces différents types d’installation et d’équipements 
dans la perspective de favoriser des pratiques diversifiées pour les publics et les passerelles entre 
disciplines sportives et culturelles.  
 

2. Etablissements scolaires  
 
Un travail important a été déjà été réalisé entre la ville et le Département en vue de redéfinir la carte des 
collèges lillois de manière à favoriser l’implantation des nouveaux collèges dans des secteurs plus attractifs 
et favorisant une mixité des publics (Fermeture des collèges Camus du Faubourg de Béthune, Jean Macé 
au Centre et De Staël aux Bois Blancs, ouverture des collèges de Wazemmes, et Lévi Strauss à Vauban). 
En complément de la stratégie décrite plus haut dans le cadre de la politique d’implantation des collèges : un 
nouveau collège s’implantera à Moulins avec internat d’excellence.  
 
Pour le niveau maternelle et élémentaire, au-delà de gestion des bâtiments réalisée par la Ville, un effort 
important a été réalisé dans le cadre du GPU sur les écoles de Lille Sud avec la restructuration de l’Ecole 
Malot Painlevé La Bruyère sur le secteur Arras-Europe, celle du Groupe Scolaire Briand Buisson Nadaud au 
Sud du quartier, ou encore l’école Croisette/ Wagner qui est en cours.  
Sur Hellemmes une réflexion portera sur le quartier de l’Epine qui ne comporte aujourd’hui qu’une école 
maternelle ; la création d’une école élémentaire devrait permettre de rendre attractif cette école au profit 
d’autres habitants d’Hellemmes. 
 
Dans ce contexte, les villes de Lille et Lomme ont souhaité depuis 2005 mettre en œuvre un Projet Educatif 
Global qui a non seulement permis de renforcer quantitativement et qualitativement l’offre éducative sur leur 
territoire en lien avec l’ensemble des acteurs éducatifs, mais qui a aussi pour objectif de faire de l’Education 
un vecteur du développement du territoire. C’est en ce sens que le renforcement de l’attractivité des écoles, 
garantie du maintien ou du retour de la mixité sociale, est légitimement apparu comme une priorité dans sa 
version 2011- 2016.   
C’est pourquoi une étude de prospective scolaire est en cours pour anticiper les évolutions démographiques 
du territoire et rééquilibrer l’offre scolaire si nécessaire, tout en prenant en compte les nouveaux enjeux de 
l’Education notamment dans les secteurs les plus en difficultés. Dans ce cadre, des réflexions sont en cours 
sur les Ecoles du Faubourg de Béthune, Moulins et Bois Blancs. 
Une démarche spécifique pourrait être étudiée en lien avec l’Education nationale pour développer un 
accompagnement renforcée des élèves des établissements construits ou rénovés (cf II/ Faire la Ville 
Inclusive – A/ améliorer les conditions de vie sur ces secteurs 1/ soutenir les parcours éducatifs). 
Le Projet Educatif du Territoire élaboré en lien avec la réforme des rythmes scolaires en cours et qui prendra 
effet à la rentrée 2014 à Lille intégrera ces dimensions. 
La réforme de l’Education prioritaire et le choix des établissements lillois ciblé seront déterminants pour la 
réussite de cette stratégie.  
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Dans le respect des axes du Projet Educatif Global de la Commune de LOMME, un schéma de 
développement d’actions éducatives et de loisirs a été élaboré depuis plusieurs années. Traduction des 
intentions poursuivies au sein du PEG lommois, ce schéma a été renouvelé, réécrit, repensé en partenariat 
et au travers de divers contrats passés avec la Caisse d’allocations familiales tels que les contrats Temps 
Libre, Enfance ou Contrat Enfance Jeunesse (actuellement en cours depuis 2012).L’ensemble des actions 
s’articule autour des structures Petite Enfance, les accueils de mineurs, des activités de temps périscolaire 
et des ateliers thématiques. 
 
Enfin compte tenu de l’implantation future de la cité des métiers à Lille Sud et du Lycée Hôtelier à Fives (site  
FCB), des actions seront initiées en lien avec ces deux structures en lien avec les établissements scolaires 
(primaires et second degré) pour favoriser la découverte des métiers. 
 

3. Centres Sociaux 
 
Sur les 12 Centres sociaux et 1 Maison de quartier que comptent la Ville, 7 ont été reconstruits ou 
profondément restructurés au cours des 10 à 15 dernières années dont 4 dans les quartiers en Politique de 
la Ville. A noter que les deux centres sociaux de Lille Sud ont été livrés en 2011 et 2012.  
Ces structures de proximité ont un rôle majeur dans les quartiers non seulement en terme de 
développement social local et d’animation mais elles contribuent également à l’accompagnement des 
publics en difficulté (accompagnement à la scolarité, insertion socio-professionnelle, apprentissage de la 
langue…). 
 
Plusieurs projets sont à l’étude dans au moins 1 autre quartier en Politique de la Ville au regard des 
restructurations en cours ou à venir afin de relocaliser le centre social Marcel Bertrand existant à Moulins au 
regard du projet portant sur le secteur des deux Portes. Cette relocalisation sera l’occasion de redéfinir le 
projet de la structure concernée en lien avec ceux  desdits quartiers et/ ou secteurs mais aussi au regard 
des besoins existants et à venir des populations en place et futures notamment avec pour objectif une 
amélioration de la qualité et de la diversité des activités proposées pour favoriser des parcours éducatifs 
ascendants pour tous et à terme un renforcement de la mixité sociale dans ces structures. 
Le quartier de Vauban Esquermes sera aussi concerné à court terme car une association de préfiguration du 
Centre Social est constituée et réfléchit actuellement au projet que portera le futur centre social. 
 
A Lomme un local socio-éducatif sera créée en 2015-2016 ainsi qu’une ludothèque réimplantée au cœur du 
quartier de la Mitterie,  actuellement en restructuration urbaine. Il permettra à la population, avec l’appui de 
professionnels et dans une logique de coopération, de trouver des réponses à de multiples questions de la 
vie quotidienne et de cité. L’objectif est aussi qu’il accompagne les projets des habitants et contribue à 
l'épanouissement des personnes et au "vivre ensemble",  dans ce quartier en mutation. Le lieu devra être 
ouvert aux habitants, et permettre de créer  un espace de rencontres et d'initiatives qui apporte  une plus 
value à l'animation de la vie sociale locale. 
 

C. Par le renforcement de la qualité urbaine. 

 
Dans le cadre du Grand Projet Urbain, les interventions menées dans les secteurs Arras-Europe, Sud de 
Lille Sud, Porte de Valenciennes et Rives de la Haute Deûle ont consisté en une restructuration urbaine 
complète, visant à renforcer l’urbanité de secteurs jusque là constitués d’une juxtaposition d’opération de 
logements sociaux dépourvues de liens entre elles et parsemées de délaissés, friches industrielles et vastes 
espaces verts indifférenciés. 
Cela s’est traduit par des projets ambitieux visant à : 
- mieux relier ces quartiers au reste de la ville,  
- créer un maillage viaire cohérent permettant d’aménager de véritable morceaux de ville,  
- reconstituer un réseau d’espaces publics hiérarchisés et requalifiés en vue de leur donner une qualité de 
centre ville, 
- aménager un maillage vert qui réintroduise et favorise la biodiversité (création de nouveaux espaces verts, 
amélioration de ceux qui existent) permettant des usages de proximité comme une attractivité plus large à 
l’échelle du quartier voire au-delà, 
- préciser, via les résidentialisations, les limites entre espace privé et espace public afin d’en clarifier les 
usages respectifs, 
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- soutenir des projets d’une grande qualité architecturale. 
 
Dans les sites associés, les opérations de constructions neuves, permettant au sein de programmes 
diversifiés la reconstitution de l’offre de logements sociaux, ont également été accompagnées de la 
requalification de rues ainsi que de création de nouveaux espaces publics afin de redonner de la qualité 
urbaine à ces secteurs. 
 
Les projets d’aménagement des ilôts sensibles, développés dans les quartiers de Fives et Moulins, ainsi 
qu’à Lille Sud dans le cadre du PMRQAD sur le site Simons, suivent à leur échelle cette même logique de 
restructuration et d’investissement des espaces publics afin de reconstruire de véritable morceaux de ville et 
d’en développer les aménités urbaines. 
 
 
Pour ses futurs projets d’aménagement, la Ville de Lille poursuivra son ambition de renforcer la qualité 
urbaine en portant une attention accrue aux rues, places et espaces verts des quartiers, afin qu’il soit 
agréable d’y vivre, d’y travailler, de s’y déplacer. Il s’agit de rendre les quartiers plus vivants et plus 
agréables, mieux connectés au reste de la ville, tout en imprimant la marque de la qualité (notamment 
architecturale) partout à Lille.  
 
 
Ces projets devront répondre à une ambition globale à l’échelle de la Ville de qualification des espaces 
collectifs pour déclencher de nouveaux usages et révéler les atouts potentiels de la vie en ville. Ils devront 
ainsi également permettre de : 
- construire un nouvel équilibre concernant la place de la voiture dans l’espace public, 
- réduire les nuisances (sonores, pollution…) à la source, 
- mobiliser des réponses techniques pour s’adapter au changement climatique. 
 
Dans le quartier de Faubourg de Béthune, la réhabilitation du secteur Concorde intègrera, en complément 
de la rénovation des logements, une amélioration des espaces verts, la création de squares, d’aires de jeux 
et de nouveaux cheminements confortables pour les habitants. Le projet de restructuration du secteur vise 
de manière plus globale à désenclaver ce secteur et à mieux le relier à la ville pour y retrouver des usages 
et une qualité de vie pour les habitants. Le parti pris du projet est ainsi celui d’un remaniement profond de la 
forme urbaine et de son image, permettant de retrouver une échelle d’îlot et de sortir de la logique de grand 
ensemble.  
 
A Fives, l’histoire industrielle a laissé en héritage la vaste friche Fives Cail Babcock en phase d’être 
transformée en éco-quartier. La nouvelle rue créée aux abords de la station de métro Marbrerie, comme les 
trois cours réalisées dans la friche et du côté St Louis, offriront de nouveaux espaces aux habitants du 
quartier et à leurs futurs voisins. FCB sera le terrain de toutes les innovations liées à la ville durable 
(dépollution, gestion des eaux pluviales, stationnement mutualisé, biodiversité) et aux modes de vie qui 
l’accompagne. 
 
A Moulins, le cœur du quartier demeure en difficulté et reste peu attractif. Il nécessite une intervention 
ambitieuse de structuration et de qualification des espaces publics. 
En bordure nord du quartier, le projet de transformation de la friche St Sauveur en nouveau quartier à vivre 
comportant commerces, équipements et nouveaux logements visera à mieux connecter Moulins au centre 
ville et à la Porte de Valenciennes. Il comportera un grand cours urbain ainsi qu’un futur jardin côté Hoover. 
Les programmes d’habitat s’inscriront dans des îlots intimes, agrémentés d’espaces collectifs, placettes, 
squares et jardins favorisant la biodiversité. Les rues seront rénovées et la mobilité douce privilégiée. 
 
L’aménagement de l’éco-quartier des Rives de la Haute Deûle sera également poursuivi. Il intégrera 
l’aménagement des quais de la Deûle, la création d’un nouveau pôle nautique autour de la place de la gare 
d’eau réaménagée, ainsi que la réalisation de plusieurs squares au sein du quartier des Bois Blancs. 
 
 
 
Sur la commune de Lomme, les projets en cours et à venir intègrent également cette ambition de qualité des 
aménagements urbains.  
 
Sur le secteur Marais, la restructuration urbaine du secteur d’habitat social Lamy – Thénard inclut, outre la 
rénovation et la construction de logements, une requalification des espaces publics et une qualification des 
pieds d’immeuble. La centralité autour de l’Espace des Tisserands sera renforcée et confortée par un 
réaménagement des espaces publics. A proximité, les zones d’activités en bord à canal seront 



Ville de Lille –Direction Politique de la Ville 41 05/02/15 

désenclavées et aménagées. Dans ce secteur, la circulation routière sera soulagée par la mise en service 
de nouvelles infrastructures routières (LINO) qui sera associée à l’aménagement des espaces publics 
adjacents. 
 
La finalisation de la rénovation du quartier d’habitat social Mitterie doit permettre une amélioration durable du 
cadre de vie, qui sera obtenue notamment par le réaménagement des espaces publics (placette, trame 
verte, voirie partagée) ainsi que la création de liaisons douces nord - sud vers la station de Métro.  
 
Les deux éco-quartiers en projet Multilom (construction de 550 logements) et Romarin-Shell (construction de 
220 logements) intègrent l’un une trame verte paysagère et l’autre une voie douce « chemin du Romarin ». 
En outre, il est prévu la création de promenades vertes notamment une du sud au nord de la commune 
permettant de relier le quartier Marais au parc urbain.  
 
 
 
Dans la réalisation de ces projets, et dans la continuité de ce qui a précédemment été mis en œuvre par la 
politique de la ville dans les quartiers en rénovation urbaine, deux facteurs de réussite seront à mettre en 
place afin d’asseoir dans la durée l’amélioration de la qualité urbaine : 
 

 la participation des habitants et usagers à ces projets urbains 
Il s’agira de mettre en œuvre une diversité des approches participatives, que ce soit dans le temps (en 
amont des projets, lors de leur concrétisation, au moment de la livraison), dans la méthode (information, 
consultation, concertation, participation concrète via par exemple des plantations, la dénomination des 
sites…) et dans les acteurs mobilisés (habitants, usagers, associations, instances de démocratie locale…) 
Cette participation devra permettre de s’assurer que les projets envisagés sont en adéquation avec les 
besoins et attentes et d’engager le travail d’appropriation et de respect de ces nouveaux espaces. 
 

 la réflexion sur les modalités d’entretien et de gestion des futurs espaces 
Il s’agira d’intégrer cette question dès l’élaboration des projets d’aménagement afin d’en estimer les impacts 
en terme de gestion et d’entretien et d’en prévoir les modalités. Dans cet objectif, il importera d’élaborer, dès 
la conception des projets, les plans de gestion qui permettront d’assurer la pérennité de la qualité urbaine 
recherchée. Dans le cadre des résidentialisations, les questions de domanialité et de responsabilités de 
gestion afférentes devront être précisées. 
 
 
La Gestion Urbaine de Proximité mise en œuvre dans le cadre du Grand Projet Urbain conformément à la 
charte signée en 2007 a permis de mettre en œuvre une méthode de travail transversale et partenariale, 
permettant sur chaque secteur la coordination de l’ensemble des partenaires pendant les différentes phases 
du projet.  
Cette dynamique devra être poursuivie sur les futurs grands secteurs de projet. 
 
En outre, cette approche a aujourd’hui été adaptée et déclinée à l’échelle de la ville, via la mise en place 
d’instances territorialisées faisant le lien entre les projets urbains et les questions de gestion et permettant 
d’apporter des réponses structurelles à des dysfonctionnements ou difficultés de gestion récurrents.  
Ces instances participent ainsi à une meilleure efficience des réponses apportées aux problèmes observés 
sur l’espace public, aujourd’hui géolocalisés en temps réel par les services de terrain de ville de Lille 
(services gestionnaires, ALMS, PM, Mairie de quartier) via l’outil Kimoce.  
Un lien étroit devra être également fait entre les groupes GUP et ces instances territorialisées. 
 

D. Par le développement de l’accessibilité à ces quartiers et la mobilité 

 
L’accessibilité de la Ville et des quartiers pour les lillois et les métropolitains demeurent un enjeu majeur des 
futurs projets de transformation urbaine, mais elle est aussi le gage de la mixité et de la cohésion sociale de 
ces territoires . 
 
 LMCU a depuis de nombreuses années développé une politique ambitieuse en matière d’accessibilité et de 
transports publics au travers des grands projets d’infrastructures de la Métropole et du Plan de Déplacement 
Urbain. Les nouveaux projets en terme d’accessibilité (tram train/ Ligne de bus à haut niveau de service / 
doublement du métro…) seront essentiels à la poursuite du développement des secteurs prioritaires.  
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Il est aussi fondamental de souligner que c’est  la question de la mobilité des habitants, notamment ceux 
résidant dans les quartiers périphériques, qui doit être travaillée. Souvent leur  absence de mobilité 
demeurent un frein à leur insertion sociale mais aussi professionnelle. Le développement des transports 
publics dans ces territoires pour faciliter les liens entre quartiers et vers le centre ville ainsi que vers le reste 
de la métropole est important (notamment vers les zones d’activités économiques).  
 
L’accessibilité physique doit également être accompagnée d’une réflexion sur les tarifs et les horaires des 
transports en commun (notamment pour tenir compte du développement du travail posté et/ ou à des 
horaires atypiques dans des filières souvent sources de débouchés professionnels pour des personnes peu 
ou pas qualifiées souvent issues des quartiers prioritaires). 
 
Cette recherche de mobilité passera aussi par des réflexions à mener autour de l’implantation des bornes 
« auto-partage » et / ou du développement du co-voiturage. 
Par ailleurs, en lien avec l’économie sociale et solidaire, un garage solidaire pourrait être créé au cœur des 
quartiers sud pour effectuer les petites réparations et la location à bas prix de deux roues ou de véhicules . 
 
Enfin la question du stationnement des véhicules dans certaines zones d’habitation verticale doit être 
appréhendée (pour répondre aux exigences de qualité urbaine mais aussi pour aux besoins des habitants) 
en lien avec les parkings souterrains existants mais peu ou pas utilisés attenants à certaines résidences 
d’habitat social, qu’il conviendrait à certains endroits de la Ville de remettre en service en étudiant la 
question des tarifs pour les résidents et de leur ouverture aux salariés travaillant dans ces zones. De 
manière concomitante, la sécurisation de ces derniers apparaît comme une question prioritaire. 
 
Pour terminer, le développement des modes de déplacement doux devra dans certains quartiers être 
travaillé avec les structures telles que les centres sociaux et/ ou les structures d’insertion afin de favoriser 
leur appropriation par les habitants et ce dès le plus jeune âge ( y compris en lien avec l’école et les projets 
qui pourraient y être développés : matérialisation de cheminements piétons permettant le pédibus Là encore, 
la question des tarifs d’accès au V’LILLE bien qu’attractifs,  devra être posée (notamment le montant de la 
caution à verser). 
 

Chapitre 2 - Enjeu n°2 : Faire la Ville inclusive 

I. Objectif stratégique : Améliorer les conditions de vie sur 
ces secteurs 

 
En s’appuyant sur les profondes transformations urbaines à l’œuvre sur l’ensemble du territoire lillois et en 
particulier dans les quartiers en difficulté, la Cohésion sociale recherchée repose sur la poursuite, voire le 
renforcement des dynamiques engagées au profit des territoires tant dans le cadre des politiques de droit 
commun qui doivent encore évoluer pour mieux prendre en compte et répondre aux besoins des populations 
que dans le cadre de l’accompagnement spécifique (notamment dans le cadre de la politique de la Ville) mis 
en œuvre dans les territoires en rénovation. 
 
La ville inclusive constitue ainsi l’une des déclinaisons du projet municipal dont l’objectif est d’améliorer le 
vivre ensemble par le renforcement de la qualité du cadre de vie, des services rendus à la population, du 
développement urbain et économique et de la concertation avec les habitants.  
Deux réflexions majeures et transversales sous - tendent les objectifs déclinés ci-après. L’émancipation des 
populations les plus fragiles (en particulier les jeunes et les femmes) et la nécessité de lutter contre les freins 
qui empêchent l’accès à la citoyenneté, aux droits, à l’emploi, au logement, à l’espace public, à l’Education 
en développant une continuité des parcours quels qu’ils soient. 
 

A. Soutenir les parcours éducatifs 

 
Comme indiqué, précédemment, la Ville de Lille s’est dotée d’un Projet Educatif Global depuis 2005, qui a 
pour objectif de renforcer l’offre éducative sur son territoire tout en concourrant à son développement. Celui-
ci a permis de 2005 à 2010 de développer quantitativement et qualitativement l’offre éducative sur 
l’ensemble des quartiers (lecture, musique, sports, accompagnement scolaire…).  
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Le PEG 2011-2016 s’est donné trois orientations stratégiques :   
 
La qualification de l’offre éducative 
Le renforcement de la réussite scolaire 
Le soutien à la place des parents  dans le parcours éducatif de leurs enfants 
 
Les familles en « repli éducatif » et les enfants en difficulté sont une cible du PEG, quels que soient les axes. 
La lutte contre le décrochage et l’échec scolaire est mise en avant.  
 
Les démarches et actions portées par la politique de la Ville s’inscrivent dans ces objectifs. 
Elle copilote avec les services de la Ville (actions éducatives et DRE) les commissions éducation. 
Implantées dans chaque quartier, elles visent à recenser les besoins, construire des actions collectives 
partenariales et coordonnées autour des différents temps de l’enfant et évaluer leurs résultats. Dans ce 
cadre, les actions soutenues visent à compléter  les crédits mobilisés dans cadre des projets menés par les 
directions de droit commun et ceux apportés par le D.R.E. 
Ainsi, des initiatives associatives sont soutenues au sein des haltes garderies afin de financer des ateliers 
parents enfants ( musique, psychomotricité, éveil à la lecture…) 
A Lomme, La Parentalité est maintenue comme enjeu stratégique majeur de la seconde phase du PEG. La 
pertinence de la politique Parentalité de Lomme a été reconnue par le REEAP, qui a souhaité mener une 
recherche action sur le lien parents / école. 
Dans ce cadre également un travail a été engagé autour de l’accompagnement à la scolarité (à Moulins). De 
plus et afin de soutenir les équipes éducatives des groupes scolaires  qui comptent un nombre de familles 
en grande précarité important, la politique de la Ville soutient l’emploi de médiateurs école/familles/quartier 
au sein de 12 groupes scolaires des quartiers prioritaires. Ces médiateurs, salariés des clubs de prévention 
lillois ont un statut d’adultes relais et sont intégrés dans les équipes éducatives de leur quartier. Ils sont 
implantés dans un groupe scolaire et participe au travail de rue avec les éducateurs. 
Au regard des enjeux de réduction des écarts constatés entre les groupes scolaires des secteurs de la 
géographie prioritaire avec les autres écoles lilloises tant au niveau de leur attractivité que des résultats aux 
évaluations nationales, les objectifs de la politique de la ville se concentreront en priorité sur les groupes 
scolaires particulièrement fragiles qui bénéficient d‘un médiateur école familles favorisant le lien entre les 
enseignants, les parents et les services et les ressources du quartier en matière d’accès aux droits et 
d’accompagnement socio éducatif.  
Il s’agira donc de favoriser les projets coordonnées des acteurs de l’Education Nationale, des services 
municipaux, de la prévention et l’éducation spécialisée et de l’éducation populaire qui prendront en compte 
la globalité du temps de l’enfant en y associant les parents . Ceux-ci devront pouvoir avec l’aide du 
médiateur école/familles trouver leur place au sein de l’école et être encouragés à s’investir dans la vie de 
l’école.   
Cette cohérence entre projet d’école, NAP (Nouvelles activités périscolaires) et temps péri et extra scolaires 
devra permettre également de renforcer l’attractivité de ces établissements scolaires et concourir ainsi au 
maintien de la mixité sociale dans ces quartiers ou secteurs de la Ville. 
 
Objectifs généraux 
 
Favoriser les conditions de réussite du parcours scolaire par : 
 
1. la levée des freins à la  scolarisation dès deux ans 
2. l’accompagnement à la réussite éducative en école élémentaire 
3.le soutien à l’entrée au collège, la prévention du décrochage scolaire, le soutien aux démarches 
favorisant l’orientation post troisième  
 
Concernant l’objectif 1, il s’agira de favoriser les conditions de réussite de l’entrée à l’école maternelle par 
des actions portant sur : 

l’accueil des jeunes enfants dans les structures de garde collective afin de préparer la séparation 
d’avec les parents. Ce travail devra bénéficier de l’appui des PMI quant au repérage des enfants nécessitant 
ce type de démarche en lien avec le DRE afin de proposer un accompagnement dès l’entrée à l’école 
maternelle si nécessaire 

la stimulation langagière des jeunes enfants accueillis dans les structures d’accueil ( 
expérimentation du programme ABCDarian et poursuite de la démarche parler bambin) 
l’étayage langagier en faveur des enfants et de leurs parents maîtrisant mal la langue française 
la compréhension du système scolaire et  son organisation 
l’accueil et la place des parents au sein des écoles mais également des structures de garde 

collective par le biais d’ ateliers parents enfants et de groupes de soutien à la fonction parentale permettant 
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de travailler sur la séparation, l’entrée à l’école maternelle, le passage en école primaire, 
l’autorité,l’autonomie, l’hygiène de vie, …….. 
 
 
Concernant l’objectif 2, il s’agira  de favoriser la construction d’un projet global pour : 
 

inscrire  la place de l’enfant au cœur du projet éducatif par la coordination et l’harmonisation des 
différents temps de l’enfant pour construire un parcours éducatif qui articulera projet d’école, Nouvelles 
Activités Péri scolaires, temps péri et extra scolaire 

reconnaître la place des parents en tant que co-éducateurs de leurs enfants  
 

Seront soutenus : 
 

Les projets qui viseront les coopérations entre les écoles et les structures socio éducatives du 
territoire  ( ouverture culturelle, sport, santé, connaissance de l’environnement et transformations urbaines, 
..), articulés  avec les plans municipaux du PEG ( musique, patrimoine, lecture, sport, développement 
durable…) et les nouvelles activités péri scolaires. 
Les projets qui permettront de favoriser la construction de la citoyenneté par le dialogue, la lutte contre les 
violences, l’ouverture aux autres. 
 

Les projets qui permettront aux enfants de s’exprimer, de confronter leurs avis dès le plus jeune 
age via des temps de parole collectif sur différentes thématiques.  
 

Les actions qui permettront de travailler autour de la notion de « compétence psychosociale » 
(estime de soi, capacité à dire non, prise de recul) dès le plus jeune âge. 
 

Les projets favorisant la place des parents afin qu’ils soient accueillis, comprennent le 
fonctionnement de l’école, soient écoutés et accompagnés pour le soutien à leur fonction parentale, soient 
partie prenante des projets éducatifs, encouragés et soutenus dans leur prise d’initiatives, accompagnés lors 
de la transition CM2/collège. Il sera nécessaire de les associer à la prévention et la lutte contre 
l’absentéisme scolaire, notamment celui du samedi matin qui constituera un enjeu important au regard de la 
mise en place des nouveaux rythmes scolaires.  
 
La construction de parcours éducatifs mobilisant l’ensemble des acteurs seront prioritairement mis en œuvre 
au bénéfice des communautés éducatives des groupes scolaires bénéficiant déjà d’un médiateur 
école/familles : 

Desbordes Valmore à Bois Blancs 
Béranger Hachette et Chénier Séverine au Faubourg de Béthune 
Descartes Montesquieu, Lakanal à Fives 
Turgot Jean Bart, Malot Painlevé, Briqueterie, Croisette Wagner à Lille Sud 
Arago Victor Hugo, Ségur Saint Exupéry à Moulins 
Decroly Quinet Rollin, André Ampère à Wazemmes 

Ou qui en bénéficieront tout au long du contrat. 
 
 
La commune associée d’Hellemmes souhaiterait pouvoir développer ce type de dispositif, notamment sur le 
collège Saint Exupéry et en lien avec les deux écoles primaires de la commune, Jean Jaurès et Berthelot-
Sévigné. 
 
De manière générale sur l’ensemble des territoires prioritaires, au regard des enjeux liés à 
l’accompagnement à la scolarité et à l’aide aux devoirs, un travail devra être mené afin de : 

repérer les acteurs en présence et leurs champs d’intervention 
clarifier les objectifs des actions d’aide aux devoirs et d’accompagnement à la scolarité 
construire un projet fédérateur permettant une réflexion et un projet partagés sur les contenus de 

l’accompagnement à la scolarité, la place de l’aide aux devoirs, l’implication des parents, la formation des 
acteurs salariés et bénévoles  
 
Concernant la prise en charge des élèves en difficulté dans les apprentissages fondamentaux, le Dispositif 
de Réussite Educative devra bénéficier des moyens nécessaires à la prise en charge des enfants repérés 
par les équipes éducatives et de leurs familles. Cet accompagnement devra se mettre en place en lien avec 
les services du Département notamment les PMI et les travailleurs sociaux et les acteurs de la prévention 



Ville de Lille –Direction Politique de la Ville 45 05/02/15 

afin de repérer au plus tôt les difficultés et de coordonner le travail social pour une prise en charge globale et 
cohérente des difficultés rencontrées par les familles. 
Il conviendra de mobiliser l’ensemble des partenaires institutionnels pour assurer la poursuite du DRE sur le 
territoire de Lomme. 
 
Concernant l’objectif 3, il sera  nécessaire de poursuivre et renforcer les démarches mises en œuvre par la 
Ville visant à soutenir les acteurs des communautés éducatives qui accueillent les pré adolescents et les 
adolescents et leurs parents tant en temps scolaire que lors des temps péri et extra scolaires. 
En complément des projets soutenus dans le cadre des financements de droit commun et des crédits 
apportés par le PEG Départemental à cinq collèges lillois et le DRE dans les collèges, les objectifs visés 
favoriseront : 
 

l’adaptation au collège par le soutien aux actions favorisant l’intégration des élèves en 6ème, 
l’accompagnement des parents à la compréhension du fonctionnement du collège et l’appui à la fonction 
parentale, la transition école collège étant souvent source d’inquiétude 

 
le renforcement de la tranquillité aux abords des établissements et sur le trajet domicile-collège 

 
la poursuite des parcours éducatifs en temps péri scolaire par l’accès aux loisirs sportifs et culturels 
permettant la continuité des parcours amorcés en école primaire dans le cadre des plans 
municipaux 
 
la lutte contre l’échec solaire par le soutien aux actions d’accompagnement à la scolarité 
 
l’appui à l’orientation post troisième par un soutien aux actions favorisant la découverte du monde 
du travail, la recherche de stages de qualité pour les collégiens ne bénéficiant pas de réseau 
familial, l’ouverture des horizons professionnels par la sensibilisation aux stéréotypes de genre des 
métiers, un travail avec les parents prescripteurs de l’orientation 

 
la prévention du décrochage scolaire par la poursuite du dispositif de prise en charge des 
collégiens exclus temporairement et le travail conduit par les communautés éducatives pour la mise 
en place de groupe de paroles permettant  l’expression des collégiens et le dialogue avec les 
adultes  
 
la prévention des violences sexistes et de la rupture précoce de la scolarité d’adolescentes par des  
modules de sensibilisation et d’échanges sur les relations filles/garçons et l’égalité femme/homme 
visant à compléter les heures d’éducation sexuelle inscrites au programme des collèges 
 
La prévention face à la problématique du harcèlement sous ses différentes formes notamment via 
le cyber-harcèlement.  
 
la création d’une offre de loisirs sportif et culturel favorisant l’accès des adolescentes  

 
Dans le cadre du l’accompagnement lié aux transformations urbaines, l’analyse prospective des besoins en 
établissements scolaires sera un élément central de la réflexion (cf plus haut). 
De plus, pour chacune des opérations de relogement des résidences sociales, un suivi de la scolarité sera  
réalisé selon deux approches : 

Une approche individuelle pour faciliter la poursuite de la scolarité des enfants lors du relogement, 
Une approche collective pour suivre en continu l’impact des déménagements sur les 

établissements scolaires touchés par les opérations.  
Cette seconde approche viendra alimenter la réflexion sur l’anticipation des évolutions d’effectifs liées aux 
démolitions et (re)constructions) afin  de réduire les perturbations liées à ces évolutions d’effectifs et de 
travailler à la valorisation des écoles de ces quartiers auprès des nouveaux habitants pour favoriser un 
mieux vivre ensemble et une plus grande mixité. 

B. Accompagner les jeunes en difficulté 

 
Que les difficultés rencontrées soient liées à des ruptures du parcours personnel ou au contexte socio 
économique, il est nécessaire de proposer aux jeunes un accompagnement permettant de répondre à leurs 
difficultés, pallier le désoeuvrement, renouer le lien avec les institutions afin de créer les conditions 
favorables à la construction d’un projet d’insertion socio professionnelle. 
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Dans cet objectif, la ville de Lille se dotera pour ce mandat d’un projet social pour la jeunesse qui complétera 
les objectifs de PEG pour la tranche d’âge des 16-25 ans. 
A ce titre 5 axes prioritaires sont retenus : 

l’accompagnement individuel en faveur de l’insertion des jeunes les plus en difficulté 
la citoyenneté et l’engagement des jeunes 
la mixité et le vivre ensemble 
la valorisation des talents des quartiers 
la mobilité internationale 

 
La politique de la Ville en partenariat avec les directions de la Jeunesse et des Initiatives Solidaires a permis 
la mise en œuvre d’espaces jeunes afin d’agir globalement sur les difficultés rencontrées par les jeunes. Ils 
favorisent ainsi le travail partenarial avec les acteurs de l’insertion professionnelle, de l’accès aux droits, de 
la prévention, de la santé afin de construire les réponses adaptées aux difficultés des jeunes, renouer les 
liens avec les jeunes en risque de rupture sociale, sans repère stable afin de leur permettre de réintégrer les 
dispositifs d’accompagnement. 
 
Afin de poursuivre ces objectifs il s’agira donc de soutenir les projets visant :  
 
L’ouverture de lieux d’accueil des jeunes et notamment des espaces jeunes mis en œuvre dans les 
secteurs prioritaires permettant l’écoute, la rencontre et l’échange avec les professionnels concernant 
l’accès aux droits, l’accompagnement socio éducatif, l’accompagnement vers l’insertion professionnelle, la 
construction de projets, la mobilité… 
  
L’accompagnement vers l’insertion professionnelle des jeunes  

mineurs décrochés du système scolaire pour lesquels des actions de prise en charge devront 
être construites permettant d’assurer une passerelle vers le monde de la formation et de l’emploi. Il s’agira 
notamment de poursuivre et d’amplifier les démarches de prise en charge rapide permettant aux jeunes de 
se reconstruire, de se projeter dans un avenir personnel et professionnel. L’accès à la formation en 
alternance et à la formation professionnelle devra être amélioré afin de réduire les ruptures de parcours qui 
peuvent être parfois une cause de délinquance.  

très éloignés de l’emploi et peu réceptifs aux actions d’accompagnement proposées par les 
acteurs de l’emploi pour lesquels il sera nécessaire de poursuivre les démarches innovantes permettant 
d’obtenir leur adhésion pour la construction d’un projet d’insertion professionnelle, par la rencontre et/ou le 
tutorat de collaborateurs d’entreprise permettant un changement de regard mutuel et l’appropriation des 
savoirs- être en entreprise 

diplômés qui ne bénéficient pas du réseau nécessaire à l’accès à un stage qualifiant ou aux offres 
d’emploi correspondant à leur niveau de formation 
 
Afin de répondre à ces objectifs il sera nécessaire de construire des réponses partenariales permettant de 
mobiliser les moyens des partenaires signataires du Contrat: la Région qui dispose des compétences en 
termes d’orientation, d’insertion professionnelle, de formation professionnelle et de soutenir les acteurs 
locaux tels la Mission Locale, le C.R.I.J. 
 
L’accompagnement vers le logement autonome facteur déterminant pour la stabilisation de la situation 
personnelle permettant le démarrage ou le maintien dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle  
 
L’accès aux loisirs sportifs et culturels par le soutien aux structures associatives proposant des activités 
qui iront à la rencontre des jeunes ne fréquentant pas les grands équipements de la Ville, le développement 
d’ actions de sport loisir favorisant dans leur mise en oeuvre la coopération des acteurs du sport, du secteur 
social, de l’éducation et de la prévention sur les terrains de proximité ou sur l’espace public.  
 
Le soutien aux initiatives autonomes des jeunes par l’accompagnement à la construction de projet 
collectif, la poursuite des dispositifs d’aide au financement de projet de solidarité, de séjour autonome, de 
mobilité internationale 
 
Le soutien aux démarches favorisant l’expression des jeunes et leur prise en compte en tant 
qu’habitants et citoyens de leur ville.  
 
La prévention des comportements à risques  par des actions de prévention santé dans les lieux de 
rassemblement des jeunes 
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La prévention des violences sexistes par des démarches favorisant les échanges sur les relations fille-
garçon et leur représentation mutuelle 
 
La lutte contre toute forme de discrimination et  notamment l’homo phobie. 
 

C. Accompagner vers l’emploi  et soutenir le développement d’activités et 
l’initiative économique 

 
Par le biais d’une part de son soutien à la Maison de l’Emploi et la Mission locale, la mise en place du circuit 
court favorisant l’accès direct à l’emploi, la mobilisation des clauses d’insertion dans ses marchés publics, 
l’accompagnement des personnes les plus éloignées de l’emploi, le soutien aux dispositifs de contrats aidés 
créés par l’Etat et d’autre part le travail effectué sur l’attractivité économique du territoire, la Ville de Lille 
accompagne la politique de l’emploi nationale. 
 
Les objectifs de création d’emplois de la Métropole à l’horizon 2030, la volonté de rééquilibrage du taux de 
chômage entre secteurs de la politique de la Ville et  territoire métropolitain nécessitent une mobilisation de 
l’ensemble des acteurs des champs de l’emploi et du développement économique au profit des habitants 
demandeurs d’emploi.  
 
Il est également essentiel de réaffirmer la nécessité de renforcer les actions favorisant l’accès à l’emploi des 
femmes dont une part grandissante se retire du marché de l’emploi ou occupe majoritairement des emplois 
précaires à temps partiel alors qu’une part importante sont cheffes de famille. 
 
Les objectifs de cet axe thématique s’attacheront donc à soutenir la construction de parcours d’insertion 
professionnelle en faveur des jeunes et des adultes qui en sont le plus éloignés et la création d’activités 
économiques au sein des secteurs prioritaires ou par les habitants de ces territoires. 
 
A Lomme, la relocalisation de la Mission locale pour Lomme et le secteur en cœur de cible Bois Blancs, 
devraient permettre de mutualiser les moyens vers les jeunes les plus en difficulté  et développer des 
actions emploi dans le cadre du quartier vécu. 
 

1. Soutenir la construction de parcours d’insertion professionnelle 
 
Les démarches et projets soutenus viseront : 
 
 la levée des freins engendrés : 
 

 par des difficultés personnelles  en soutenant les démarches de remobilisation autour de la 
reconstruction de l’estime de soi, l’écoute et l’orientation vers la prise en charge des difficultés de 
santé et de souffrance psychique  
 par une longue période de chômage notamment des adultes allocataires du RSA pour lesquels il est 
nécessaire de lutter contre l’isolement et de construire des parcours tenant compte de leurs difficultés 
 par une mauvaise appropriation du monde du travail et de ses codes sociaux grâce au  soutien aux 
démarches favorisant la découverte du monde du travail, la prévention des ruptures de contrat  
 par des difficultés de mobilité en soutenant les projets favorisant l’accès au permis de conduire, le 
co-voiturage, la création de garage solidaire 
 par une mauvaise maîtrise de la langue en poursuivant le soutien aux actions de formation 
linguistique de premier niveau et les passerelles vers la formation de Réapprentissage des Savoirs de 
Base (Compétences Clé)  
 par la nécessité d’obtenir un mode de garde en soutenant les démarches permettant l’obtention 
d’une place en structure de garde collective ou individuelle afin d’entamer les démarches de 
recherche d’emploi et/ou l’entrée dans un parcours d’insertion professionnelle 

 
 la mobilisation des dispositifs d’emplois aidés et de toute autre opportunité au profit 

 des jeunes peu qualifiés et éloignés de l’emploi dans le cadre de démarches innovantes favorisant 
leur adhésion et permettant leur accès à la formation qualifiante et à l’emploi pérenne, de la 
mobilisation de la clause d’insertion inscrite dans les marchés publics 
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 des jeunes ayant décroché du système scolaire par le soutien à la Plateforme d’appui aux 
décrocheurs, la mobilisation de la Mission Locale, l’accès au Programme Régional de Formation avec 
une attention particulière aux mineurs pour lesquels des actions devront être poursuivies et renforcées 
afin de limiter le délai de prise en charge suite à leur sortie du système scolaire 
 des adultes dans le cadre du dispositif adulte relais par la poursuite du soutien à l’emploi d’adultes 
relais dans les champs de la médiation sociale, éducative, culturelle  
 des demandeurs d’emploi très éloignés du marché du travail par la mobilisation de la clause 
d’insertion liés aux marchés publics générés par le NPRU et la Gestion Urbaine de Proximité 
 des femmes par le soutien à la création de chantiers d’insertion  ou les actions de sensibilisation à 
l’égalité femme-homme favorisant l’embauche de femmes  

 
 la poursuite de l’accompagnement renforcé pour l’accès à la formation et/ou à l’emploi des adultes et 
des jeunes des ménages relogés dans le cadre du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine et la 
poursuite du suivi des personnes en ayant bénéficié dans le cadre du PRU. Un accompagnement devra 
notamment être proposé aux jeunes afin de faciliter leur décohabitation en amont du relogement 
 
 l’accompagnement des jeunes adultes de plus de 25 ans sans emploi afin de mieux assurer la transition 
entre l’accompagnement de la Mission Locale et les référents RSA 
 
 l’accompagnement des entreprises s’installant sur le territoire afin d’anticiper leurs besoins de 
recrutement et de former les demandeurs d’emploi des territoires prioritaires afin qu’ils bénéficient du 
dynamisme économique de la métropole 
 
 l’accompagnement des jeunes diplômés par le tutorat, l’appui aux démarches de recherche de stage ou 
d’emploi afin de lutter contre les discriminations et le manque de réseau qui entravent leur accès à l’emploi 
 
 l’accès à la formation professionnelle par la mobilisation de l’offre de formation en alternance qui ne 
bénéficie pas suffisamment aux jeunes des quartiers prioritaires, l’accompagnement à la VAE notamment 
des personnes bénéficiant d’une expérience professionnelle dans le cadre d’un emploi d’adulte relais ou 
acquise dans leur pays d’origine, la construction de parcours adapté favorisant  l’accès à la formation 
qualifiante des personnes ayant bénéficié des formations pré qualifiantes ou de R.S.B 
 
 la lutte contre les discriminations à l’emploi en lien avec les plans d’actions municipaux par le soutien 
aux démarches favorisant la sensibilisation des entreprises à la non discrimination lors de leurs 
recrutements, le repérage et l’accompagnement des personnes victimes supposées ou avérées,  la 
sensibilisation à l’égalité professionnelle femme-homme, l’ouverture des choix professionnels et la lutte 
contre les stéréotypes de genre qui entravent les choix professionnels des femmes comme des hommes. 
 

2. Soutenir la création d’activité et l’initiative économique 
 
L’activité économique est un facteur fondamental en terme de cohésion sociale qu’elle le soit par le 
maintien, l’extension, l’implantation d’entreprises au sein des quartiers prioritaires dont la pluri fonctionnalité 
doit être garantie que par la mobilisation de l’offre d’emplois générée par le renouvellement urbain, 
l’attractivité économique du territoire au profit des habitants des territoires prioritaires. 
 
Il s’agira ainsi de : 
 
 Favoriser l’attractivité économique des territoires prioritaires en : 

informant les investisseurs et porteurs de projet des programmes de rénovation urbaine par une 
communication ciblée (Entreprendre à Lille) et la présence de la Ville chaque année au salon CREER 

améliorant la qualité urbaine tant en terme d’aménagement que de tranquillité publique 
Accompagnant les entreprises via des exonérations les incitant à créer de l’emploi pour les 
habitants (cf clause d’embauche locale / ZFU) 
favorisant le maintien de l’offre commerciale existante et en accompagnant  sa diversification 
animant les dispositifs d’aide économiques en vigueur dans les quartiers prioritaires à l’instar de ce 

qui est réalisé autour du dispositif ZFU (GSE, Cellule emploi ZFU, rencontre entreprises-emplois…) 
mobilisant les dispositifs d’aide à la rénovation des commerces et à l’animation commerciale ( 

FISAC, PLA Commerce) 
favorisant l’installation ou la reprise des commerces existants 
valorisant les compétences et les talents des habitants 
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agissant pour accroître l’offre de locaux d’activité à destination des TPE pouvant accueillir de 
petites unités artisanales et industrielles à proximité de leur marché et en capacité de proposer des emplois 
aux habitants des quartiers prioritaires 
 
 Favoriser le développement d’activités de services en direction des nouvelles populations et 
entreprises qui s’installeront dans les secteurs prioritaires notamment par le soutien au développement 
d’initiatives du secteur de l’économie sociale et solidaire  
 
 Favoriser le développement de l’initiative économique des habitants par l’information de proximité 
leur permettant de mobiliser les moyens d’accompagnement proposés de l’émergence à la mise en œuvre 
de leur projet économique 
 
 Renforcer les moyens d’accompagnement à la création et reprise d’entreprises, notamment en terme 
d’ingénierie financière (prêt d’honneur, médiation bancaire, garantit d’emprunt), et ce aussi bien pour les 
porteurs de projets issus des quartiers prioritaires que pour les projets s’implantant dans ces mêmes 
territoires. 
 

D. Favoriser un habitat de qualité et conforter les parcours résidentiels 

 
Afin de favoriser les conditions de réussite des objectifs métropolitain dans les secteurs prioritaires de la 
politique de la Ville, il sera nécessaire de mieux mobiliser les politiques de l’habitat au profit des personnes 
rencontrant des difficultés d’accès ou de maintien dans le logement privé ou social, de favoriser la mise en 
place et la fluidité des  parcours résidentiels de la mise à l’abri à l’accès à l’offre de  logement correspondant 
aux besoins et possibilités financières des ménages. 
 
Ainsi les démarches et projets soutenus viseront : 
 
L’appui à l’accès au logement des personnes pour lesquelles un accompagnement est nécessaire pour 
l’activation de leurs droits (DALO, CAF) , la constitution de la demande de logement, la connaissance des 
droits et devoirs du locataire. (jeunes souhaitant décohabiter , ménages précaires et/ou isolés, femmes 
victimes de violences, migrants primo arrivants, personnes handicapées, personnes sans domicile ou en 
foyer d’hébergement..) 
 
La fluidification des parcours résidentiels par : 

la poursuite de la diversification de l’offre de logements notamment des grands logements à des  
loyers accessibles 

l’encadrement du prix des charges permettant une offre de logement accessible aux ménages 
précaires 

la réduction des délais d’accès au logement social des personnes des foyers d’hébergement 
une offre de logement adaptée aux jeunes errants 
la priorité de relogement des femmes victimes de violences intra familial,  
le renforcement de la stratégie de peuplement à l’échelle intercommunale 
l’accompagnement pour l’accès au logement privé conventionné  
l’information sur l’accession aidée 

 
La poursuite des démarches d’accompagnement social des ménages relogés dans le cadre des 
opérations de rénovation urbaine afin de prendre en compte leurs besoins et répondre à leurs difficultés pour 
ainsi favoriser les parcours résidentiels. A ce titre, il sera nécessaire de poursuivre la mobilisation de 
l’ensemble des partenaires – bailleurs sociaux, travailleurs sociaux de la Ville, du Département, de la CAF, 
service public de l’emploi, services de la Ville- dans le cadre des groupes de Suivi Social Individualisé, 
accompagnement à l’ emploi, maintien des services, information/communication permettant de favoriser 
l’adhésion des ménages à cette démarche qui est source d’inquiétude. 
 
A Lomme, dans le cadre des opérations de restructurations urbaines (Mitterie), des instances 
d’accompagnement (type SSI) permettent  de travailler socialement le relogement des familles. Afin de 
limiter pour les publics les plus fragiles, l’impact du changement, des actions spécifiques d’accompagnement 
sont mises en place permettant de lutter contre la précarité énergétique. 
 
Enfin, parce que la question du vieillissement de la population sera prégnante à LOMME dans les 15 ans à 
venir, il convient de lancer dès aujourd’hui des actions afin de faciliter le maintien à domicile des retraités 
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pauvres mais aussi négocier dans les opérations nouvelles, leur insertion dans des opérations spécifiques 
ou mixtes de logement.  
 
 
Le maintien dans le logement par : 
 
 La prévention et la lutte contre la précarité énergétique  
 
Les actions soutenues devront permettre de : 
 

 poursuivre l’information auprès des acteurs et travailleurs sociaux afin de renforcer leurs 
capacités d’accompagnement des familles tant dans le traitement que dans la prévention des situations 
d’endettement et de coupure d’énergie 

 
 favoriser l’ouverture des droits (TPN, TSS), la compréhension des factures de charges 

énergétiques, l’adoption d’ éco gestes permettant de réduire leurs consommations, l’achat d’appareils 
électro- ménagers plus performants 
 

 dans le logement social neuf ou réhabilité thermiquement avec l’appui des bailleurs et des 
associations par des actions d’accompagnement des locataires notamment ceux  dont les charges 
énergétiques seront individualisées à une meilleure compréhension du fonctionnement des équipements 
installés, une offre d’ accompagnement dès l’entrée dans le logement pour un suivi de l’évolution des 
charges énergétiques 
 

 dans le logement privé  par l’information et l’accompagnement des propriétaires occupants vers 
les dispositifs d’aide à la rénovation proposés à la maison de l’Habitat Durable, le renforcement des aides 
permettant la remise à niveau des logements énergétivores des propriétaires occupants à faible ressources, 
la réduction des délais de prise en charge des situations d’indécence et l’accompagnement des locataires 
dans les démarches judiciaires liées aux obligations non respectées des propriétaires 
 
 La prévention des coupures d’énergie et les expulsions par le soutien aux actions permettant 
d’informer et d’accompagner les ménages dans la gestion de leur budget, l’activation de leurs droits ( CAF, 
FSL,), la constitution de dossiers de sur endettement. 
 
 L’amélioration et/ou la prévention des dégradations des logements par l’accompagnement  des 
locataires et propriétaires à faibles ressources par des ateliers de formation aux petites réparations, à l’auto 
réhabilitation accompagnée. 
 
 L’amélioration de la qualité des espaces collectifs des résidences sociales par un travail coordonné 
des services de la Ville et des bailleurs sociaux dans le cadre de projets de site, par le soutien à la mise en 
place de chantier d’insertion favorisant l’embauche de locataires demandeurs d’emploi des résidences 
concernées 
 
 Le soutien aux initiatives des locataires permettant le renforcement des liens sociaux au sein des 
résidences, la circulation de l’information par la mobilisation des associations de locataires et d’habitants 
relais 
 

E. Assurer l’accès aux soins et à la prévention des risques. 

 
Consciente des enjeux de santé sur son territoire, la Ville de Lille s’est engagée dans une politique 
volontariste visant à répondre aux besoins identifiés dans le champ de la prévention et de l’accès aux droits 
en matière de santé. 
 
Pour ce faire elle a signé en décembre 2012 avec ses communes associées de Lomme et Hellemmes un 
Contrat Local de Santé afin de soutenir les dynamiques locales et les actions de proximité. 
 
 
Celui-ci vise trois grands objectifs : 

 Renforcer les actions d’éducation nutritionnelle, le dépistage et la prise en charge de l’obésité 
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 Augmenter la participation de la population aux campagnes de dépistage du cancer colorectal et 
du cancer du sein 

 Prévenir la consommation de substances psycho actives, renforcer le repérage précoce et la 
coordination de la prise en charge spécialisée des usagers. A ce titre, la ville travaille en partenariat avec 
une association spécialisée dans la récupération des seringues usagées et trois projets sont menés en lien 
avec le CLSPD sur la prévention des addictions en milieu festif. 
 
Par ailleurs et afin de renforcer la coordination des acteurs du champ médico social concernant  la prise en 
charge des situations de grande précarité et de souffrance psychique, la Ville de Lille participe à la mise en 
œuvre du Réseau Santé Précarité et s’est dotée d’un Conseil Local de Santé Mentale qui a permis de 
travailler sur l’accès et le maintien dans le logement des personnes en souffrance psychique et la prévention 
de la dépression post natale . 
 
Enfin, la mise en place du réseau Asthme et allergies permet la prise en charge globale des patients et la 
sensibilisation des professionnels et du grand public à la réduction de l’exposition à la pollution.  
 
Ces grands objectifs sont renforcés dans les territoires de la politique de la Ville par le biais d’un Atelier 
Santé Ville qui coordonne les actions santé des six Pôles Ressource Santé portés par six associations, 
chacune dans un quartier prioritaire. Les thématiques prioritaires des pôles santé dont la vocation est 
d’instaurer une dynamique collective entre les acteurs du champ social et les professionnels de santé sont 
axées sur la prévention des addictions, l’alimentation, la vie affective et sexuelle, l’accès aux soins, le 
cancer, la santé des jeunes et la santé mentale.  
 
De plus et afin de favoriser l’accès aux droits et l’entrée dans un parcours de soin des allocataires du RSA 
pour lesquels un mauvais état de santé constitue un frein majeur au retour ou l’accès à l’emploi, la  présence 
d’un médiateur santé sur le quartier de Moulins est expérimentée avec de très bons résultats depuis 3 ans. 
Celui-ci a en effet permis d’accompagner soixante allocataires du RSA pour l’entrée dans un parcours de 
soins. 
 
A Lomme, L’Atelier Santé Ville permet, depuis fin 2008, de développer avec l’Etat et ses partenaires, une 
approche des problématiques de santé du territoire et des moyens à mettre en œuvre pour réduire les  
inégalités de santé. Ses missions : améliorer la connaissance de la situation du territoire, favoriser les 
partenariats et le travail en réseau, améliorer l’état de santé en agissant sur des déterminants de santé, 
développer la participation active des habitants dans la réalisation d’actions santé 
Il est désormais bien positionné par rapport aux autres organes de santé et identifié par les acteurs de 
terrain.  
Les élus locaux, les représentants de l’ARS et des services de l’Etat lui permettent de s’intégrer dans le 
cadre des politiques publiques et de le crédibiliser auprès des acteurs de terrain. 
Un Plan Local de Santé  2010/2014, a eu pour objectif de définir les actions prioritaires au regard des axes 
majeurs arrêtés lors du Conseil Municipal de décembre 1998. De nombreuses actions liées à l’alimentation 
et à l’activité physique, sous forme d’interventions dans les écoles ; auprès des adolescents, et des ateliers 
cuisine en direction des adultes et des personnes âgées, ont été mis en œuvre. Cela a également permis : 

 L’ouverture d’un Espace Ressources Dépendances : lieu d’écoute, d’information, d’orientation et 
d’accompagnement des personnes consommatrices ou non,  situé à la Maison du Projet du Marais, 
qui fait suite à un travail de rue et de diagnostic partagé qui s’est déroulé dans les quartiers Mitterie 
et Mont à Camp 
 Des interventions dans les écoles et collèges autour des conduites à risque 
 Une action intitulée « Ma vie de senior réussie à Lomme » qui propose des ateliers de 
gym’équilibre, de prévention des chutes, mémoire, nutrition aux personnes âgées de plus de 60 ans 
 Une manifestation sur le thème du dépistage du cancer du sein intitulée « Lomme se mobilise 
contre le cancer du sein » avec une exposition de soutiens gorges customisés par les lommoises, 
une exposition photo, une pièce de théâtre et un concert 
 La participation du service Santé à la mise en place de l’Aménagement du Temps de l’Enfant, 
proposant 12 ateliers sur le thème Alimentation/Environnement 
 Des conférences mensuelles « Les jeudis de la santé » : un exposé scientifique d’une pathologie, 
présenté par un professionnel de la santé, suivie d’un débat 
 L’accompagnement de porteurs de projets sur la mise en place d’actions santé sur le territoire : 
conseil, soutien méthodologique, évaluation… 

 
La commune d’Hellemmes est membre de l’Association intercommunale de Santé, Santé Mental et 
Citoyenneté qui regroupe, outre des communes, le secteur psychiatrie de l’EPSM. Cette association porte 
notamment une filière d’appartements thérapeutiques visant l’insertion dans la cité des personnes en 
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souffrance psychologique, un fonds d’art contemporain Frontière et a impulsé également la création d’une 
association d’insertion professionnelle ETIC. 
 
 
 
 
 
Les axes prioritaires 2015-2020 
 
Au regard des constats partagés par les acteurs lillois concernant l’état de santé global des habitants des 
quartiers prioritaires et dans l’objectif de réduire les écarts avec ceux  des autres secteurs de la Ville 
 
Les projets devront permettre de répondre aux objectifs suivants : 
 
 Favoriser l’entrée dans un parcours de soins par : 

 L’ouverture des droits : accompagnement administratif à la constitution des dossiers administratifs 
( CMU, AME) avec un regard particulier sur les personnes maîtrisant mal la langue française 

 La sensibilisation des médecins de ville sur la prise en charge des patients bénéficiant de la CMU  
 Les actions collectives de proximité favorisant la mobilisation des professionnels hospitaliers hors 

les murs lors de temps forts autour de la prévention, du dépistage 
 La poursuite du travail mené sur le repérage et la prise en charge de l’obésité infantile et des 

adultes, des troubles alimentaires et de la mal/sous nutrition 
 Le renforcement des actions de dépistage bucco dentaire et optique 

 
 Répondre aux besoins liés à l’acquisition d’une meilleure hygiène de vie notamment concernant  

 L’hygiène corporelle et la santé bucco dentaire 
 Les rythmes du sommeil de l’enfant 

 
 Favoriser les actions santé auprès des jeunes concernant : 

 La prise de conscience des comportements nuisibles à une bonne santé notamment par 
l’organisation d’activités sportives permettant de mesurer les effets des « comportements à risque » sur la 
condition physique 

 La prévention des addictions, la réduction des risques et l’accompagnement vers un parcours de 
soins 

 La prévention des violences sexistes par la poursuite et l’extension des actions visant à 
sensibiliser les jeunes sur la vie affective et les sexualités 

 L’appui aux acteurs de la jeunesse pour l’écoute et la prise en compte de la parole des jeunes en 
souffrance psychique 

 
Hellemmes souhaite initier une démarche d’accès aux soins et de prévention santé, la création d’un 

atelier santé ville est en réflexion en lien avec celui de Lille et notamment le Pôle ressource santé de Fives. 
 

F. Assurer des conditions de vie paisibles 

 
A la croisée des enjeux de la prévention spécialisée, de la Gestion Urbaine de Proximité, de l’attractivité 
économique et de la sécurité, l’ambiance urbaine conditionne la représentation  que l’on a d’un territoire. Le 
Grand Projet Urbain de la Ville vise à restaurer l’image des quartiers populaires par une politique ambitieuse 
de renouvellement urbain qui intègre la construction de logements diversifiés et de grands équipements 
éducatifs, culturels et sportifs, la création et/ou la restructuration des espaces publics. 
 
Afin de garantir et de maintenir les objectifs de mixité sociale visés, il est nécessaire de favoriser les 
conditions d’une ambiance urbaine favorable permettant aux habitants de reprendre confiance en l’action 
publique et de leur garantir un usage paisible des espaces publiques, lieux d’habitation, lieux de loisirs et 
transports publics. 
 
Il conviendra ainsi d’agir sur les quatre enjeux cités en s’appuyant sur : 
 

 les forces de police nationale et municipale 
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 le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance qui comportent des axes 
prioritaires sur la sécurisation des espaces publics, la prévention de la délinquance des mineurs,  

 l’accompagnement des personnes fragilisées, l’accès aux droits et l’aide aux victimes, la 
prévention de la récidive 

 les acteurs de la Prévention spécialisée que sont les clubs de prévention pour l’accompagnement 
socio éducatif des jeunes  

 la médiation sociale dans l’espace public 
Hellemmes s’appuiera sur le dispositif mis en place en partenariat avec Citéa et ses stewards urbains. 

 la Maison de la Médiation et du Citoyen (Point d’accès au droit), la Maison du citoyen à Lomme et 
l’association Intercommunale d’Aide aux Victimes et de Médiation  

 la Gestion Urbaine de Proximité 
 les instances de Démocratie participative dispositifs de concertation des habitants 
 les lieux de coordination des acteurs que sont les Groupes Socio Educatifs, les cellules de veille 

qui se réunissent régulièrement dans chaque quartier, les groupe GUP de chaque secteur en rénovation 
urbaine 
 
Par la mobilisation des moyens nécessaires à la poursuite de la mise en œuvre des objectifs prioritaires du 
CLSPD via les crédits du FIPD. 
 
 
 
Concernant la prévention de la délinquance, il s’agira de : 
 

 poursuivre le soutien aux actions portées par les clubs de prévention présents dans l’ensemble 
des quartiers prioritaires afin de leur accorder les moyens nécessaires à la poursuite et au développement 
des actions permettant notamment : 

 la médiation scolaire et la prise en charge des élèves temporairement exclus dans les collèges 
lillois accueillant les jeunes des secteurs  prioritaires  

 la prise en charge des mineurs déscolarisés et des jeunes en risque de rupture sociale afin de les 
accompagner dans un projet d’insertion socio professionnelle 

 le maintien ou la reconstruction de liens avec des jeunes marginalisés ou en en voie de 
marginalisation 

 renforcer la coordination entre les acteurs de la prévention spécialisée et les acteurs du champ 
socio éducatif afin de construire des démarches en direction des jeunes désoeuvrés occupant l’espace 
public permettant de les intégrer dans des actions collectives sportives, culturelles et de favoriser leur 
insertion socio professionnelle. 
Sur Hellemmes, il s’agira de renforcer le dispositif de médiation porté par Citéo en ciblant particulièrement 
certains secteurs de ville en partenariat avec les bailleurs sociaux. Leur maillage avec les acteurs locaux 
(Espaces jeunes, poste de prévention jeunesse, UTPAS,…) est à renforcer afin d’optimiser leurs 
interventions. 
 
 
 
Afin de garantir la tranquillité sur les espaces publics il sera également nécessaire de favoriser les 
conditions de leur appropriation positive lorsqu’il s’agit :  
 
-  d’espaces nouvellement crées par : 
  

 Une réflexion préalable sur les aménagements développés afin d’identifier en amont les 
problématiques de sécurité qui pourraient se poser sur ces espaces, de faciliter leur appropriation positive 
par les habitants et de faciliter l’intervention des services de police et du SDIS (développement de la 
prévention situationnelle).  

 la mise en place de démarches de concertation qui s’appuieront sur une diversité d’outils en 
direction des habitants ( diagnostics en marchant, diagnostics d’usage, réunion, d’information, ateliers de 
concertation, marches exploratoires…) et qui seront intégrées aux événements festifs du quartier afin de 
toucher un public plus large 

 la prise en compte de l’ensemble des catégories d’habitants et notamment des jeunes moins 
mobilisés dans ces démarches mais usagers majoritaires des espaces publics par la construction de relais 
associatifs permettant leur mobilisation 

 la prise compte des résultats des concertations des habitants dans l’aménagement des espaces 
 l’information en continu des riverains des chantiers et la remédiation aux dysfonctionnements qu’ils 

engendrent 
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- d’espaces à reconquérir par : 

 
 le renforcement du travail en lien avec les bailleurs sociaux, les urbanistes de la Ville de Lille, la 

MEL, les polices nationales et municipales, les clubs de prévention pour sécuriser les halls et les pieds 
d’immeubles ainsi que les espaces publics.  

 le soutien aux initiatives associatives ou d’habitants afin de recréer les conditions d’une 
appropriation positive 
 
D’une manière générale les initiatives favorisant l’installation de locaux de convivialité en pied des 
résidences d’habitat social seront soutenues afin de favoriser la construction de collectifs associatifs facteur 
d’animation de proximité et de lien social entre les habitants. 
 
Afin de restaurer ou maintenir un cadre de vie agréable et prévenir ou remédier aux dégradations il sera 
nécessaire de : 
 

 renforcer la lisibilité du rôle de chacun sur l’entretien des espaces publics 
 veiller à la propreté des voieries en adaptant les modes de ramassage des déchets aux 

spécificités des secteurs, favoriser l’installation de mobiliers urbains 
 poursuivre les actions de mobilisation des habitants sur le maintien de la propreté des espaces 

publics 
 favoriser les démarches permettant de positiver l’image des rues (histoire du patrimoine, 

rénovation des façades et des commerces, installation artistique, fleurissement…) 
A Lomme, les GUP du Marais et de la Mitterie continueront de jouer un vrai rôle d’animation autour des 
usages urbains et des transformations des quartiers. Les jardins collectifs d’habitants (marais, mitterie, 
bourg) resteront aussi un moyen de travailler plus largement la problématique du bien-vivre ensemble et de 
tisser des liens avec le monde associatif. 

 
Nonobstant l’importance que représentent les objectifs stratégiques déclinés ci-avant pour 
construire un projet de ville intégrée, certaines conditions devront être remplies pour atteindre les 
résultats escomptés. 
 
 
 

II. Les conditions de réussite du projet 

A. Favoriser le vivre ensemble et la participation des habitants 

 
Par son action municipale, la richesse de son tissu associatif  et la qualité des ses équipements sociaux, 
culturels et sportifs, la ville de Lille favorise les conditions du « vivre ensemble ». Les instances de 
démocratie participative, les démarches de concertation et d’appui aux initiatives des habitants permettent 
de mobiliser les habitants pour l’amélioration de leurs conditions de vie. Une réflexion est également en 
cours quant à la mise en œuvre des Conseils Citoyens. 
 
Toutefois il est nécessaire de renforcer ces démarches en direction des habitants des secteurs prioritaires 
afin de : 
 

 lutter contre le repli sur soi en allant à la rencontre des personnes les plus isolées et favoriser leur 
participation aux actions collectives et démarches participatives 

 favoriser une meilleure connaissance mutuelle des habitants d’un même secteur 
 favoriser l’accès aux loisirs sportifs et culturels, aux vacances  
 favoriser la fréquentation des manifestations et équipements culturels des habitants qui ne s’y 

sentent pas légitimes 
 
Afin d’atteindre ces objectifs, il s’agira de : 
 



Ville de Lille –Direction Politique de la Ville 55 05/02/15 

 conforter le rôle des centres sociaux comme acteurs majeurs du développement social local 
afin qu’ils puissent bénéficier des moyens nécessaires à la co construction de projets avec les jeunes et les 
adultes de leurs secteurs d‘intervention afin de favoriser leur autonomie et  leur émancipation  

 favoriser la médiation sociale de proximité visant à renouer le lien avec les personnes les plus 
isolées, leur mise en relation avec les services publics, leur information sur les projets mis en œuvre dans 
leur quartier par la reconduction au soutien et le déploiement des adultes relais  

 favoriser l’émergence et la qualification des initiatives des habitants par la poursuite du 
soutien aux dispositifs de Fonds de Participation des Habitants et du Fonds de Travaux Urbain 

 favoriser les dynamiques inter associatives permettant la construction d’actions collectives 
dans des micro secteurs fragiles et/ou isolés 

 favoriser l’organisation d’événements festifs dans les secteurs les plus isolés en s’appuyant 
sur le dispositif NQE, la fête des voisins, les fêtes de quartier et sur les secteurs de rénovation urbaine aux 
phases clé des projets  

 favoriser les actions permettant le départ en vacances  dans le cadre de séjours collectifs ou 
de départs autonomes  

 poursuivre les démarches de mobilisation des habitants autour des transformations urbaines 
de leur quartier ( ateliers de concertation, diagnostic en marchant, mémoire et patrimoine du quartier, projets 
artistiques sur l’espace public, dénomination des nouvelles voies..) 
La création de la Maison du Projet à Lille et de deux maisons du projet sur les secteurs Marais et Mitterie a 
permis de dédier des lieux aux habitants et d’être le lieu relais de leurs initiatives ( avec le soutien du FPH et 
FTU notamment). 

 favoriser les animations sportives sur les terrains de proximité afin d’aller à la rencontre des 
jeunes ne fréquentant pas les clubs sportifs et les animations municipales 

 soutenir les démarches de médiation culturelle favorisant la co-construction de projets culturels 
entre les artistes,  les associations et les habitants du secteur d’intervention, l’accès aux équipements et 
manifestations culturels 

B. Lutter contre les discriminations et favoriser l’égalité femmes hommes 

 
La lutte contre les discriminations doit être un objectif partagé et inscrit dans l’ensemble des démarches 
mises en œuvre par les politiques publiques.  A cette fin la Ville de Lille s’est dotée d’un plan de lutte contre 
les discriminations et d’un plan d’actions pour l’égalité femmes hommes.  
Afin de contribuer à l’élaboration d’actions concrètes, la politique de la ville a soutenu des démarches de 
prévention et de sensibilisation des acteurs et des actions interculturelles favorisant la connaissance 
mutuelle des différentes cultures présentes sur les quartiers prioritaires. 
Dans le cadre de commissions animées par les chefs de projet dans chaque quartier, elle a pu notamment 
soutenir les initiatives de collectifs associatifs visant à former des acteurs relais capables de repérer des 
situations potentiellement discriminatoires. Elle a également au cours des 3 années précédentes participé à 
la démarche de formation sur les discriminations à l’emploi portée par la Maison de l’Emploi. 
Enfin elle a prioritairement développé l’axe de prévention des discriminations liée au genre par le soutien 
aux actions visant à prévenir les comportements et les violences sexistes et promouvoir l’égalité femmes 
hommes. A ce titre elle a encouragé les actions visant le public jeune et les co-producteurs de 
discrimination. 
Inscrite comme une condition de réussite du contrat de territoire, la prévention des discriminations doit pour 
être efficace faire l’objet d’un travail spécifique de mobilisation et de formation des acteurs afin qu’elle soit 
intégrée à l’ensemble des actions et démarches soutenues. Il est toutefois nécessaire afin de na pas  en 
diluer les enjeux  de poursuivre et développer les démarches spécifiques qui devront répondre aux objectifs 
suivants : 
 
 recenser les situations de discrimination  et orienter les victimes vers les structures de prise en 
charge leur permettant de faire reconnaître le préjudice et d’agir dans le cadre de la loi 
 
 poursuivre et renforcer les actions de sensibilisation à l’égalité homme/femme notamment auprès du 
public jeune au sein des établissements scolaires et des structures d’accueil de jeunes autour de deux 
thèmes : 

la prévention des violences sexistes par la mise en place de débats animés par des professionnels 
visant l’échange autour des représentations mutuelles fille/garçon 

l’orientation professionnelle et l’élargissement des choix professionnels par un travail spécifique 
permettant aux jeunes et aux adultes des communautés éducatives de dépasser les  stéréotypes et les 
représentations 
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 renforcer les dispositifs  d’accueil et de soutien  aux femmes victimes de violences 
 
 renforcer les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi et soutenir la création d’activités 
économiques des femmes 
 
 agir sur les représentations des acteurs de l’orientation et de l’emploi afin d’élargir les choix 
professionnels et les offres d’emploi dans les secteurs professionnels fortement investis par l’un ou l’autre 
sexe 
 
 favoriser les conditions d’une éducation égalitaire par la sensibilisation et la formation des 
professionnels en charge de l’accueil des enfants 
 
 favoriser les conditions d’accueil des personnes en situation de handicap au sein des services 
publics et des équipements socio culturels 
 
 améliorer la connaissance mutuelle entre les cultures par le soutien aux actions permettant la 
découverte et la valorisation des cultures d’origine des habitants 
 
 poursuivre le soutien aux actions de formation linguistique afin de favoriser l’exercice d’une 
citoyenneté active par l’accès aux droits et l’autonomie. 
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PARTIE III – B / Le projet de cohésion sociale et urbaine 
de la Ville de Lille : la déclinaison territoriale des 
objectifs de la Ville inclusive, intégrée, intense, et 
accessible  
 
 
Les axes thématiques développés dans le chapitre I/ s’appliquent quel que soit le territoire visé. 
L’objectif de ce chapitre 2 est donc bien de mettre l’accent sur des actions de développement social propres 
à certains territoires qui relèvent de la politique de la ville et de sa nouvelle géographie emboîtée (quartiers 
règlementaires, vécus, de veille active). Cf partie2 
 
Le découpage du territoire lillois en grands territoires de projet a été établi en fonction des stratégies de 
renouvellement urbain a l’œuvre (via la PRU 1 notamment) ou à venir. 
 
Ces 3 grands territoires de projet sont les suivants : 
 
- Périphérique Sud XXL ( Moulins, Faubourg de Béthune, Wazemmes, Lille Sud) 
- FCB XXL (Fives et frontières de Saint Maurice et secteurs Epine, les Sarts à Hellemmes) 
- Citadelle XXL (Bois Blancs, Lomme, Vauban) 
 
Ils sont composés en grande majorité des quartiers lillois relevant de la politique de la Ville depuis plusieurs 
années, mais pour des raisons de cohérence territoriale associent de nouveaux périmètres plus restreints 
qui entrent dans la politique de la ville. 
 
A ces 3 territoires de projet s’ajoutent celui nommé Centralité XXL, qui comprend les projets Euralille 3000 
et Saint Sauveur, et auquel sont rattachés deux territoires « isolés » (secteurs Churchill et Hoover) qui 
intégreront prochainement la géographie réglementaire de la Politique de la Ville. 
 
Cette présentation en quartier, puis en secteur, à l’intérieur des grands territoires de projet permet de tenir 
compte de leur particularité mais aussi d’en faciliter l’appropriation et la lecture par les acteurs qui doivent 
concourir à sa mise en œuvre (institutions, services, associations, habitants). 
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Chapitre 1 - PERIPHERIQUE SUD XXL 
 
 
Le territoire Sud est constitué des quartiers de la ceinture périphérique Sud et des quartiers extramuros : 
Lille Sud, Faubourg de Béthune, Sud de Wazemmes et Moulins.  
Héritage de son histoire urbaine et sociale, ce territoire de la ville est marqué par la présence 
d’infrastructures lourdes (A25, voie ferrée) isolant des secteurs entiers de la ville intramuros. Il se compose 
de nombreux quartiers en difficultés, d’habitat social oud ‘habitat privé dégradé, et de vastes friches ou 
territoires délaissés au droit des infrastructures. Le territoire sud est aussi celui des grandes plateformes 
techniques, aujourd’hui assez peu urbaines, que sont le CHRU et Eurasanté. 
 
Les objectifs stratégiques des projets du territoire Périphérique Sud XXL visent à poursuivre le 
réinvestissement des secteurs en décrochage tant sur le plan urbain que social afin d’intégrer ces quartiers 
aux dynamiques urbaines, économiques et sociales de la ville, et d’améliorer durablement les conditions de 
vie de leurs habitants. 
 
Les lignes directrices de l’action et de l’intervention publique sur Périphérique Sud XXL sont tout d’abord de 
favoriser la diversification et la mixité sociale, d’intégrer ce territoire à la dynamique de la Ville, en favorisant 
la diversification et l’attractivité de ses fonctions et fonctionnalités, et enfin, d’améliorer les conditions de vie 
dans les secteurs en relégation par une action renforcée au titre de la Politique de la Ville. 
 
Trois grands projets s’y développent avec des avancement divers : 
 
1/Le renouveau de Lille Sud aujourd’hui très largement engagé dan le cadre de la conventionANRU et 
PMRQAD, dont les premiers effets sont perceptibles et doivent être soutenus. 
 
2/ La mission périphérique Sud et le secteur des Deux Portes, qui visent à organiser et valoriser la 
reconquête des territoires en friche entre les Portes des Postes et d’Arras, à qualifier les franchissement des 
infrastructures et à engager le traitement des boulevards Strasbourg-Belfort. 
Ces actions vont se concrétiser : dès la fin 2015 avec la livraison de la phase 1 d’Essensole village, fin 2016 
avec l’oyverture de Lillénium et de la première phase de Eurartisanat, ainsi qu’avec la poursuite de la 
requalification des espaces publics (Sud de la Porte d’Arras) et du traitement paysager. 
 
3/ La poursuite du projet de renouvellement urbain de Lille sur les secteurs en difficulté de Concodre, du 
cœur de Moulins et de Wazemmes. Dans le cadre d’une prochaine contractualisation ANRU, il s’agit de 
continuer le travail de redynamisation des quartiers en difficulté aussi bien sur le plan social, urbain, 
économique et environnemental. 
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I.  LE QUARTIER DE MOULINS  

A. Présentation générale 

 
 

 
 

1. Situation 
 
Moulins est un quartier dont la situation intra-muros et sa proximité du centre-ville et de secteurs tels que 
Saint-Sauveur en font un quartier de plus en plus attractif : bien desservi en transports, très dynamique d'un 
point de vue culturel et plus globalement en ce qui concerne son réseau associatif.  
Il est également l'un des quartiers de Lille qui a subi le plus de transformations ces dernières années : 
implantation d'équipements importants (Faculté de Droit, Institut d'Etudes Politiques, Institut Régional 
d'Administration, Maison Folie, Halle de sports Jean Bouin, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 
projet d'un nouveau collège..), démolition et reconstruction de plus de 2 000 logements depuis dix ans, 
interventions sur le tissu ancien tout en gardant une très grande surface de bâti ancien. 
Néanmoins, il reste l'un des quartiers les plus en difficultés de Lille sur un certain nombre d'aspects :  
taux de chômage, bas revenus, très forte proportion de jeunes sans diplôme et/ou sans emploi, 
problématiques de santé, d'éducation, prégnance et éclatement des trafics de stupéfiants, habitat ancien et 
dégradé... 
 

2. Données sociales 
 
Le quartier de Moulins compte 20 101 habitants (recensement INSEE 2009), soit 8,9% de la population de 
Lille-Hellemmes-Lomme. Le quartier est densément peuplé : 10 812 habs/km² (6 489 habs/km² pour LLH). 
C’est le 3e quartier de la ville en nombre d’habitants. 
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En rapport à sa population jeune âgée de 11-24 ans, il se situe, globalement avec 6 272 jeunes, au 4ième 
rang des quartiers lillois : 3ième rang en rapport à la classe d’âge des 11 - 17 ans, derrière Lille-Sud (1 978 
jeunes) et Fives (1 497 jeunes) mais juste devant Wazemmes (1 206 jeunes) et au 4ième rang pour les 
jeunes 18-24 ans derrière le Centre (9 027 jeunes), Vauban-Esquermes (8 996 jeunes) et Wazemmes (7 958 
jeunes).  
 
La population des 18-24 ans est 4 fois plus nombreuse que celle de la classe d’âge des 11-17 ans. 

 
29% des Moulinois ont entre 15 et 25 ans (+ 17% entre 1999 et 2006) ;  
Les moins de 25 ans représentent 45,2% de la population du quartier.  
 
Moins de 10 ans 10-17 ans 18-24 ans 25-64 ans Plus de 64 ans 

environ 13% 6% 26% 47,5% (dont 28% 
de 25-39 ans) 

7,3% 

Source : RGP 2009 (INSEE) 
 

Le quartier comptait 9 330 ménages en 2009, composés en moyenne de 2,2 personnes. 
Parmi ces ménages, 15% sont de nationalité étrangère (9% à Lille), ce qui fait de Moulins le premier quartier 
d’accueil des étrangers de Lille. 
 
70% des 15 – 25 ans à Moulins sont en formation (lycée, études supérieures). 
27% des Moulinois de plus de 15 ans non scolarisés n’ont pas de diplôme (19% à l’échelle de Lille). Plus 
d’un quart de la population (2 986 personnes) a un niveau inférieur au bac (24% pour Lille). 16% ont le bac 
et 32% ont un niveau d’étude supérieur (43% pour Lille). 
 
Taux de chômage en décembre 2010 : 22,9%, soit 7,6 points de plus que la moyenne lilloise (15,3%) ; avec 
une forte augmentation du chômage des moins de 26 ans depuis 20086 
Taux de chômage des moins de 25 ans en décembre 2010 : 29,8%, soit 8,1 points de plus que la moyenne 
lilloise. 
37% des ménages de Moulins sont allocataires du RSA. Les disparités s’accentuent dans les secteurs en 
Zone Urbaine Sensible.  
 
En 2011, la CAF compte 7 736 allocataires soit 14 092 personnes couvertes, dont 983 familles 
monoparentales (25% soit 5% de plus que la moyenne lilloise) et 2 079 allocataires bénéficiaires du RSA 
(dont 1 707 du RSA socle). 
Quant à la composition des ménages, à l’image de la ville de Lille, près de la moitié des ménages Moulinois 
sont composés d’une seule personne. On peut noter toutefois la proportion importante de familles 
nombreuses, 34%, qui place le quartier en 3ème position à l’échelle de la ville. 
 
En décembre 2010, 24% de Moulinois couverts par la CPAM Lille Douai sont bénéficiaires de la CMU C. 
 
Le quartier compte 21% de retraités. 
 

3. Typologie de l’habitat 
 

1. Un parc constitué d’une forte proportion de logements sociaux : 
 Environ 44% sont des logements locatifs sociaux7 (le taux de logements locatifs sociaux à Lille était de 

25% en 2009, 26,5% selon les données préfectorales déclinées au 1er janvier 2013) ; à ce titre, Moulins 
est le 3ème quartier le plus doté de logements locatifs sociaux, après Faubourg de Béthune (84%) et Lille 
Sud (67%). 

 45% du parc social a été construit après 1990 
 Présentant des typologies diverses : 

o De grands ensembles entre la ceinture des boulevards et le périphérique, en grande partie 
rénové ou en cours de rénovation dans le cadre de l’ANRU (Porte de Valenciennes et 
Marcel Bertrand) 

o Ensemble collectif ponctuel de plusieurs centaine de logements dans le cœur du quartier 
(Trévise, Fontenoy-Filature, Alsace, Les Moulins…) 

                                                        
6  Observatoire de l’action sociale, Ville de Lille, 2010 
7 Source : Observatoire de Lille, données fiscales 2009 
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o Logements intermédiaires et en individuels dans le cœur du quartier (courées rue Buffon, 
résidence Lievraut ou Fénelon) 

 
 

2. Un parc privé marqué par les phénomènes de découpe (environ 100 logements créés par an 
observé depuis 10 ans) ainsi que par son indignité potentielle : 28% du par privé de Moulins est relevé 
par les indicateurs du PPI (Parc privé potentiellement indigne) réalisé par l’Etat et l’ANAH, contre une 
moyenne de 11% à Lille.  
Il fait l’objet de l’intervention de la Fabrique des Quartiers dans le cadre de la convention Lille Quartiers 
Anciens, en diffus (amélioration de l’habitat, recyclage immobilier) et sur des sites en renouvellement 
urbain (Vanhoenacker et Vanlaton). 
 

3. Une forte proportion de locataire et peu de propriétaires occupants. 
Plus de difficulté à mobiliser les dispositifs d’amélioration de l’habitat et de recyclage immobilier. 
 
Un parc de logement qui cumule les difficultés liées au logement ancien dégradé et au logement social. 

 

4. Les équipements publics et les ressources associatives du territoire 
 
En plus des équipements nouvellement créés (Maison Folies, nouveau collège, Centre Eurorégional des 
Cultures Urbaines, Centre des Innovations Socio Economiques, auberge de jeunesse, équipement petite 
enfance..), le quartier dispose de cinq groupes scolaires, de deux lycées d’enseignement général et 
professionnel (Baggio, Faidherbe), d’une médiathèque, d’une antenne de Pôle emploi et de la mission 
locale, d’une UTPAS, d’un centre de la Petite Enfance qui abrite une PMI, d’une antenne du club de 
prévention Itinéraires, d’un atelier-galerie d’arts plastiques, de deux lieux culturels administrés par des 
compagnies professionnelles (Cie du Tire laine, Prato), d’une école de cirque, d’un cinéma, de quatre salles 
de sport municipales, d’un stade et d’un hôpital. 
 
Les ressources associatives sont nombreuses, dans des domaines variés.  
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5. Projets menés 
 
La politique de la ville a accompagné ces transformations par la construction d’un projet de cohésion sociale 
visant : 

 l’accompagnement des ménages dans le cadre des opérations de relogement et de 
réhabilitation (barre grise Marcel Bertrand, résidences Marne, Somme, Verdun, Petit et Grand 
Clemenceau, tour Clemenceau de la Porte de Valenciennes, îlots Vanlaton et Vanhoenacker), sur le 
plan du suivi social et de l'insertion professionnelle, le soutien aux projets vecteurs d'appropriation 
des transformations par les habitants (projets mémoire, animations, gestion urbaine de proximité..). 

 la réussite éducative et sociale des enfants et des jeunes avec une montée en puissance du 
nombre d'actions soutenues. Les principaux axes qui ont été travaillés sont l'entrée en scolarité des 
jeunes enfants, la relation parents-école-enfant, le décrochage scolaire, l'ouverture culturelle et 
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. 

 l'emploi et le développement économique, en plus des actions soutenues à l'échelle interquartier, 
la politique de la ville s'est efforcée de faire du Grand Projet Urbain Porte de Valenciennes un levier 
pour l'insertion professionnelle des habitants, tout en travaillant plus globalement sur des actions de 
remobilisation des publics éloignés de l'emploi et sur la dynamisation du commerce. Ce dernier point 
reste un problème important du quartier, qui n'a pas trouvé d'issue probante à ce jour malgré le 
travail investi. 

 la participation des habitants  par la mise en œuvre d'actions ciblées et la mobilisation de certains 
dispositifs (Fonds de Participation des Habitants par exemple) qui ont permis de soutenir les 
initiatives d'habitants, l'animation et l'appropriation des espaces publics (rôle des comités et collectifs 
d'animation..) tout en luttant contre l'isolement et pour une meilleure image du quartier (impact du 
festival Bienvenue A Moulins entre autres). 

 Le soutien à la dynamique partenariale mise en œuvre sur la prévention et l'accès aux soins 
pour l’organisation des Journées Thématiques Santé et la mise en œuvre du Pôle Ressources 
Santé (avec notamment un focus sur la thématique vie affective et sexuelle). 

 

6. La démarche de développement social par micro secteurs 
 
Historiquement, deux sites ont été identifiés en « cœur de cible » : le secteur de la résidence Marcel 
Bertrand et le secteur de Belfort. D'autres micro-secteurs, fragiles voire très fragiles, ont également été 
ciblés comme territoires d'intervention de la politique de la ville dans le précédent Contrat: l'îlot Fontenoy-
Filature, les cités Lievraux-Wallaert-Alsace, la résidence Trévise et un réseau de places situées dans 
la partie ancienne du quartier (Carnaval, Olieux, Vanhoenacker, Déliot). A cela s'ajoute depuis 2011 les 
îlots bâtis Vanlaton et Vanhoenacker qui intègrent le volet « quartier ancien » du Grand Projet Urbain et 
depuis 2013-2014 la place Jacques Fébvrier et le secteur de la plaine Philippe de Comines. C'est donc par 
touches et franges sur la globalité du quartier, du périphérique sud au tissu ancien, qu'intervient la politique 
de la ville. Cela semble se confirmer pour les années à venir, notamment en ce qui concerne l'animation des 
espaces publics, dans la mesure où les problèmes de trafics et de délinquance, par exemple, suivent à 
Moulins de plus en plus un schéma d'éclatement géographique et non de concentration. 
 

B. Le projet de cohésion sociale et urbaine pour le quartier de Moulins 

 

1. A l’échelle du quartier 
 
 
Il importe de continuer à œuvrer à l’amélioration des conditions de vie des habitants de Moulins en axant le 
travail sur 3 enjeux majeurs : 

- l’accès à des parcours éducatifs de qualité,  
- l’amélioration du cadre de vie 
- la lutte contre l’isolement et le repli sur soi 
 

Afin d’y parvenir, des priorités relatives aux enjeux propres à Moulins ont été définies pour chaque objectif 
général des axes du contrat unique. 



Ville de Lille –Direction Politique de la Ville 64 05/02/15 

 
 
 

Soutenir les parcours éducatifs 
 
Objectif général n° 1 : la levée des freins à la scolarisation dès deux ans. 
Priorités pour Moulins :  

- L’accueil dans les structures de garde collective des jeunes enfants issus de familles primo-
arrivantes et/ou hébergées en foyer ; le quartier comptant plusieurs foyers et étant historiquement un 
des premiers quartiers d’accueil de primo-arrivants, il se caractérise par la présence d’enfants qui 
connaissent des problèmes parfois importants de sociabilisation à l’entrée à l’école (langue, règles 
de vie), ce qui constitue un obstacle majeur pour la suite de leur parcours ; les parents concernés ne 
pouvant souvent bénéficier des aides « classiques » dédiées à la garde de l’enfant, il importe de 
réfléchir à des actions complémentaires. 

- L’accueil et la place des parents au sein des écoles et des structures de garde collective par le biais 
d’ateliers parents-enfants et de groupes de soutien à la parentalité. 

 
Objectif général n° 2 : l’accompagnement à la réussite éducative en école élémentaire 
Priorité pour Moulins : l’éveil et l’ouverture culturels, dans la continuité et en cohérence avec ce qui se 
passe pendant le temps scolaire et les NAP et dans le cadre d’une réflexion globale sur les temps de l’enfant 
et de la famille. Seront en particulier privilégiés les projets autour du livre et de la lecture, l’accompagnement 
à la scolarité et l’ouverture aux ressources culturelles du quartier. 
 
Objectif général n° 3 : le soutien à l’entrée au collège, la prévention du décrochage scolaire, le soutien aux 
démarches favorisant l’orientation post troisième 
Priorité pour Moulins : l’accompagnement du nouveau collège de Moulins suivant quatre axes : la 
construction de « parcours culturels et/ou sportifs » pour les jeunes en lien avec les ressources du 
quartier et les projets scolaires ; le soutien à l’orientation des jeunes (découverte des métiers, aide au 
développement de réseaux, pratique des nouvelles technologies) ; la garantie d’un environnement paisible 
(porte d’Arras) ; la prévention du décrochage scolaire (intégration du nouveau collège dans les actions et 
dispositifs déjà financés sur ce sujet + réflexion sur l’accompagnement scolaire et l’aide aux devoirs). 
 

Accompagner les jeunes en difficultés 
 
Objectifs généraux :  
N° 1 : l’accompagnement individuel en faveur de l’insertion des jeunes les plus en difficulté 
N° 2 : la citoyenneté et l’engagement des jeunes 
N° 3 : la mixité et le vivre ensemble 
N° 4 : la valorisation des talents des quartiers 
N° 5 : la mobilité internationale 
 
Les objectifs n° 1, 3 et 4 sont les priorités pour le quartier de Moulins.  
En ce qui concerne l’insertion professionnelle des jeunes, les projets favorisant l’implication dans le quartier 
voire le micro-secteur d’habitation (ex. chantiers école), mais aussi l’ouverture aux métiers porteurs et leur 
découverte, seront privilégiés. 
En ce qui concerne la mixité et le vivre ensemble, seront privilégiés les projets qui permettent aux jeunes de 
s’exprimer et de rétablir un lien positif avec le reste de la société et les institutions ; un travail sera également 
à faire à Moulins sur les projets jeunesse des centres sociaux et en particulier sur les activités proposées 
dans le cadre des espaces jeunes, de manière à rejoindre les objectifs d’insertion sociale et professionnelle, 
et de mixité filles-garçons. 
En ce qui concerne la valorisation des talents, le lien avec les ressources du quartier devra être fait : 
structures culturelles, sportives et autres. 
 

Accompagner vers l’emploi et soutenir la création d’activités 
 
Objectif général n° 1 : soutenir la construction de parcours d’insertion professionnelle 
Priorités pour Moulins :  

- poursuivre le suivi individualisé pour l’insertion professionnelle des jeunes et des adultes de la 
résidence Marcel Bertrand et des opérations liées au volet « quartier ancien » ; 
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- développer cette approche propre aux opérations de rénovation ou de réhabilitation urbaine sur le 
micro-secteur de Belfort ; 

- valoriser les savoir faire et les savoir être que ce soit par des actions à dimension culturelle, sportive, 
innovante, ou par des actions de formation qualifiante – en particulier pour les publics les plus 
éloignés de l’emploi et les femmes ; 

 
Objectif général n° 2 : favoriser l’attractivité économique des territoires prioritaires 
Priorité pour Moulins : travailler sur la qualité du tissu commercial et notamment des commerces de 
proximité, tant en termes d’offre que d’impact sur le cadre de vie et l’urbanisme du quartier, en lien avec une 
implication des habitants sur le sujet ; valoriser les compétences et les talents des habitants. 
 
Objectif général n° 3 : favoriser le développement d’activités de services en direction des nouvelles 
populations et entreprises 
Priorités pour Moulins : la Porte de Valenciennes, le triangle de l’Arsenal (secteur St-Antoine) et le tronçon 
place Vanhoenacker-place Déliot (en lien avec les nouveaux habitants de l’îlot Vanhoenacker et la 
densification rue de Douai et cœur de quartier. 
 
Objectif général n° 4 : favoriser le développement de l’initiative économique des habitants 
Priorités pour Moulins : accompagnement dans la transformation de talents/savoir-faire en activités 
professionnelles de type création d’activité, en particulier chez les femmes ; soutien des dynamiques liées à 
l’économie sociale et solidaire. 
 

Favoriser le vivre ensemble et la participation des habitants 
 
Objectifs généraux : 
N° 1 : lutter contre le repli sur soi en allant à la rencontre des personnes les plus isolées et favoriser leur 
participation aux actions collectives et aux démarches participatives. 
N° 2 : favoriser une meilleure connaissance mutuelle des habitants d’un même secteur 
N° 3 : favoriser l’accès aux loisirs sportifs et culturels, aux vacances 
N° 4 : favoriser la fréquentation des manifestations et équipements culturels des habitants qui ne s’y sentent 
pas légitimes 
 
Les objectifs n° 1, 2 et 4 sont les priorités pour Moulins. 
Le quartier se caractérise par une grande diversité culturelle mais aussi par un nombre important de 
personnes isolées, marginalisées, se sentant exclues. Les actions permettant la découverte et le croisement 
des cultures, mais aussi d’aller vers les personnes isolées pour chercher à établir et développer des liens, 
seront privilégiées.  
Les actions visant à développer la fréquentation des manifestations et équipements culturels par des 
habitants qui ne s’y sentent pas légitimes, et en particulier à Moulins, quartier très bien doté tant en 
manifestations qu’en équipements culturels, devront être innovantes dans leur approche et dans cet esprit 
« d’aller vers » plutôt que « d’attente » des publics. 
Par ailleurs, les démarches et actions (festives et participatives notamment) favoriseront la posture de 
l’habitant comme acteur plus que comme consommateur, en veillant à l’accompagner de manière adéquate 
afin de parvenir à cet objectif. Les actions permettant de changer l’image du quartier et de lui donner un 
rayonnement positif seront prioritaires. 
 
Enfin, trois aspects supplémentaires seront à prendre en compte dans les priorités pour Moulins : 

- la mobilisation des habitants sur la question des transformations urbaines du quartier ; 
- l’accompagnement et le soutien des habitants dans leur volonté d’expression et leurs initiatives, 

collectives ou individuelles ; 
- l’identification et la mobilisation d’habitants « relais » dans les nouveaux micro-secteurs de la 

géographie prioritaire. 
 
Afin de favoriser la réussite de ces objectifs, la mobilisation du droit commun « de proximité », et notamment 
de la mairie de quartier, sera essentielle. 
 

Favoriser un habitat de qualité et conforter les parcours résidentiels 
 
Objectifs généraux : 
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N° 1 : soutenir l’accès au logement pour les personnes en difficulté (connaissance et activation des droits, 
démarches administratives) 
N° 2 : favoriser la fluidification des parcours résidentiels 
N° 3 : poursuivre les démarches d’accompagnement social des ménages relogés dans le cadre des 
opérations de rénovation urbaine 
N° 4 : favoriser le maintien dans le logement par la prévention et la lutte contre la précarité énergétique, des 
coupures d’énergie et des expulsions, la prévention des dégradations, l’amélioration de la qualité des 
espaces collectifs et le soutien aux initiatives des locataires. 
 
Les objectifs n° 1, 3 et 4 sont les priorités pour Moulins. Un travail sur l’accès et l’activation des droits liés 
au logement est à poursuivre, de même qu’un travail sur une meilleure connaissance des devoirs et des 
règles de respect propres à la vie en collectif. Les initiatives d’habitants/locataires sur les micro-secteurs 
prioritaires, en particulier les résidences sociales les plus sensibles, font partie des actions prioritaires 
possibles. L’accompagnement des transformations urbaines actuelles et à venir reste également une priorité 
pour le quartier, tant en termes d’accompagnement social des ménages (opérations Marcel Bertrand, 
quartier ancien) que d’appropriation des nouveaux cadres de vie. 
 
Une autre priorité caractérise Moulins concernant l’enjeu d’un habitat de qualité : la lutte contre l’insalubrité, 
phénomène qui touche une grande partie du secteur ancien du quartier ; les opérations de rénovation 
engagées par la Ville et la communauté urbaine en la matière produisent moins d’effets à Moulins que dans 
les autres quartiers visés en raison du prix élevé au m2. Cela pose un réel problème pour l’évolution du 
quartier. 
 

Assurer des conditions de vie paisibles  
 
Objectifs généraux : 
N° 1 : prévenir la délinquance 
N° 2 : garantir la tranquillité sur les espaces publics 
N° 3 : restaurer ou maintenir un cadre de vie agréable 
 
Concernant l’objectif 1, la priorité à Moulins sera l’accompagnement des familles jusqu’à la prise en charge 
des jeunes en voie de déscolarisation ; le lien et la médiation en milieu scolaire sera un axe d’approche 
prioritaire afin de renforcer le « cercle » famille (parents/enfant/jeune), école et institutions. Il est à noter que 
ce travail collectif est souvent « cassé » par le paramètre « quartier » (environnement, fréquentations, 
éducation..) qui pèse sur les jeunes et dont ils ont du mal à s’extraire. 
Les actions permettant de renforcer la coordination entre les acteurs de la prévention spécialisée et les 
acteurs du champ socio-éducatif afin d’intégrer les jeunes désoeuvrés ou en risque de rupture sociale dans 
des actions collectives sportives, culturelles et de favoriser leur insertion socio professionnelle, seront 
prioritaires. 
Concernant l’objectif 2, les priorités à Moulins seront l’accompagnement des habitants dans l’appropriation 
des espaces nouvellement créés Porte de Valenciennes, secteur Vanhoenacker, rue d’Arras et Philippe de 
Comines, ainsi que le soutien d’actions visant à reconquérir les espaces les plus en difficulté tels que Belfort, 
la résidence Trévise, les places sensibles et le boulevard de Strasbourg. 
Concernant l’objectif 3, deux priorités à Moulins : la propreté (enjeux : clarification des compétences et des 
interventions, mobilisation des habitants, déchets dangereux) et la végétalisation (enjeux : impulsion et 
soutien d’initiatives collectives et individuelles, valorisation des espaces existants). 
 

Favoriser la prévention et l’accès aux soins 
 
Objectifs généraux : 
N° 1 : favoriser l’entrée dans un parcours de soins  
N° 2 : répondre aux besoins liés à l’acquisition d’une meilleure hygiène de vie 
N° 3 : favoriser les actions santé auprès des jeunes 
 
Ces trois objectifs constituent des priorités pour Moulins, avec des précisions pour deux axes : concernant 
l’objectif n° 1, seront privilégiées les actions concernant l’ouverture des droits, la mobilisation des 
professionnels hospitaliers hors les murs dans le cadre de temps forts autour de la prévention et du 
dépistage et l’alimentation ; concernant l’objectif 3, seront favorisées les actions concernant le lien sport-
santé, la prévention des violences sexistes et sexuelles et plus globalement la vie affective et sexuelle 
notamment concernant les jeunes. 
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Enfin, le quartier aura besoin d’un investissement particulier du droit commun en matière 
d’accompagnement sur les situations de personnes en souffrance psychique, qui sont nombreuses et pour 
lesquelles il est très difficile de trouver des solutions ou tout du moins d’agir. 
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2. A l’échelle des secteurs prioritaires 
 

 
 

a. Secteur Porte de Valenciennes à Porte de Douai (Belfort) 
 

i. Présentation 
 

       
Rappel des interventions urbaines lourdes depuis une quinzaine d’années :  

- Construction de la résidence Les Hauts de Moulins ; réaménagement du secteur des 18 Ponts 
(création d’une aire de jeux, d’un terrain de proximité) 

- ANRU 1 : démolition des immeubles Marne et Somme, Verdun, Petit et Grand Clemenceau ; 
réhabilitation énergétique de la Tour Clemenceau ; 

- La ZAC Porte de Valenciennes 
 
 
Les grands axes du travail réalisé dans le cadre de la Politique de la Ville : 
 

- accompagnement des ménages relogés dans le cadre du GPU ainsi que des ménages de la tour 
Clemenceau (65 logement) : suivi social individualisé, insertion professionnelle, accompagnement 
au relogement, en vue de parcours ascendants, prévention de la précarité énergénique ; 

 
- accompagnement des transformations urbaines engagées dans le cadre de la ZAC Porte de 

Valenciennes : mise en place d’une gestion urbaine de proximité ; réalisation de diagnostics en 
marchant ; maintien des services durant l'opération et relocalisation des services et/ou structures 
amenés à disparaître avec les démolitions (Atelier-Galerie Bleu, espace jeunes..) ; soutien d'ateliers 
de concertation avec les habitants du secteur sur des propositions concrètes d'aménagement du 
pied et des abords de la tour Clemenceau, en lien avec l'association Koan et la SPL Euralille, dans 
un objectif de mobilisation et de montée en qualification de ces habitants ; travail sur la mémoire 
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avec plusieurs associations, les établissements scolaires du secteur et les habitants (mise en œuvre 
de projets artistiques variés) ; 

 
- développement social Belfort : mise en place et animation d’une instance de pilotage et de 

coordination des partenaires visant à développer les actions collectives, les synergies et permettre 
d’occuper le terrain (cette instance a été mise en place suite au constat du manque de partenariat 
entre les structures oeuvrant sur ce secteur ; les efforts ayant été concentrés pendant des années 
sur l’accompagnement des relogements et de la démolition des barres Marne, Somme, Verdun, 
Clemenceau, il convenait de penser une nouvelle organisation locale en termes de développement 
social) ; accompagnement et soutien de projets en lien avec les établissements scolaires (écoles 
Launay Kergomard, collèges Franklin et Anatole France) ; soutien et accompagnement du projet 
d'Atelier Galerie Bleu piloté par l'association Avenir Enfance au pied de la tour Clemenceau 
(stabilisation des ressources, changement de local, développement de projets culturels en lien avec 
la rénovation urbaine) ; soutien et maintien d'une offre de services en direction des 16-25 ans 
(espace jeunes de la Maison de Quartier, réhabilitation du terrain de sport de proximité aux 18 
Ponts, en concertation avec les jeunes, soutien du club de foot US Moulins Carrel..) ; soutien de la 
dynamique engagée par la Maison de Quartier autour de la santé (référent Pôle Ressources Santé 
du quartier) et plus spécifiquement autour de la vie affective et sexuelle ; mise en place d'une action 
de médiation sur le cadre de vie en lien avec l'association Lille Sud Insertion ; 

 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur allant de la Porte de Valenciennes à la 
Porte de Douai (Belfort) 

 

Réussir la suture sociale avec les nouveaux morceaux de Ville aménagés Porte de Valenciennes et 
dans l’avenir à Saint Sauveur 
 
Le projet de rénovation urbaine mis en œuvre au sein de la ZAC Porte de Valenciennes, dans la continuité 
du Bois habité (Euralille 2) comporte un volet économique important : sur les 125 000 m² en cours 
d’aménagement, 30 000 m² accueilleront des bureaux (25%), et plus de 6000 m² du commerce et activités 
(5%) le long des axes principaux (boulevards Painlevé, Belfort et avenue Denis Cordonnier). En cœur de 
quartier un grand équipement réunira plusieurs publics, plusieurs fonctions : un centre multi accueil petite 
enfance (accueillant 70 enfants), une auberge de jeunesse (jusqu’à 200 jeunes) et le Centre des Innovation 
Socio-Economiques (CISE) qui hébergera une vingtaine de structures dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire (soit 70 employés et des visiteurs). 
 
Le projet urbain envisagé sur le site de Saint Sauveur : Situés au centre de l'agglomération et dans un 
quartier qui concentre des équipements et des infrastructures à vocation métropolitaine, les 24 hectares de 
l'ancienne gare de fret Saint-Sauveur à Lille constituent une opportunité foncière unique pour renforcer 
l'attractivité du cœur de la métropole et des fonctions majeures qu'elle accueille. 
De grandes orientations ont été définies pour le projet urbain Saint-Sauveur. Il s’agit de créer : 

 un quartier habité 
 un quartier créatif et de la connaissance 
 un quartier du temps libre 

Le programme de l’opération  prévoit à minima la création de 250 000 m² de surface de plancher  
(170 000 m² SDP logements, 30 000 m² SDP en bureaux , 30 000 m² SDP de commerces et activités de rez-
de-chaussée, 20 000 m² SDP d’équipements publics)  
Ce projet de ZAC sera accompagné par un certain nombre d’opérations phares dans le quartier (mutation de 
l’îlot Pasteur, transfert de Sciences Po, Mutation de l’ex CRDP, site Malpart). 
 
Les enjeux de cohésion sociale pour ce secteur : 
 
Réussir la connexion – au sens du développement des usages et des mobilités – entre le nouveau 
secteur de la Porte de Valenciennes, Euralille/le Bois Habité, Belfort et Fives (Petit Maroc) :  

- créer des liens entre anciens et nouveaux habitants via la mise en place de temps et de lieux de 
rencontre (visites de chantiers, découverte de structures, animations, porte à porte, projets culturels, 
sportifs..) ;  

- travailler sur l’appropriation des nouveaux espaces publics (places, rues, jardins) et des mobilités 
(liaisons avec Fives et Petit Maroc, parcours vélos et piétons, accessibilité station métro Porte de 
Valenciennes, emplacement des stations vélos) ;  
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- communiquer sur et faire évoluer l’offre de services existant sur le secteur de Belfort de manière à 
attirer les nouveaux habitants de la Porte de Valenciennes tout en restant accessible et attractive 
pour les habitants de Belfort (Atelier-Galerie Bleu, Maison de Quartier…) ;  

- faire le lien entre « création de liens entre habitants », « appropriation des espaces publics » et 
arrivée de nouveaux commerces et équipements ; 

- réfléchir la carte scolaire des écoles et des collèges de manière à favoriser la mixité sociale et à 
éviter de conforter les potentielles fractures urbaines (exemple : futur groupe scolaire Porte de 
Valenciennes/groupe scolaire Launay Kergomard ; collège Franklin/collège Anatole France/futur 
collège de Moulins) ;  

 
Préparer l’arrivée et l’articulation avec le projet St-Sauveur :  

- favoriser l’association et la mobilisation des habitants de la Porte de Valenciennes dans la démarche 
de concertation autour du projet Saint-Sauveur ; 

- travailler l’articulation en termes d’usages, d’appropriation entre le « lot 5 » de la ZAC Porte de 
Valenciennes et Saint-Sauveur/le quartier Centre : ruban vert, ruban animé. 

- mettre en place des projets permettant de faire le lien avec l’équipement Saint-Sauveur et avec le 
futur site projet ; 

 
Désenclaver la ceinture HLM de la Porte de Douai à la Porte de Valenciennes : 

- veiller aux porosités entre chaque côté du boulevard, notamment en réfléchissant à des 
aménagements (et usages liés) sous le métro qui favorisent les traversées, les échanges, les 
percées visuelles de manière à ne pas renforcer la coupure que représente le viaduc ; 

- penser des activités sous le métro qui permettent de faire le lien entre habitants de Belfort et 
habitants issus d’autres secteurs, notamment en termes de publics jeunes ; 

- avoir une réflexion et un travail sur la mise en valeur et l’appropriation de la promenade des 
remparts en tant qu’espace de circulation et de promenade (parcours piétons et vélos) ; un travail 
sera à faire sur la connexion urbaine entre la porte de Douai et le jardin des Plantes, la passerelle 
existante étant peu visible et anxiogène ; un travail sera également fait en termes de développement 
social sur une appropriation plus importante, tant par les acteurs du quartier que par les habitants, 
du jardin (organisation d’animations…).  

- développer des projets permettant aux habitants de s’approprier de manière positive les espaces 
extérieurs de Belfort et de respecter les aménagements réalisés, ex. de jardins partagés, en faisant 
l’articulation avec le ruban vert et les jardins cœurs d’îlots de la ZAC Porte de Valenciennes. 

 

La tour Clemenceau : bâti charnière entre le nouveau quartier de la Porte de Valenciennes et l'ancien 
« Belfort Sud » 
 
Il existe un risque que les habitants du nouveau quartier se tournent à terme davantage vers Saint-Sauveur, 
le Bois Habité et le quartier Centre plutôt que vers le Belfort historique en termes de relations et activités 
sociales ; cela contribuerait à creuser un fossé entre deux secteurs voisins, les habitants du secteur de 
Belfort ayant déjà le sentiment d'être « exclus », d'avoir été oublié dans la dynamique de rénovation urbaine 
lancée sur la ville. 
 
La tour Clemenceau constitue le point de jonction essentiel entre ces deux secteurs, physiquement mais 
aussi dans son potentiel de vecteur social : 
 

 par sa proximité directe avec la station de métro qui en fait un point de passage obligé pour les 
nouveaux/futurs habitants (au moins pour une partie d'entre eux car ceux qui habitent les immeubles 
les plus proches du Bois Habité auront peut-être davantage tendance à utiliser la station Lille Grand 
Palais) 

 par ses abords aménagés en espaces de sociabilité : parvis situé devant l'Atelier Galerie Bleu + 
placette située entre les commerces du bas de la tour, le siège du bailleur LMH et les résidences de 
Belfort. 

 par sa « symbolique » : géographiquement parlant, elle fait davantage partie du secteur rénové 
(« Belfort Nord ») que des résidences situées de l'autre côté du siège du bailleur LMH (« Belfort 
Sud ») ; elle fait l'objet d'une réhabilitation qui s'accompagne d'une démarche d'accompagnement 
social des ménages, à l'image de la méthodologie appliquée au relogement sur ce secteur ; mais 
socialement parlant, ses habitants s'inscrivent dans le Belfort « historique » (liens sociaux, enfants 
majoritairement inscrits au groupe scolaire Launay Kergomard..) ; si la tour a été touchée 
physiquement par le projet de rénovation urbaine, ce qui l'inclut de fait en partie dedans, elle reste 
socialement inchangée et est à même de faire le trait d'union entre les deux secteurs. 
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Cinq points/enjeux paraissent essentiels à travailler pour réussir cette charnière : 
 

 conforter le projet d'aménagement des abords de la tour en espaces de sociabilité : les 
propositions présentées par les habitants en 2011 ont été intégrées en grande partie dans l'avant-
projet d'espaces publics. Cela inclut notamment l'aménagement d'un parvis devant l'Atelier Galerie 
Bleu, pour ses activités en extérieur, d'une place de l'autre côté de la tour et d'un équipement sportif 
ouvert sous le métro. La future place comporte un enjeu majeur : comment et qui pour l'animer ? 
Avenir Enfance pourra animer le parvis de l'autre côté mais probablement pas ce versant. Or, sans 
structure ou partenaires pour l'animer, elle risque de devenir un espace de squat et de deal, en ultra 
proximité avec la station de métro, le futur boulevard et l'entrée proche de l'autoroute et de marquer 
par là même la rupture entre un côté de la tour (espaces publics et offre associative de qualité) et 
l'autre (espaces publics délaissés, offre associative absente).  

 
Le positionnement du siège de LMH, qui a pour vocation de déménager, est stratégique à cet égard. Il 
pourrait être envisagé qu'une partie au moins des locaux, notamment en rez-de-chaussée, soit allouée à des 
structures associatives pour renforcer le rôle de jonction que jouera l'Atelier Galerie Bleu et animer cet 
espace de transition. L'espace jeunes situé quelques mètres plus loin, dans la résidence Herriot, est à 
l'heure actuelle trop limité en superficie pour proposer un projet jeunesse d'envergure et adapté à 
l'importance et à la fragilité de cette classe d'âge sur le secteur. Son positionnement en bas d'immeuble, au 
cœur des trafics, le met dans une situation d'interface qui amène les animateurs à passer plus de temps à 
réguler les entrées et sorties et à jouer les « vigiles » qu'à proposer une offre d'activités enrichissante. Le 
déplacer de quelques mètres, dans des locaux plus spacieux, donnant sur une place et en lien avec d'autres 
types d'activités pour d'autres catégories de population et classes d'âge pourrait améliorer de manière 
significative la situation. L'idée d'un « lieu d'accueil innovant » pourrait ainsi être travaillée. 
 

 proposer une offre de « services » et d'activités associatives qui allie à la fois un haut niveau 
de qualité et d'attractivité pour capter les nouveaux habitants tout en profitant aux « anciens » et 
un degré de qualité qui signifie également accessibilité pour tous : l'Atelier Galerie Bleu incarne 
aujourd'hui ce potentiel de réussite ; son projet de structure est en cours de redéfinition pour 
s'inscrire dans cet objectif de mixité sociale et culturelle. Il sera essentiel de le soutenir et de lui 
permettre de s'adapter à la demande (moyens physiques et humains). Cela pose la question 
également du projet de la Maison de Quartier Les Moulins, centre social référent aujourd’hui sur ce 
secteur, qui devra être adapté au vu des transformations urbaines et sociales (renouvellement de 
son agrément en 2016). Par ailleurs, si l'équipement sportif sous le métro venait à être réalisé, il 
sera important de travailler sur le projet éducatif et sportif lié de manière à ce qu'il permette 
d'atteindre le même objectif de mixité sociale, en lien avec les autres équipements déjà existants sur 
le secteur (terrain de proximité des 18 Ponts, stade Jean Bouin..) et en lien également avec la 
dynamique autour des cultures urbaines qui caractérise le quartier (collectifs d'art mural, Centre 
Eurorégional des Cultures Urbaines, Maison Folie..). 

 
 accompagner le groupe scolaire Launay-Kergomard dans la qualification des temps péri, 

extrascolaires et l'amélioration de son attractivité pour favoriser la mixité sociale : valorisation 
de son image par ses actions et engagements (ex. travail autour d'un axe développement durable, 
culture, sport?) en lien avec les associations de proximité (Atelier Galerie Bleu, Maison de Quartier) ; 
qualification du temps de l'accompagnement scolaire ; soutien des actions et structures pour 
l'amélioration du lien école-famille (associations de parents d'élèves, groupes de parole, médiateur 
école-famille, actions bien-être familles) ; cela sera sans effet sans une réflexion plus large sur la 
carte scolaire, en lien avec l’arrivée du nouveau groupe scolaire Porte de Valenciennes. La carte 
scolaire, tant au niveau du 1er degré qu’au niveau du 2nde degré avec le collège de Moulins, pourrait 
jouer un effet de levier très important sur la rupture d’une identité « ghetto » du secteur Belfort en en 
raccrochant une partie au quartier Centre (nouveau groupe scolaire Porte de Valenciennes/St-
Sauveur et collège Franklin) par exemple ; 

 
 tisser des liens entre les structures existantes du secteur et les structures à venir de la Porte 

de Valenciennes pour le développement de projets et/ou de synergies : Maison de l'Economie 
Sociale et Solidaire, Auberge de Jeunesse, centre petite enfance, commerces, bureaux, etc. 

 
 assurer des parcours de mobilité fluides et une qualité d'espaces publics qui atténuent l'effet 

d'enclavement (notamment piéton) des résidences situées entre la porte de Valenciennes et 
la porte de Douai et qui permettent de passer d'un secteur à l'autre sans avoir le sentiment de 
« changer de monde ». 
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Belfort : un secteur marqué par de nombreuses coupures physiques avec le reste du quartier et de la 
ville : comment animer un espace à la fois enclavé et très bien desservi ? 
 
Dans le cadre du projet intitulé « périphérique sud XXL », la tranche Porte de Valenciennes /Porte de Douai 
doit être partie prenante au même titre que le secteur des deux Portes (Postes/Arras). Cela est d'autant plus 
important qu'avec les transformations actuelles et à venir, cette partie du périphérique restera la seule qui 
est habitée, depuis le Bois Habité jusqu'au Faubourg de Béthune. « Enclavé » entre la ceinture des 
boulevards, l'autoroute, le carrefour Armand Carrel et la tour Clemenceau, ce bout de territoire est occupé 
par une population qui se sent exclue des transformations urbaines et victime d'un phénomène de trafic de 
plus en plus lourd. La fragilité sociale des ménages équivaut à celle des familles du boulevard de 
Strasbourg. Après la démolition de la barre et le relogement de ses habitants, Belfort sera donc le secteur 
qui concentrera a priori le plus d'habitants en grande difficulté. Or, il n'est pas prévu à ce jour d'intervention 
particulière sur les espaces. Le projet de territoire doit intégrer cette dimension d'intervention car dans le cas 
contraire, le projet de développement social s'avèrera à la fois lourd et coûteux dans le temps, sans offrir de 
solution « complète » sur le long terme, avec le risque que ce secteur devienne une véritable zone de non-
droit. 
 
Les enjeux de cohésion sociale pour ce secteur : 

- travailler sur la stratégie de peuplement pour recréer de la mixité sociale 
- travailler sur l’insertion socio-professionnelle des jeunes et des adultes 
- permettre aux habitants de se réapproprier de manière positive les espaces publics 

 
Il sera important de : 
 

 renforcer la présence associative visible et efficace sur le secteur : pieds d'immeubles, locaux 
« vitrines », ouverts et accessibles aux habitants ; cela pose la question de la venue de nouvelles 
associations ou institutions partenaires, voire de nouveaux commerces, et du travail à faire sur le 
devenir de certaines structures actuellement présentes (ex. La Petite Maison ARPE) mais qui 
fonctionnent mal. Cette question va de pair avec la nécessité d’un renforcement des moyens de droit 
commun sur cette zone de Belfort, des 18 Ponts au square des Enfants, car la politique de la ville 
seule ne pourra suffire.  

 
 renforcer l'animation des espaces publics du secteur : garantir les temps forts clés (fête des 

voisins, nos quartiers d'été) ; développer les animations pour occuper les espaces publics et 
notamment le terrain des 18 Ponts et le square des Enfants ;  

 
 travailler sur l'insertion professionnelle des jeunes (chantiers école, actions sas, formations, 

sensibilisation dès le collège.. projet jeunesse de la Maison de Quartier) et des adultes ; une 
attention toute particulière devra être portée au public jeune, surreprésenté sur ce secteur, et à 
l’accompagnement qui leur est proposé, tant en termes d’insertion qu’en termes d’activités au 
quotidien. Cela nécessite de revoir non seulement la localisation de l’espace jeunes (en tout cas le 
déséquilibre qui existe entre ses capacités d’accueil et la proportion de jeunes habitant Belfort) mais 
aussi son projet. La réflexion devra par ailleurs aller au-delà de la question d’un simple lieu d’accueil 
pour intégrer la question de l’offre globale sur le quartier aux adolescents de 11-15 ans, aux jeunes 
de plus de 16 ans, garçons et filles. 

 
 développer les actions permettant de limiter les risques et impacts des trafics de stupéfiants : 

formation des médiateurs sur le cadre de vie et des personnels de proximité ; installation d'un 
collecteur de seringues ; actions de sensibilisation (établissements scolaires, lieux d'accueil de 
proximité..) ; 

 
 clarifier et améliorer la gestion et l'entretien des espaces extérieurs par la mise en place d'un 

suivi régulier (fréquence de suivi plus importante que la gestion urbaine de proximité) : diagnostics 
en marchant, développement d'outils partagés, mobilisation des médiateurs et du personnel de 
proximité ; puis travailler sur un projet visant à la fois un plus grand respect et une 
occupation/appropriation de ces espaces par les habitants (ex. aménagement d'un jardin 
communautaire) ;  

 
 revoir les traversées de part et d'autre du métro et du boulevard périphérique, notamment 

piétonnes, afin de retisser du lien entre Belfort et le cœur du quartier ; 
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 travailler avec le bailleur LMH sur un projet de réaménagement du secteur Porte de 

Valenciennes/Porte de Douai et notamment sur les résidences Herriot, Naquet, Gorki, Dellesalle, 
les résidences CROUS et les espaces publics alentours ; 

 
 

b. Secteur Porte d’Arras / Marcel Bertrand 
 

i. Présentation  
 
La Porte d’Arras est un site clé du secteur des Deux Portes visant à qualifier les franchissement des 
infrastructures et réduire les coupures urbaines, à organiser et valoriser la reconquête des territoires en 
friche et à engager le traitement des boulevards Strasbourg-Belfort. 
Les premières réalisations sur ce secteur seront livrées dès la fin 2015 avec le collège Moulins à la rentrée 
2015, la phase1 d’Essensole village, fin 2016 avec l’ouverture de Lillénium et de la première phase de 
Eurartisanat, ainsi qu’avec la poursuite de la requalification des espaces publics (Sud de la Porte d’Arras) et 
du traitement paysager. 
 
La résidence Marcel Bertrand située entre le périphérique, la porte d’Arras et le boulevard de Strasbourg 
concentre des problématiques sociales et techniques qui ont justifées sont inscription à la convention ANRU 
Lille Habitat Social dans le cadre de son avenant de clôture. L’opération de relogement, déconstructuion et 
de reconstitution de l’offre social de Marcel Bertrand (194 logements) a ainsi été lancée en 2014. 
 
Les grands axes du travail réalisé dans le cadre de la Politique de la Ville : 
 
A la suite de l’accompagnement proposé pour les ménages de la « barre grise », aujourd’hui démolie, le 
travail s’est poursuivi par la définition d’un projet de développement social pour la « barre colorée ». Une 
charte partenariale d’engagements a été signée en 2004. 
 
Les structures du secteur ont bénéficié d’un accompagnement renforcé :  

- le centre social Marcel Bertrand : maintien et soutien du centre de la petite enfance Albert 
Debaecker place Jacques Fébvrier (exemple : impulsion et soutien d'une action « places 
d'urgence » à la halte-garderie Piponie) ; co-financement de deux postes d’adultes-relais (lien avec 
les familles) ; formations qualifiantes des intervenants accompagnement à la scolarité ; 

- le groupe scolaire Ségur St-Exupéry : soutien et accompagnement dans la mise en œuvre de projets 
(articulation temps scolaire, péri et extrascolaire + lien avec acteurs du secteur tels que le centre 
social) : projet « Philosophare » à l'échelle de toute l'école, ateliers plantations, création d'un poste 
de médiateur école-famille en 2013 ; soutien par la Ville de l’association Café de Paroles ; 

 
Ce travail avec les structures de proximité et les services de la Ville a permis de développer le volet 
éducatif de la démarche de développement social : projet Philosophare mais aussi cafés lecture parents-
enfants de maternelle avec la médiathèque et le Plan lecture, projet Carnets d’histoire avec Avenir Enfance, 
aménagement d’un espace livres au sein du centre social, projet éducatif et sportif de la salle Denis 
Cordonnier, projets de mobilité internationale des jeunes… 
 
Depuis la démolition de la barre grise, le cadre de vie a été une thématique centrale en termes de réflexions 
et d’intervention. En 2010, un travail les espaces extérieurs avec la commission cadre de vie du conseil de 
quartier a abouti à la création d'une aire de jeux, une intervention sur le parking, le réaménagement du 
terrain de sport à l'arrière de la résidence. En 2012 et en 2013, la Politique de la Ville a financé, avec le 
bailleur social, deux chantiers école permettant de refaire les peintures des parties communes, des entrées 
et des soubassements extérieurs de la résidence. Des ateliers plantation ont été mis en place par un 
habitant bénévole en 2013 dans la cour de l’école.  
A la suite de sa fermeture pour dégradations au printemps 2012, la salle de sport Denis Cordonnier a fait 
l’objet de travaux importants (accès, mise en sécurité, peintures extérieures et intérieures, revêtements de 
sols…) pour rouvrir début 2013. 
 
Enfin, un travail a été mené sur l’insertion professionnelle des jeunes (chantiers école, actions de l’espace 
jeunes, jobs d’été) et des adultes (soutien des actions de la FCI, d’Itinéraires et de l’association Reines de 
Femmes en direction des femmes de la barre colorée pour la construction d'un projet professionnel et la 
création d'activités). Cela passe également par une démarche sur l’intégration et la maîtrise de la langue, 
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pour des habitants majoritairement d’origine étrangère (action DILF, rôle des adultes relais et ateliers 
d’ouverture culturelle).  

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur Porte d’Arras 
 

Porte d’Arras/boulevard de Strasbourg : l’accompagnement lié au projet de démolition de la « barre 
colorée » Marcel Bertrand 
 

- Poursuivre la démarche d'accompagnement social des ménages mise en place dès le 
démarrage de l'opération de démolition/relogement : suivi social individualisé, insertion 
professionnelle, accès aux droits, accompagnement au relogement (appropriation du nouveau 
logement, par exemple par rapport aux questions de consommations énergétiques..) ;  

 
- maintenir les services de proximité et les animations clés du secteur durant toute l'opération : 

centre social, salle de sports, terrain de proximité // activités de la salle de sports, fête des voisins, 
temps fort « Nos Quartiers d'Eté » ... 

 
- mettre en place une démarche de gestion urbaine de proximité pour installer une dynamique de 

suivi dans le temps du diagnostic en marchant réalisé en 2012 ; répéter les temps de diagnostic en 
marchant en y associant des habitants ; veiller à la sécurisation des logements vacants ou non ; 
assurer une veille en terme de sécurité, en lien avec la ZSP, pour toute la durée de l’opération ; 

 
- travailler la mobilisation des familles et des acteurs sur des projets permettant de sensibiliser au 

respect des espaces communs et extérieurs, à la propreté, à la citoyenneté ; 
 

- renforcer les actions éducatives en direction des familles : qualification des animateurs du 
centre social intervenant sur le temps péri et extra scolaire (accompagnement à la scolarité, accueil 
de loisirs..) ; soutien des actions du groupe scolaire (projet Philosophare..) et des actions visant plus 
globalement à donner une meilleure image de l'école aux parents ; renforcement des actions de lien 
école-famille et de soutien à la parentalité (cafés lecture parents-enfants, médiateur école-famille, 
association Café de Paroles, action « maman sereine, famille zen »..) ; 

  
- travailler le lien avec le nouveau collège porte d'Arras : passerelle CM2-6ème ; lien avec le 

projet Philosophare ; intégration du projet de prise en charge des collégiens exclus ; parcours 
domicile-collège (zone à risques par rapport aux trafics de stupéfiants) ; mise en place d'un 
accompagnement à la scolarité pour les collégiens au centre social ; passerelles salle de sport du 
collège/salle de sport Denis Cordonnier ; dimensions sportives et culturelles. 

 
- sensibiliser les enfants et leurs parents à la découverte et à l'utilisation de structures et de 

lieux culturels et publiques de proximité : théâtre, musées, médiathèque, jardin des Plantes, 
Maison du Projet, gare Saint-Sauveur.. ; favoriser la découverte d'autres quartiers et les 
sorties/départs en vacances en-dehors de Lille ; 

 
- accentuer le travail mené sur la maîtrise de la langue et les apprentissages linguistiques : la 

barre se caractérise par des habitants d'origines très diverses et une multiplicité des nationalités 
représentées ; ce qui constitue une richesse dans le rapport social et l'animation du secteur est 
aussi un frein pour certains en termes d'insertion professionnelle ou d'intégration ; l'action DILF mise 
en place en 2013, de même que la qualification des cours d'alphabétisation semblent être des pistes 
concluantes qu'il faudra approfondir ; 

 
- accompagner le centre social dans son maintien durant l'opération et sa relocalisation à 

l'issue de l'opération ; plus globalement, coordonner une réflexion sur le maintien et le devenir des 
équipements ; pour le centre social, cela doit se mailler avec une réflexion sur les territoires 
d’intervention et les projets des centres sociaux moulinois au vu des transformations urbaines 
importantes et dans la perspective du nouveau contrat de projet signé avec la CAF en 2016 ; 

 
- impulser et accompagner un projet mémoire ambitieux : à l'image de celui mené pour Belfort et 

la porte de Valenciennes, il sera essentiel de travailler sur la mémoire concernant la barre colorée, 
marquée par un très fort degré d'attachement de ses habitants ; sa démolition rimera aussi avec la 
fin d'une « époque » et de toute une bande du périphérique sud, dans la continuité de la démolition 
de la barre grise. 
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Porte d’Arras, côté Moulins : place Jacques Fébvrier et rue d’Arras 
 
Le secteur de la porte d'Arras va connaître au cours des prochaines années d'importantes transformations : 
implantation d'un nouveau collège, projet de site sur la résidence Alsace LMH, études sur la restructuration 
urbaine de la porte d’Arras, des abords et des dessous du métro… 
 
Le développement actuel du trafic de drogues et de la violence place Jacques Fébvrier, la permanence de 
celui place Vanhoenacker et place du Carnaval (dans une moindre mesure), la proximité du métro et de 
l'autoroute font de cette partie du quartier un point d'interrogation en termes de devenir.  
 
La synergie avec le futur collège sera donc essentielle pour l'accompagnement des jeunes, de même que le 
maintien voire le renforcement des dynamiques d'animation sur les places et le secteur du boulevard de 
Strasbourg. La question des commerces, qui bordent ces places et qui, pour certains, sont situés en face du 
collège, pose également question.  
 

- préparer l’arrivée du collège pour favoriser la mixité, l’ouverture sur le quartier et la qualité des 
parcours éducatifs des jeunes : carte scolaire, travail en amont sur la programmation pédagogique 
avec le Conseil Général et l’Education nationale pour faire le lien entre temps scolaire et temps péri 
et extra scolaires ; liens avec la salle de spectacle et la salle de sport ; liens à travailler avec les 
associations du quartier ; communication auprès de l’ensemble des familles moulinoises… 

- accompagner le projet de site de la résidence Alsace en lien avec le collège d’un côté et la place 
Jacques Fébvrier de l’autre : enjeux en termes de participation des habitants, d’amélioration du 
cadre de vie et de sécurité (« conditions de vie paisibles »), pour les habitants mais aussi pour le 
centre de la petite enfance ; 

- avoir une réflexion sur le tissu commercial des places Jacques Fébvrier et Vanhoenacker, qui 
ne propose pas une offre attractive qui permette de recréer de la mixité ; 

- Poursuivre le travail partenarial engagé pour la reconfiguration de l’ensemble de la Porte d’Arras, 
intégrant la place Jacques Fébvrier et qui se concrétise par une première phase opérationnelle 
accompagnant la livraison des nouveaux équipements (Eurartisanat et Essensol) et l’entrée du 
jardin botanique au sud du périphérique. . 

- lier la réflexion sur la relocalisation du centre social Marcel Bertrand aux enjeux sur ce secteur 
particulier de la porte d’Arras. 

 

c. La résidence Trévise 
 

i. Présentation 
 
La résidence, située dans la partie nord est de Moulins, non loin de la porte de Valenciennes, à proximité 
d’un tissu dense d’équipements et de friches industrielles (Saint-Sauveur, entreprises désaffectées…), 
comprend 383 logements pour environ 1.300 occupants. En 2010, 52% des locataires étaient des jeunes de 
moins de 25 ans et des personnes âgées. 
 
Cette même année, le bailleur social LMH, en lien avec la Ville, décide de lancer un projet de site sur la 
résidence. Cela fait suite à une forte remontée d’insatisfaction de la part des locataires, à la difficulté de 
louer les logements qui se libèrent et à une implantation géographique et une configuration des bâtiments 
propices au « mal vivre ». Cela entre également en continuité avec des actions déjà engagées en termes de 
qualité résidentielle (parking) et d’aménagement du parvis. 
 
Le projet de site, avec une intervention sur les parties communes et extérieures de la résidence, permet de 
travailler sur le peuplement et l’amélioration de la qualité de vie. En 2010, la politique de la ville a 
accompagné la consultation des habitants sur le projet et travaillé sur un projet de local associatif. Ce local 
associatif a été aménagé dans le cadre d’un chantier école fin 2011 porté par Itinéraires, et animé par la 
Maison de Quartier Les Moulins à partir du printemps 2012. L’été 2012 a été l’occasion pour la Maison de 
Quartier et les médiateurs LSI de réaliser un diagnostic en direction des habitants pour recenser les besoins 
et envies, se faire connaître, établir une relation de confiance avec les locataires et repérer des personnes. 
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Depuis 2013, une intensification du phénomène de trafic et de violences a pu être constaté. Les opérations 
de police se sont accélérées et la résidence devient, par intermittence avec Belfort et la place Jacques 
Fébvrier, l’un des points noirs du quartier pour la police. 
 
Les actions de développement social mises en place jusqu’à présent 
 
- mise en place d'un chantier école en 2011-2012 pour rénover un appartement de la résidence en un 

local associatif  intergénérationnel pour l'animation du secteur ; 
 
- accompagnement du projet de site (résidentialisation) : mobilisation et consultation des habitants ; travail 

sur le projet de local associatif ; 
 
- accompagnement de la dynamique d'animation de ce local avec LMH, la Maison de Quartier les Moulins 

et plusieurs associations partenaires ; 
 
- mise en place d'une action de médiation sur le cadre de vie avec Lille Sud Insertion ; 
 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour la résidence Trévise 
 

 
 poursuivre et conforter la dynamique d'animation du local intergénérationnel et des espaces 

extérieurs de la résidence en lien avec LMH, les partenaires associatifs et institutionnels ; 
 

 poursuivre le travail de médiation sur le cadre de vie (veille sur l'entretien du secteur ; 
accompagnement des activités liées aux espaces extérieurs de la résidence ; mobilisation et 
médiation en direction des habitants) ; 

 
 ouvrir la résidence sur la dynamique associative et commerciale des rues de 

Valenciennes/Danton : participation aux animations (fêtes de la résidence, festival Bienvenue A 
Moulins, événements de l'Armée du Salut..) ; 

 
 travailler le lien avec le futur secteur Saint-Sauveur ; 

 

d. L'îlot Fontenoy-Filature 
 

i. Présentation  
 
L’îlot Fontenoy-Filature est un point sensible de Moulins. Autrefois symbole d’une reconversion de cet 
ancien faubourg industriel, ménageant mixité fonctionnelle et sociale et innovation architecturale, ce site 
subit depuis la fin des années 1990 une forte dévalorisation. La complexité de gestion du bâtiment de la 
Filature et la configuration des espaces intérieurs et extérieurs, publics et privés, en ont fait un lieu propice 
aux trafics, dégradations volontaires et incivilités. 
Deux entités compose cet îlot : une résidence de plus de 300 logements répartis en trois immeubles 
(Fontenoy) et d’une ancienne Filature reconvertie à la fin des années 70 accueillant 100 logements, des 
équipements publics et culturels (médiathèque, INA, Le Prato…), bureaux (LMH, archives départementales), 
l’église, un restaurant de réinsertion de la PJJ…  
 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour l’îlot Fontenoy-Filature (étude Moulins Filature) 
 

 poursuivre la qualification des animations sur le secteur et plus particulièrement sur les espaces 
extérieurs situés entre les résidences Fontenoy et la Filature ; 

 
 d’inscrire dans le cadre du NPNRU le renouvellement urbain de ce site qui doit retrouver un rôle 

moteur dans le quartier en matière d’équipement public, d’animation culturelle et associative(…) 
avec : 
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- la recomposition fonctionnelle de la Filature pour y valoriser la qualité résidentielle et l’inscription 
dans la ville des logements (travail sur des entrées indépendantes, une plus grande accessibilité, 
adressage clair et valorisant), l’attractivité des équipements et activités ; 

- la résidentialisation de la résidence de Fontenoy 
- la requalification des espaces publics (suppression des cul-de-sac, qualification des espaces 

extérieurs, réouverture de la rue de la Filature…)  
 

 accompagner les structures du secteur (médiathèque, association Fil a fil..) dans la qualification 
de leur(s) projet(s) en vue de l'accompagnement des familles du secteur et de l'objectif énoncé ci-
dessous ; 

 
 valoriser l'identité de la Filature en tant que pôle culturel d'exception (exception architecturale, 

historique, sociale et culturelle) pour le quartier, en écho au secteur de la Maison Folie Moulins et du 
CECU ; 

 

e. Les cités Liévrauw / Wallaert / Alsace 
 

i. Présentation 
 
Le Pact Métropole Nord gère pour le compte de Vilogia les 67 logements de ces 3 cités. 
Les difficultés rencontrées : 
 des locataires en situation très précaire, rencontrant pour beaucoup des problèmes de santé 

importants ; 
 la dégradation du cadre de vie, aussi bien des parties communes des cités, des espaces extérieurs que 

des abords publics. Des populations extérieures aux cités s’approprient certains espaces, contribuant au 
sentiment d’insécurité éprouvé par les habitants ; 

 La gestion collective des ensembles est défaillante et entraîne un fort repli sur soi des locataires ; 
 Le respect des obligations locatives se dégrade. Ni le Pact, ni Vilogia ne peuvent prendre en charge 

seuls les frais nécessaires à la gestion optimale du site (sortie et ramassage des ordures, accessibilité, 
etc…). Par ailleurs, les locataires ne peuvent assumer financièrement des hausses de charges locatives. 

 la MAJT (256 lits) sur deux sites rue de Thumesnil, qui sera désaffectée à partir de 2015 et dont les 
bâtiments sont aujourd’hui obsolètes 

  des courées en partie en gestion bailleur sur la rue Buffon 
 

 
Des opportunités et des points forts existent sur ces sites : 
Wallaert : la sécurisation partielle de la cour peut aider à relancer un travail de redynamisation sociale ; 
Alsace : la réhabilitation totale en 2009-2010 a mobilisé les locataires autour d’une dynamique positive ; 
Lievrauw : la privatisation de la cour a permis de travailler sur un aménagement concerté de cet espace et 
des accès de la résidence. 
 
Depuis 2013, la dynamique sociale a été quelque peu relancée avec la stabilisation et le renforcement de 
l’équipe de travailleurs sociaux du PACT, l’organisation d’animations sur quelques temps clés (Noël, fête des 
voisins…) et l’engagement de deux services civiques pour de la médiation sur les dispositifs vacances et 
loisirs par la Ville de Lille (en 2013). Un comité de pilotage a également été relancé et comprend des 
habitants. 
 
Les actions de développement social mises en place 
 
- accompagnement de la privatisation de la cour de la résidence Liévrauw (aménagement concerté de 

l'espace, travail sur les accès et la végétalisation avec Entrelianes et le CAL PACT) ayant permis de 
mettre en place un comité d'habitants ; 

 
- soutien à la création de l'Ecole des consommateurs au cœur des résidences Lievrauw et Alsace ; 
 
- mise en place d'une action de médiation sur les dispositifs vacances et loisirs avec des jeunes en 

service civique ;  
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- participation à une instance de pilotage avec le CAL PACT, relancée en 2014 : suivi social individualisé 
des situations les plus problématiques, lien avec les cellules de veille, suivi des actions collectives (fête 
de Noël, fête des voisins, ateliers de jardinage dans la cour Lievrauw..). 

 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour les cités Liévrauw / Wallaert / Alsace 
 

 travailler sur la sécurisation de la cour Wallaert pour aboutir à la relance d'une redynamisation 
sociale ; 

 
 poursuivre l'accompagnement de l'aménagement des espaces communs de la cité Lievrauw 

(rénovation du local de l'école des consommateurs, entretien et végétalisation de la cour) ; 
 

 améliorer l'image des trois cités et accompagner l'appropriation des espaces communs par les 
locataires en soutenant des initiatives habitantes et des actions d'animation ; 

 
 travailler sur l'amélioration de l'entretien des espaces communs et des abords des trois cités. 

 
 inscrire dans le cadre du NPNRU le renouvellement urbain de ce site, qui doit, par les opportunités 

foncières à venir (départ de la MAJT) et à dégager par une dédensification de l’offre sociale 
(déconstructions à étudier), permettre de : 

o reconstituer une offre de logements en diversification ; 
o participer au réaménagement de la place Déliot, notamment par l’implantation d’activités 

et/ou d’équipements.  
 

f. Les places sensibles 
 

i. Présentation 
 
Le tissu ancien de Moulins est marqué par une succession de places qui constituent des espaces de 
respiration mais posent de réels problèmes en termes d'occupation : la place du Carnaval, le jardin des 
Olieux, la place Vanhoenacker, la place Déliot et la place Jacques Fébvrier. Ces espaces sont l'objet de 
dégradations et d'un problème de trafic récurrent. La place Déliot accueille par ailleurs un marché en 
déshérence depuis un certain nombre d'années et la place Jacques Fébvrier rencontre une problématique 
d’ordre plus structurel sur le plan urbain, en lien avec le sujet global de la porte d’Arras. 
Les actions de développement social mises en place sur les places sensibles 
 
Sur le triangle « Vanhoenacker/Olieux/Carnaval » dont le cœur est l’îlot Vanhoenacker : 
 
- accompagnement social des ménages relogés dans le cadre du volet « quartiers anciens » du Grand 

Projet urbain : suivi social individualisé, insertion professionnelle. Sur les deux sites Vanlaton et 
Vanhoenacker, au total 18 ménages ont été concernés par un relogement, dont 3 restant à reloger au 
dernier semestre 2014. L’APU Moulins s’est investi dans l’accompagnement d’un collectif d’habitants de 
l’îlot Vanhoenacker sur les questions liées au logement et à l’habitat, avec l’appui financier de la 
politique de la ville ;  

 
- accompagnement des transformations urbaines du secteur, notamment en termes de gestion urbaine de 

proximité et d’animation des espaces publics : organisation d'un diagnostic d'usage du secteur entre la 
place du Carnaval et la place Vanhoenacker en lien avec la commission cadre de vie du conseil de 
quartier ; impulsion et soutien d'un collectif d'animation, « l'îlot 4 saisons » (centre social Marcel 
Bertrand, association Avenir Enfance, habitants jardiniers Com'une aut'terre, Usine Bis, habitants du 
quartier) qui intervient sur la place du Carnaval et le jardin des Olieux ; 

 
- soutien à l'installation de l'association Chez Violette le long de la place Vanhoenacker ; 
 
- animation de la place Vanhoenacker dans le cadre du festival « Bienvenue à Moulins » ; 
 
Sur la place Déliot : 
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- soutien d'une étude pour la définition d'un plan de redynamisation du commerce et du marché place 
Déliot ; 

 
Sur la place Jacques Fébvrier : 
 
Cette place est marquée par un certain nombre de stigmates qui en font un espace difficile à approcher du 
point de vue du développement social : une problématique importante de trafics (elles-mêmes amplifiées par 
un phénomène de conflits de « gangs », de territoires, et donc de violence), qui s’est accentuée au cours 
des deux dernières années ; des petits commerces de moindre qualité ; une problématique de circulation et 
de stationnement, en lien avec la porte d’Arras. Ce dernier point permet très difficilement de penser des 
animations pour occuper l’espace. 
 
A ce jour, l’intervention de la politique de la ville a surtout porté sur l’accompagnement du lancement d’un 
projet de site sur la résidence Alsace (diagnostic marchant avec les habitants) ; celui-ci a été arrêté pour le 
moment mais un travail se poursuit avec les habitants sur l’appropriation des espaces extérieurs et des 
parties communes, notamment autour des thématiques du jardinage et de la propreté. 
 
Le centre de la petite enfance a également bénéficié d’un accompagnement du droit commun (mairie de 
quartier et services centraux) sur la sécurisation de ses locaux, en réaction aux problèmes causés par le 
trafic de drogue.  
  

ii. Le projet  de cohésion urbaine et sociale pour les places 
 
 
Sur le triangle « Vanhoenacker/Olieux/Carnaval » dont le cœur est l’îlot Vanhoenacker : 
 

 maintenir la dynamique d'animation sur le secteur Olieux/Carnaval/Vanhoenacker et lier ces 
animations aux transformations urbaines en cours et à venir (îlot Vanhoenacker, jardin des Olieux) : 
visites de chantier, informations régulières, animations…  

 
 accompagner le projet de création du jardin communautaire au cœur de l’îlot Vanhoenacker ; 

 
 accompagner le maintien de structures qui crée de la mixité sociale et fonctionnelle sur la 

place Vanhoenacker (ex. Chez Violette) ; 
 

 avoir une vigilance particulière sur l’évolution des résidences sociales situées autour du jardin des 
Olieux ; la résidence sociale Les Olieux (bailleur LMH) compte 44 logements accueillant 126 
habitants. La résidence sociale Avesnes Seclin (bailleur LMH) compte également 44 logements 
accueillant 105 habitants. Ces deux résidences  restent relativement fragiles dans un secteur 
marqué à la fois par des transformations urbaines importantes (îlot Vanhoenacker) et un 
environnement marqué par l’insécurité (place Vanhoenacker et dans une moindre mesure jardin des 
Olieux). Il importe donc pour l’avenir d’envisager plusieurs axes d’action possibles : veiller à ce que 
les transformations de la place du Carnaval et de l’îlot Vanhoenacker impactent de manière positive 
ces résidences (animation, jardin communautaire…) ; être vigilant sur l’évolution du peuplement de 
ces résidences ; envisager une intervention urbaine sur le jardin des Olieux, que les habitants se 
sont peu approprié ; ce secteur pourrait également être envisagé comme un site de relocalisation 
stratégique pour le centre social Marcel Bertrand. 

 
Sur la place Déliot : 
 

 relancer la réflexion sur la problématique du commerce dans le quartier en mettant l'accent sur 
ces places sensibles et en mobilisant fortement le droit commun (mairie de quartier, direction action 
économique et commerce, économie sociale et solidaire) ; cette réflexion doit nécessairement être 
liée à une réflexion conjointe sur le plan de circulation du quartier et le stationnement. 

 
Sur la place Jacques Fébvrier : 
 

 suivre l'évolution de l'étude Moulins Filature notamment en ce qui concerne le développement 
urbain des places sensibles identifiées et en devenir (Jacques Fébvrier) ; 

 accompagner le travail du bailleur LMH sur la résidence Alsace en appuyant sur les liens 
physiques à penser avec le collège et la place Jacques Fébvrier  et en travaillant sur une dynamique 
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d'animation du site et de ses abords avec les habitants et des partenaires associatifs (dont entre 
autres le centre social Marcel Bertrand de par la proximité du centre de la petite enfance et le fait 
qu’il s’agisse de son territoire d’agrément) ; 

 
 
Dans la continuité de ces places et espaces de respiration, le quartier compte depuis juillet 2014 le jardin 
Philippe de Comines. Constitué d’une partie jardin, d’une aire de jeux et d’un terrain pouvant accueillir 
activités sportives (basket notamment), chapiteau de cirque et graffeurs (mur d’expression libre), cet espace 
semble déjà avoir séduit les habitants du quartier. Des animations, un barbecue et un ciné plein’air ont été 
organisés mi-juillet pour accompagner la fin des travaux. Situé en future géographie cœur de cible et à 
proximité de micro-secteurs tels que la place Déliot et la Filature, il conviendra d’être vigilant sur les usages 
qui s’y développement et d’accompagner son appropriation. 
 

g. Les interventions dans le diffus  
 

i. Présentation 
 
La politique de la ville intervient sur l’habitat privé diffus du quartier dans le cadre des PRI, en termes 
d’accompagnement social. 17 immeubles ont été acquis à Moulins représentant 35 logements et 3 ménages 
sont concernés à ce jour par un relogement. 
Moulins est le quartier où il est aujourd’hui le plus difficile d’acquérir des biens pour les réhabiliter et ce, en 
contradiction avec l’état de son bâti. Sa proximité avec le centre-ville, la qualité de sa desserte et de ses 
équipements contribuent sans doute à augmenter le prix de l’immobilier, ce qui pose un réel problème dans 
les efforts de lutte contre l’habitat indigne.  
 

ii. Le projet  de cohésion urbaine et sociale pour le diffus 
 
Outre la question de la réhabilitation de l’habitat privé diffus et l’accompagnement social des ménages 
relogés qu’il faudra poursuivre, la nouvelle géographie fait ressortir des secteurs sur lesquels il n’existe pas, 
aujourd’hui, d’intervention particulière en terme de développement social. 
 
Il s’agit notamment de trois secteurs : 
 

- le triangle de l’IRIS Arsenal - Cf secteur Porte des Postes 
 
- le cœur du quartier autour de la Plaine Philippe de Comines 

Cette partie du quartier, très « diffuse », se caractérise par la présence d’un certain nombre de logements du 
PACT MN et d’un bâti ancien assez dégradé. Un suivi pourrait être mis en place avec le PACT, dans l’esprit 
de ce qui se fait déjà sur les cités Lievrauw, Wallaert Alsace, concernant les situations individuelles ; par 
ailleurs, il sera important de travailler sur l’animation et l’appropriation d’espaces de rencontre et de 
convivialité tels que le jardin Philippe de Comines (Cf. ci-dessus) mais aussi l’Usine Bis, le jardin rue de la 
Plaine… Se pose également la question de la géographie prioritaire de l’Education nationale, l’école Duruy 
étant à ce jour la seule école du quartier à n’être pas en réseau ECLAIR, alors qu’elle accueille un public de 
plus en plus en difficultés. Enfin, une réflexion sera à mener, en lien avec le micro-secteur Filature, sur le 
« territoire d’intervention », la localisation et le projet de l’association Fil à Fil, en lien avec la Maison de 
Quartier dont il s’agit du territoire d’agrément. Ce sujet devra être abordé dans le cadre de la réflexion plus 
globale sur les centres sociaux du quartier, qui devrait être entamée d’ici la fin de l’année 2014. 
 

- l’îlot formé par les rues de Nantes, du Havre et de Rouen, qui jouxte le site Théodore Lefebvre  
Cet ensemble de rues doit être davantage étudié avant de pouvoir déterminer les actions utiles à mettre en 
place ; pour entrer en contact avec les habitants, une action de médiation via des services civiques de la 
Ville de Lille a déjà été orientée sur ce secteur, prenant le prétexte de la présentation des dispositifs 
vacances. Un travail pourra néanmoins être envisagé dans le cadre du projet urbain qui aura lieu à la place 
de l’ancienne usine Théodore Lefebvre (travail de mémoire, suivi du projet d’aménagement, 
accompagnement des transformations). 
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II.  LE QUARTIER DU FAUBOURG DE BETHUNE  
 

A. Présentation générale 

 

 
 

1. Situation 
 
Le quartier du Faubourg de Béthune est une des entrées principales et des plus fréquentées de la Ville . Il 
est traversé par de grands axes de circulation : le boulevard de Metz, le périphérique, le boulevard de 
Beethoven (22000 véhicules/jour) et la rue du Faubourg de Béthune qui le relie à la commune de  Loos. 
Cette emprise démesurée des voies de circulation de transit entrave les déplacements et créé une coupure 
profonde avec le tissu urbain du centre ville. 
Ces traversées divisent physiquement le quartier en 3 secteurs : 
 Concorde 
 Vieux Faubourg / Baltique 
 Verhaeren 
 

2. Données sociales 
 
Le quartier du Faubourg de  Béthune compte 8038 habitants (2010). Il représente 3,5 % de la population de 
Lille, Hellemmes, Lomme. Sa population a augmenté de 8 ,2 % au cours de la période 1999-2010 
supérieure d’un point à LLH. 
 
La population du Faubourg de Béthune se caractérise également par une part plus importante des 
ménages avec enfants (44%) soit 20 % de plus qu’à LLH.  17 % sont des familles monoparentales soit plus 



Ville de Lille –Direction Politique de la Ville 82 05/02/15 

du double que LLH (8%). La taille moyenne des ménages est de 2,5 bien supérieure à celle observée sur 
LLH (1.96) 
Les 15-24 ans représente 16.7%  de la population totale du quartier (soit 1 347 personnes). En 2010,  on 
comptait 455 collégiens, 283 lycéens et 484 étudiants.  
 
Le quartier de Faubourg se caractérise par un taux de logements sociaux de près de 70% sur les 3298 
logements qui le composent. Les secteurs Concorde et Verhaeren, situés entre les boulevards de ceinture et 
le périphérique, sont composés à 99% de collectif social. Deux bailleurs se partagent ces ensembles de 
2300 logements : 450 logement Partenord et 1750 logements LMH. 
Cette ceinture HLM présente une déqualification du cadre de vie et des conditions d’habitat non-conforme 
avec les normes actuelles de confort, en matière de vétusté des équipements, de petitesse des surfaces 
habitables, de mauvaise accessibilité et d’obsolescence énergétique. 
Le secteur du Vieux Faubourg se caractérise par une typologie de maisons individuelles. Un ensemble 
d’individuel très social, la Baltique, est une propriété Vilogia gérée par le PACT. 
86% des ménages du quartier sont éligibles au parc social, un taux supérieur de 20 points à la moyenne de 
LLH. 
 
Concernant la formation et l’emploi 
1941 personnes (38%) de plus de 15ans non scolarisés sont sans diplôme (19% pour LLH) ; le taux de 
scolarisation des 18-24 ans est de 46.3% soit 562 jeunes non scolarisés.  
 Plus d’un tiers de la population (1647 personnes) a un niveau inférieur au Baccalauréat (24% pourLLH)) et 
17% ont un niveau d’étude supérieure (43% pour LLH) En 2012, Faubourg de Béthune compte plus de 
demandeurs d’emploi de catégorie 1 que la moyenne des autres quartiers lillois 23,8% (contre 15,3%).  
Le taux de chômage des jeunes est le plus élevé de Lille : 48 % (en 2010). Il se concentre à 51,5 % sur 
Concorde puis sur Baltique et Vieux Faubourg  28,5  %  et 20 % à Verhaeren.  
Au 1er juillet 2013,  496 jeunes sont  inscrits à la Mission Locale de Lille, 68% d'entre eux ont un niveau 
inférieur ou égal au niveau V. 
Faubourg de Béthune le premier quartier d’accueil des étrangers de Lille puisque 16% de sa population est 
de nationalité étrangère.  
 
Enfin , 27 % des ménages du quartier sont  allocataires du RSA et 1 personne sur 3 est bénéficiaire de la 
CMU-C (c’est le quartier qui concentre le plus grand nombre de bénéficiaires de la CMU –C de LLH, 
rapporté au nombre de personnes couvertes par la CPAM sur le territoire lillois (assurés et ayant-droit)) . 

3. Les équipements et services de proximité 
 
Concentrés majoritairement sur le secteur Concorde, le quartier du faubourg de Béthune bénéficie de trois 
groupes scolaires, d’une médiathèque, d’un Centre de la Petite Enfance comportant une P.M.I, d’un centre 
social, d’un espace jeunes, d’une école de musique, d’un équipement sportif d’excellence livré en 2012, d’un 
lavoir social, d’une ruche d’entreprises installée sur la zone franche, du club de tennis lillois qui sera étendu 
afin de devenir un pôle d’excellence des sports de raquette, du complexe sportif Léo Lagrange (futsall et 
athlétisme), de quatre terrains sportifs de proximité. 
De nombreuses associations occupent les pieds d’immeubles le long du boulevard de Metz permettant 
d’offrir aux habitants une richesse de services (accès aux droits, accompagnement à la scolarité, formation, 
aide à la parentalité…) 
Les locaux de l’ancien collège Camus accueillent des associations culturelles et d’éducation populaire 
travaillant notamment  sur les pratiques langagières. 
Si sa densité d’habitants  (7170 h/km2) est supérieure à la moyenne lilloise ( 6511), le quartier présente la 
particularité d’être celui qui dispose de plus de m2 d’espace vert par habitant. On y compte également trois 
espaces de jardins partagés sur les secteurs du vieux faubourg et de Verhaeren. 



Ville de Lille –Direction Politique de la Ville 83 05/02/15 

 



Ville de Lille –Direction Politique de la Ville 84 05/02/15 

4. Les projets menés 
 
Le quartier du faubourg de Béthune n’a pas été concerné par le précédent Projet de Rénovation Urbaine. 
Toutefois, la construction d’un équipement sportif d’excellence, l’aménagement de l’ancien collège Camus 
pour l’accueil d’associations, le soutien à la création de postes de médiation adultes relais, l’importance des 
crédits de subvention aux projets associatifs autour de l’éducation, l’insertion professionnelle, la lutte contre 
l’exclusion, la formation, l’accompagnement des jeunes, la santé ont permis de lutter contre le sentiment de 
relégation et d’exclusion des habitants les plus fragiles. 
 

B. Le projet de cohésion sociale et urbaine pour le quartier du faubourg de 
Béthune 

 

1. A l’échelle du quartier 
 
La lutte contre la relégation urbaine et sociale nécessite une intervention coordonnée des projets de 
requalification  urbaine, de développement social et économique. 
 
Une intervention publique et partenariale ambitieuse au titre du NPNRU est nécessaire sur le secteur 
Concorde pour relever les enjeux urbains, sociaux et économique auxquels sont confrontés ce territoire et 
ses habitants : amélioration de la qualité des logements, des espaces publics, des circulations auxquelles 
devront s’adjoindre des projets favorisant la réduction des difficultés socio économiques rencontrées par les 
habitants. 
 
Il sera donc nécessaire de poursuivre le travail engagé sur : 
 
- La réussite éducative et sociale des enfants et adolescents : par des actions autour de l’acquisition 

du langage, le lien entre les structures d’accueil de la petite enfance et les écoles maternelles pour 
favoriser la primo scolarisation dès 2 ans,  la relation parents-école, le soutien à la fonction parentale,  la 
lutte contre le décrochage scolaire et l’ouverture culturelle et sportive . 

- L’emploi , le développement économique et l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et des 
adultes  

- La participation et l’amélioration du vivre ensemble par le soutien aux initiatives des habitants, les 
actions autour de la mémoire du quartier  

- L’amélioration du cadre de vie par le soutien aux aménagements de confort sur l’espace public 
- La prévention, l’accès aux droits et aux soins par la poursuite du travail engagé par l’ ESPACE 

Santé. Pôle ressource santé du quartier, il devra également pouvoir construire des démarches de 
médiation favorisant l’accès aux droits et la compréhension du système de santé par les personnes 
maîtrisant mal la langue. Celles-ci pourront être réfléchies avec l’ensemble des pôles ressources santé 
de la Ville. 
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2. A l’échelle des secteurs prioritaires 
 
Les démarches de développement social sur les trois secteurs prioritaires seront poursuivies.  
 

 
 

a. Le Secteur Concorde 
 
A Concorde se croisent et se cumulent des problématiques d’ordre social, urbain et de gestion, qui appellent 
et nécessitent une intervention publique : 
 - une déqualification du cadre de vie et des conditions d’habitat non-conforme avec les normes 
actuelles de confort, en matière de vétusté des équipements, de petitesse des surfaces habitables, de 
mauvaise accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, d’une isolation thermique et acoustique 
obsolète. La suroccupation est importante, aggravée par la petitesse des logements. La répartition des 
typologies de logement dans les immeubles (1 à deux par entrée) accentue les problématiques 
d’occupation. 
 - une situation et une forme urbaine source de dysfonctionnements (enclavement du quartier, 
exposition aux bruits, assiette quasi monofonctionnelle, propriétaire/bailleur unique, monotonie 
architecturale…) tout en présentant des atouts et des potentiels (proximité du centre de Lille, desserte, 
patrimoine végétal, espaces libres…) 
 - concentration de problématiques sociales et éducatives. Les indicateurs montrent un secteur pas 
attractif, qui n’a comme seule rôle, l’entrée dans le parc lillois. Dans l’attribution des logements, les 
nouveaux entrants constituent toujours autant d’inactifs, de ménages dont les ressources sont inférieures 
aux plafonds PLAI. Le taux de chômage est élevé, comme celui des non diplômés. Le taux d’emploi des 
femmes est faible. 
 - surreprésentation des actes d’incivilité, délictuels et criminels, aggravant le délaissement du 
secteur par ses habitants et la dévalorisation de l’image du quartier. 

i. Présentation 
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Le secteur Concorde  se caractérise par une offre de logements composée exclusivement de grands 
ensembles d’habitat social appartenant au  bailleur LMH. On compte 1479 logements sur le secteur de 
Concorde qui  rassemble 3731 habitants soit 50% de la population totale du quartier. De part ses 
caractéristiques socio-économiques, il concentre les populations du quartier les plus en  difficultés. C’est 
également sur ce secteur que se cristallisent les faits de 
délinquance et le trafic de stupéfiants. 
 
 
Majoritairement implanté le long du Boulevard de Metz, axe central du quartier, il rassemble la quasi totalité 
des équipements de services publics, des acteurs économiques et associatifs du quartier : un centre 
commercial, un centre de la petite enfance, un faubourg des entreprises, un centre social, deux groupes 
scolaires, une médiathèque, des locaux associatifs ( PSPE, FCP, Perspectives, ESPACE Santé, lavoir 
social..) ainsi qu’un équipement sportif d’excellence livré en 2012 permettant une diversification de l’offre de 
pratiques sportives. Un local dédié aux jeunes (Atout Jeunes) est installé dans l'enceinte même des terrains 
sportifs du Jardin des Sports depuis le printemps 2014. Ce lieu  permet de promouvoir l’animation d’activités 
en faveur des publics jeunes et leurs familles en grande difficulté d’insertion sociale dans une stratégie de 
prévention des risques d’exclusion. Les jeunes sont accueillis et un suivi individualisé est effectué par le 
poste AILE en relation avec les partenaires (Mission Locale/ club de prévention Itinéraires.) 
Les activités sportives, culturelles et de loisirs y sont développées afin de favoriser l’investissement et 
l’autonomie des jeunes et des jeunes adultes. 
 
Les groupes scolaires Chénier Séverine – Béranger Hachette, dont l’enclavement reste un handicap, 
bénéficient de deux médiateurs scolaires (porté par le Club de Prévention Itinéraires) dont l’un a une mission 
visant à renforcer le lien Ecole/famille/enfant et l’autre une mission davantage tournée vers le lien école 
/quartier et l’apaisement des tensions. 
 La présence des médiateurs a permis notamment de développer et soutenir la création et l'émergence de 
projet autour du « Vivre Ensemble » avec les parents d'élèves des groupes scolaires. 
 
De par sa situation géographique, le lavoir social crée en 2012  situé rue Van Hende, à la limite entre 
Wazemmes et Faubourg de Béthune, propose une offre de service structurante aux habitants du quartier et 
à ceux de Wazemmes et de Lille Sud. 
 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur Concorde 
 

Les projets de renouvellement urbain  
 
Pour sortir de la logique d’ensemble qui a prévalu à la construction, la gestion, au peuplement de ce quartier 
et lui permettre un changement d’image, le parti d’un remaniement profond de la forme urbaine est retenu. 
Aujourd’hui dans une spirale négative et concentrant les populations les plus en difficultés, l’enjeu du projet 
urbain est de permettre le renouvellement de l’attractivité résidentielle, économique et commerciale de 
Concorde et d’accompagner ses habitants dans l’amélioration de leur condition de vie. 
Ce remaniement de la forme urbaine suppose des démolitions significatives dans le parc de logement locatif 
social, aujourd’hui en partie obsolète. 
 
Le projet urbain consiste à assurer une « réappropriation » qualitative et urbaine de la profondeur du 
quartier en y introduisant une échelle intermédiaire de l’îlot et en refondant la relation du quartier à ses 
franges : 
- au nord, le boulevard de Metz requalifié et pacifié ne doit plus être une limite mais une véritable adresse 

du quartier. Le projet dégage ainsi plusieurs polarités, le long du boulevard, qui pourront se développer 
en contact avec la trame de la ville : à l’ouest, un pôle d’équipements publics de proximité (médiathèque, 
groupe scolaire, jardin des sports, centre petite enfance…), une centralité de quartier marquée 
notamment par le pôle commercial reconfiguré et le centre social, enfin sur la porte de Postes une 
réserve qui permettra l’implantation d’un équipement à rayonnement métropolitain. 

- au sud, la proximité des infrastructures du périphérique doit être traitée de façon à permettre un 
développement urbain de ces emprises bénéficiant de leur accessibilité tout en assurant une protection 
aux nuisances associées. En effet, la qualité de l’air et l’exposition au bruit du quartier est aujourd’hui 
très impacté par l’autoroute A25. Il est donc envisagé une démarche environnementale exigeante qui 
redonne une qualité urbaine et résidentielle au secteur. 
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La diversification de l’offre de logement et l’amélioration des conditions d’habiter dans l’existant sont 
des leviers prépondérants de la restructuration du quartier. Cela passe par des réhabilitations lourdes, la 
démolition de logements obsolètes, la diversification des bailleurs et la création d’une offre nouvelle, 
ramenant le poids des logements sociaux du quartier à un équilibre plus tenable autour de 55%, contre 
100% aujourd’hui. 
 
Le schéma global propose une diversification fonctionnelle du quartier, avec deux réserves pour des 
équipements d’environ 70 000 m² ainsi qu’un travail de reconfiguration de l’offre commerciale en pied 
d’immeuble en lieu et place du pôle commercial existant. La diversification fonctionnelle sera fera également 
dans les bâtiments sur l’avenue Beethoven et la Porte des Postes, par des changements d’usage des 
premiers niveaux pour accueillir des activités. 
 
 
Le phasage de l’opération comporte trois temps : 
- la réalisation d’aménagement dits « de confort » visant à améliorer l’existant par une opération de 

maintenance renforcée (cheminements, squares, jeux d’enfants, plantations, pieds d’immeuble, gestion 
des déchets…), compatible avec les aménagements proposés à long terme ; 

- l’engagement d’une opération d’aménagement lourde nécessitant la mise en place d’une procédure 
d’aménagement, type ZAC ; 

- la finalisation de l’opération au niveau de la Porte des Postes, en lien avec les projets d’infrastructures 
lourds qui y sont envisagés (pôle d’échanges métro-TER, reconfiguration du demi-échangeur de 
l’A25…) 

 
Afin que le projet de restructuration urbaine du secteur Concorde ait un réel impact sur 
l’amélioration des conditions de vie des habitants, il sera nécessaire de mettre en œuvre 
simultanément un projet de développement social qui s’appuiera sur les axes prioritaires du Contrat 
Unique de Territoire. 
 

Favoriser un habitat de qualité et conforter les parcours résidentiels 
 
- Anticiper, formaliser et mettre en œuvre une démarche d’accompagnement social partenariale en 

direction des familles locataires impactées par le projet ( suivi social individualisé des familles les plus 
fragiles, accompagnement renforcé vers l’emploi, maintien des services, information/communication ) 

- Favoriser l’appropriation et le maintien dans les logements neufs et/ou requalifiés par la mise en place 
d’actions en partenariat avec le bailleur favorisant l’appropriation des équipements du logement et la 
maîtrise des charges 

- Construire une politique de peuplement visant à parvenir à plus de mixité sociale 
 

Favoriser le vivre ensemble et la participation des habitants 
 
- Créer une  Maison du Projet au cœur du secteur Concorde (lieu d’information de ressources et 

d échange autour du PRU2 du quartier mais aussi de la ville, lieu d’atelier sur la mémoire vivante du 
chantier en lien avec des associations, permanence du bailleur et d’élus thématiques, lieux de 
participation des habitants).  

- Informer les acteurs associatifs et de la médiation sociale, les enseignants des écoles du secteur sur le 
contenu des projets mis en œuvre et leurs impacts sur les habitants qu’ils côtoient dans le cadre de 
leurs activités afin de favoriser le dialogue et répondre aux questions . 

- Construire une démarche sur la mémoire du quartier et de ses habitants 
- Travailler avec les jeunes et des habitants relais du quartier à l'appropriation des espaces publics avec 

l'appui d'associations du quartier et d'autres spécialisées en la matière (marches exploratoires ). 
- Favoriser la mise en œuvre d’actions de médiation sur l’espace public et d’information de proximité, de 

participation des habitants aux réflexions qui s’engageront sur  le stationnement, le plan de circulation du 
quartier, 

- Favoriser l'appropriation et le respect des espaces de vie communs (parties communes, jardins/allées 
menant à leur résidence, local de convivialité et/ou associatif en pieds d'immeuble 

- Veiller à l’accueil de nouveaux arrivants et  leur implication dans la vie du quartier 
en leur réservant un accueil privilégié et en soutenant les dynamiques collectives (fêtes des voisins, 
système de parrainage, par exemple) qui permettent  de créer des liens entre voisins 
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- Favoriser la fréquentation des groupes  scolaires et des équipements par les nouveaux arrivants et les 
habitants des quartiers limitrophes (Wazemmes et Vauban) en renforçant leur attractivité  

- Etudier la possibilité  de créer un « Pôle d’excellence Art et Culture » qui comprendrait 
le Jardin des sports et les clubs locaux pour la création d’événements sportifs, le Faubourg des 
Musiques pour  développer les possibilités de partenariats avec le quartier mais aussi la formation aux 
métiers liés à la musique et son artisanat, la médiathèque agrandie et des ateliers pour artistes en 
résidence en cœur d’îlots de Concorde  
Ce pôle permettrait un travail avec les écoles et les associations du quartier pour animer et permettre 
une dynamique culturelle et éducative autour de ces lieux. 

 

Restaurer et maintenir un cadre de vie agréable 
 
Formaliser et mettre en œuvre une démarche de Gestion Urbaine de Proximité permettant de prévenir ou/et 
de remédier aux dysfonctionnements urbain engendré par le projet ( informations riverains, aménagements 
de confort,…) 
 
Requalifier les espaces publics à travers le programme de travaux sur " des aménagements de confort" qui 
concernera l’amélioration du cadre de vie, les cheminements, certains espaces verts et lieux de vie,  les 
traversées du quartier, ses polarités ainsi que ses profondeurs (via la promenade des remparts).  
 
Accompagner les travaux autour des immeubles qui seront résidentialisés par la mise en place d'une gestion 
urbaine de proximité dès la présentation du projet aux habitants, la coordination des acteurs impliqués sur le 
cadre de vie du quartier (mairie de quartier, médiateurs, associations), le bailleur LMH, les associations de 
locataires ou futur collectif d'habitants 
 
Sensibiliser les habitants à la gestion différenciée des déchets 
 
Associer les habitants à la réflexion sur les circulations sein du quartier, les changements d’usages , la place 
de la voiture et le stationnement. Il pourrait être envisagé notamment :  
- des circuits de déplacement doux en cœur d’îlot, aux abords des équipements scolaires, sportifs et 

culturels 
- des déplacements doux en trame verte vers les quartiers de Wazemmes et de Vauban 
- la construction  de « parking silos » à double usage pour l’habitat et le commerce 
 

Soutenir la création d’activités et l’initiative économique 
 
- Soutenir et accompagner le projet de la création d'un Centre d'Affaires de Quartier : futur lieu adapté 

d’accueil des créateurs d’activités économiques et de petites entreprises.  
- Favoriser l’émergence et soutenir, en lien avec l’Economie Sociale et Solidaire, le projet «Faubourg des 

Solidarités et de l’Insertion»  qui pourrait être constitué à terme:  
o du Centre d’Affaires de Quartier  
o du Lavoir Social 
o d’une offre de services solidaires ( garage, coiffeur, ressourcerie) afin de compléter l’offre du 

lavoir social 
 

b. Le Secteur Verhaeren 
 

i. Présentation 
 
Ce secteur est composé de logements sociaux : (LMH et Partenord Habitat), il compte 1 762 habitants. 
Un projet de réhabilitation et de restructuration du patrimoine de Partenord (qui compte 450 logements 
regroupé en trois grandes résidences : Courteline, Barbusse et ) a été lancé en 2002  et s’est terminé en 
2006.  
Les résidences de Partenord  bénéficient d’un cadre de vie agréable du fait des  réhabilitations régulières et 
d’une politique locative efficace (système de « concierges » par immeuble, caméras de télésurveillance de 
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certains halls et coursives…), développement d’actions en lien avec la Mairie de Quartier autour de la 
thématique du développement durable. 
LMH possède un parc de 269 logements collectifs en bout de la rue Henri Barbusse. De par son ancienneté 
– HBM 1930- cette résidence est unique parmi le parc immobilier de LMH. Sa qualité architecturale à fort 
potentiel et son occupation sociale favorisent une approche patrimoniale pour l’amélioration du cadre de vie. 
Le renouvellement important de la population ces six dernières années a nécessité de créer une dynamique 
de rapprochement entre les locataires en place et les nouveaux arrivants pour un meilleur partage et 
respects des espaces collectifs. Le tissu associatif existant sur le quartier (association de locataires, PSP, 
centre social, associations d’animation et associations spécialisées sur la thématique de la mémoire – 
Histoire de Savoirs…) et une volonté commune des partenaires permettent au bailleur de mettre en place 
« un Projet de site » .  
Les objectifs de ce projet s’articulent autour de l’amélioration du  cadre de vie et du renforcement des liens 
sociaux entre les locataires. Par des dépenses d’investissement durable et l’encouragement des 
dynamiques collectives, il vise la prise d’autonomie progressive des locataires dans l’animation sociale de 
leur résidence, la sensibilisation à l’environnement, la structuration  de démarches d’insertion, la lutte contre 
la précarité énergétique et la préservation des ressources énergétiques.  
 
Les actions de développement social mises en place jusqu’à présent  
Dans ce cadre, la ville de Lille a souhaité renforcer les interventions municipales et associatives sur ce 
secteur notamment en créant un Espace Educatif. 
Différentes structures associatives et institutionnelles sont présentes dans ce lieu : 
 
 Le Centre social pour des actions en direction des familles et des enfants de + de 12 ans ainsi que les 6-

12 ans en complémentarité avec les ALSH organisés par la Ville 
 La Ville de Lille pour la gestion de l’espace éducatif  
 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur Verhaeren 
 
 
La ville de Lille d’ici 2020 prévoit dans ce secteur : 
 L’ouverture d’une salle polyvalente, la création d’un local d’animation pour les seniors. 
 L’embellissement du Jardin Verhaeren 
 
Les enjeux de cohésion sociale pour ce secteur : 
 
- Maintenir une dynamique partenariale pour la poursuite du projet de développement de ce secteur 
- Favoriser la mobilité et l’ouverture  
- Favoriser l’appropriation des transformations urbaines du secteur par les habitants 
- Favoriser l’appropriation et le maintien du cadre de vie 

- Soutenir des actions visant l’appropriation des espaces extérieurs par  l’articulation du projet de site 
Verhaeren et des aménagement futurs de la plaine/jardin Barbusse  (l’appropriation de l’espace 
jardins, détentes et jeux de Barbusse,…) , des actions culturelles (les fenêtres qui parlent) et une 
 réflexion sur le développement du marché 

- Développer avec le bailleur social des actions autour de l’appropriation et la qualité  du cadre de vie, 
la lutte contre la précarité énergétique  

- Favoriser la mobilisation de l’école et les équipements de proximité à l’amélioration du cadre de vie. 
- Travailler à l’amélioration et la pérennisation des espaces extérieurs(Jardin Verhaeren , parc 

Barbusse, terrain de proximité, Baboeuf) en y favorisant des animations de qualité autour du sport, 
de la musique  

- Lutter contre l’isolement et accompagner les familles en grande précarité 
- Travailler le lien intergérationnel en lien avec le local des personnes âgées et le lien inter micros-

secteurs du quartier ( ex : activité à la maison médicale, participation aux cafés des langues, activité 
marche nordique dans le quartier en lien avec les associations sportives du quartier, tournois intra 
quartier de pétanque en lien avec Atout Jeunes) 

- Favoriser l’intégration des jeunes et des habitants  de ce secteur au sein d’un pôle des Solidarités 
(forum de l’orientation, soirées cafés des langues…). 

- soutenir et développer des actions liées au vivre ensemble et la solidarité (réseau d’échange de 
savoirs,…) 
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- Mener des actions favorisant le maintien dans le logement des familles précaires (ateliers petits 
travaux d’amélioration et  de petites réparations,…) 

 
- Construire un projet partenarial cohérent favorisant la mise en œuvre de parcours éducatifs de qualité 

- Favoriser les partenariats entre les structures et associations intervenant dans le champs des 
cultures urbaines en lien avec le Faubourg des Musiques. 

- Favoriser la transition CM2-6ème en développant les partenariats entre les écoles et les collèges du 
secteur. 

- Mettre en place une programmation culturelle et éducative de qualité (avec le Centre Social 
notamment) pour faire de ce secteur une polarité culturelle et éducative en écho à celles de 
Concorde et du site Camus 

- Construire avec le Faubourg des Musiques et les écoles du secteur des projets culturels et sportifs 
favorisant le lien avec les pôles d’excellences culturels et sportifs du quartier. 

- Développer des projets  éducatifs inter quartiers qui tiennent compte du secteur de recrutement du 
collège Levi Strauss (Port Fluvial, Vauban et Bois Blancs) (parrainage CM2/6ème, classes d’été…) 

 
- Soutenir les parents dans leur fonction parentale en lien avec les groupes scolaires, les collèges et 

lycées, les associations de parents d’élèves et les associations du quartier. 
- Favoriser les actions d’accompagnement vers la formation et l’emploi 
 

c. Le secteur de la Baltique –Vieux Faubourg 
 

i. Présentation 
 
C’est un petit territoire composé de 49 logements individuels géré par un bailleur social avec pour voisinage 
direct de l'habitat individuel privé.  
Il s’agit d’un public majoritairement sans emploi ou occupant des emplois précaires. Aux difficultés 
économiques de ces ménages s’ajoutent des difficultés sociales et d’isolement . En effet, la particularité de 
ce micro-secteur est à la fois son enclavement géographique et les difficultés socio-économiques de ses 
habitants  au sein du quartier plu favorisé du vieux Faubourg .  

 
Les actions de développement social mises en place : 
 
Principaux enjeux : 
 Coordination des acteurs et mise en cohérence des actions autour de la solidarité et du vivre ensemble. 
 Travail sur la mobilisation des jeunes  
 Lutte contre l’isolement par le  soutien à l’émergence d’actions entre la Baltique, le Vieux Faubourg et 

l’ensemble du quartier  
 
Après l’implantation d’une antenne du Centre Social sur le secteur pour renforcer les liens avec le reste du 
quartier et lutter contre l’isolement, l’aménagement d’une aire de jeu, un travail partenarial important a été 
coordonné par la Politique de la Ville pour renforcer la présence des différents acteurs du quartier et leurs 
actions. 
Ainsi, une action d’insertion et de requalification du cadre de vie a été menée par Itinéraires pour 7 
personnes .Cette action « chantier école environnement » a été mise en place afin de fédérer les habitants 
du secteur autour de l’amélioration de leur cadre de vie (aménagement des jardins privatifs des locataires et 
des espaces verts publics). Le travail ainsi  effectué a permis à des jeunes (4) et des adultes (3) du secteur, 
embauchés en contrats aidés, d’entrer dans des parcours d’insertion et de qualification. L’action est arrivée 
à son terme en 2010. 
 
A noter qu'au cours de l'année 2013, un projet d'implantation d'une œuvre d'art (coordonné par la Mairie de 
Quartier en lien avec le Chef de Projet et l'équipe de Prévention spécialisée Itinéraires)  au sein d'un espace 
dit « Jardin de poche » en cœur d'îlot de la Baltique a eu lieu. Ce projet a mobilisé l'ensemble du Conseil de 
Quartier et également des habitants de la Baltique  notamment autour de réalisation de l’œuvre de Franck 
GUIHAL, artiste et habitant le Faubourg de Béthune : visite à la fonderie, aide lors de la pose de la sculpture, 
choix des plantations et du nom … 
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Une amorce de mobilisation autour la thématique des vacances solidaires et/ou l'aide au départ en vacances 
a été effectuée par une association lilloise et les services de la ville. 
Des rencontres autour de la thématique de la jeunesse ont également été initiées, pour tenter de répondre 
avec l'ensemble des partenaires associatifs aux attentes et besoins du public. 
(recherche d'emploi et de formation, sorties, participation à des temps festifs...).  
 
La création d’une association d’habitants a vu le jour en 2014. Celle-ci est en demande d’organiser des 
temps festifs pour favoriser le vivre ensemble sur le secteur de la Baltique et du Vieux-Faubourg  (tournois 
de pétanque, fête des voisins..)  
  
Ces différentes actions ont permis de réengager une dynamique partenariale sur ce secteur.  
 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le Vieux Faubourg et Baltique 
 
Si secteur est un prolongement du projet de rénovation urbaine (Ports de Lille, rénovation de Concorde) en 
terme de capacité foncière, il est nécessaire de réfléchir en amont à des points d’appui forts en termes 
d’attractivité économique et associative pour ne pas le reléguer à une fonction d’habitat uniquement (site 
associé).  
 

Les enjeux de cohésion sociale pour ce secteur : 
 
 - lutter contre l’isolement et favoriser le développement d’actions améliorant le Vivre Ensemble  
- favoriser l’appropriation des actions liées au cadre de vie en lien avec l’ensemble du Vieux Faubourg 
(jardins des Coccinelles, terrains Martinet) 
- soutenir les familles précaires (lutte contre  la précarité énergétique, aide aux devoirs, réseaux d’échange 
et de savoirs) 
 
Il s’agira notamment de soutenir : 
 
 La création d’ une polarité/attractivité commune entre le Faubourg et le Vieux Faubourg, dynamiser et 

mettre du sens et de la cohérence avec le pôle sportif et associatifs de la rue de Londres (TCL et stade 
Léo Lagrange, l’ancien collège Camus où des associations ont leurs activités) autour de l’axe du 
Faubourg des Solidarités notamment : création d’une maison des Langues « Faubourg des langues »  
en lien avec le Centre Social, l’Appli,  l’uFJ, Perspectives (cours d’aide aux devoirs en anglais…cours 
d’alpha sur la zone de l’ancien collège Camus. 

 
 Café/ librairie du monde et lieu de manifestation (contes, cafés langues, et service « cantine » type 

pension de famille) au sein de la zone commerciale du Vieux Faubourg qui permettrait un accrochage de 
ce secteur sur une dynamique ESS. 

 
 Rattacher également le secteur du Vieux Faubourg (tourné vers Loos ou l’autoroute ou Lille Sud à 

Vauban en créant notamment un lien entre le vieux Faubourg et la place TACQ (Vauban) via des modes 
de déplacement, ou développer un lien avec le quartier de Lille Sud 

 
 Créer du lien social dans le quartier à travers de manifestations type « braderie », type « karakoé des 

langues »  sur des temps festifs. 
 
 Relier la dynamique de pôle d’excellence en matière sportive (Tennis et athlétisme) en lien et en écho 

avec d’autres pôles sportifs du quartier (Jardin des Sports et Terrain de proximité) mais aussi de la ville 
(Stade Jean Bouin, Plaine des Sports de la Citadelle, Hall de Glisse) et ceci en favorisant et développant 
la mise en lien entre des associations sportives dites de quartier (Fête le Mur, Judo Club de Fbg, Foot) 
et des clubs à dimension plus professionnelles et élitistes (Lille Métropole Athlétisme et TCL). 

 
 Travailler avec les jeunes sur les problématiques liées à la santé (alcool) au trafic de drogues, à l’accès 

aux droits (Economies d’énergie/PSPE, FSL/PACT… 
 
 Mener une politique d’attribution de logements qui soit mixte notamment sur la Baltique, pour éradiquer 

le phénomène de « micro-secteur de population très sociale » et réfléchir à l’intégration des logements à 
venir sur le secteur du Vieux Faubourg mais également le jardin des Coccinelles. Une expérience 
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« d’habitat « participatif » serait envisageable pour cette opération en liant la dimension développement 
durable. 

 

Objectifs plus spécifiques pour le secteur Baltique :  
 
Il s’agira de poursuivre et développer la coordination des acteurs par la Politique de la ville en veillant à : 
 Travailler en partenariat avec les différentes structures existantes sur ce secteur à savoir Itinéraires, le 

centre social Projet, l’UTPAS , le Pact Métropole Nord, la Mairie de quartier, mais également intégrer 
des associations sur des thématiques transversales telles que la Santé et l'Habitat (PSP) 

 Mobiliser et à informer les habitants de ce micro-secteur sur la vie du quartier et de la ville 
 Poursuivre l'accompagnement des habitants dans l’amélioration de leurs conditions de vie à travers 

différentes actions. 
 Redynamiser les  commerces du vieux Faubourg en profitant des projets de développement 

économique du secteur Concorde (l’implantation d’un Centre d’Affaire de Quartier) et l’évolution du 
site de l’ancien IUFM (créations et construction de logements et d’espaces liés à l’activité artisanale). 
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III.  LE QUARTIER DE WAZEMMES 
 

A. Présentation générale 

 

 
 

1. Situation 
 
Avec 26 811 habitants, le quartier de Wazemmes est le deuxième quartier le plus peuplé de Lille 
Il se caractérise par une fracture importante entre d’un côté une population sans grandes difficultés et de 
l’autre une population subissant des fragilités sociales et professionnelles, concentrée dans certains micro 
territoires. . Il a de plus connu une forte expansion démographique entre 1999 et 2010 puisque sa population 
s’est accrue de 14,6% contre 7,1 % pour LLH.  
 

2. Données sociales 
 
Au 31/12/2012 (données CAF), 15,5 % des personnes étaient couvertes par le RSA. 
Concernant l’emploi, l’indice municipal de chômage met en évidence une concentration des personnes au 
chômage sur les IRIS sud du quartier, IRIS qui concentrent également les résidences sociales et l’habitat 
privé dégradé. 
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3. Les caractéristiques du logement 
 
Il compte 18 957 logements  dont les 2/3 sont de petits logements correspondant à la typologie de la 
population car 64 % des ménages sont en effet constitués d’une personne seule. 2 300 sont des logements 
sociaux soit 15% des résidences principales. Ils sont majoritairement situés dans la partie sud du quartier 
dans un secteur compris entre le boulevard Montebello et la rue Jules Guesde.  
Plus de 55% des logements ont été construits avant 1948 et 25% depuis 1995. 
20% du parc privé de Wazemmes est relevé par les indicateurs du PPPI (parc privé potentiellement indigne) 
réalisé par l’Etat et l’ANAH, contre une moyenne de 11% à Lille. 
Grâce à une offre immobilière très diversifiée, le quartier de Wazemmes accueille à la fois une population 
privilégiée, une population étudiante (30%, qui explique une proportion importante de jeunes et de 
personnes vivant seules, et un parc locatif privé important) et des ménages en grande précarité puisque 36 
% des ménages ont un revenu inférieur ou égal au seuil de pauvreté. 
 

4. Les équipements et services de proximité 
 
Quartier attractif et cosmopolite le quartier de Wazemmes dénombre de nombreuses  structures culturelles à 
rayonnement municipal mais aussi régional : Maison Folie, Centre d’arts plastiques et visuels… ; un tissu 
associatif important – plus de 250 associations -  et beaucoup de structures à vocation sociale ou socio-
culturelle sont implantés dans le quartier. 
Le dynamisme commercial est également significatif, particulièrement autour du Marché et d'une zone 
d’activité riche tout au long de l’axe Gambetta (rue Gambetta et rues annexes), mais également rue Jules 
Guesde et rue des Postes. Il s’est dégradé par endroit, avec un déclin de l’activité et une tendance à 
l’uniformisation du type de commerce. 
Parmi les services publics on compte : une mairie de quartier, quatre groupes scolaires élémentaires, un 
collège, un lycée public, une médiathèque municipale, un centre de la petite enfance avec une PMI, une 
antenne de la mission locale, la Maison de l’Habitat Durable. 
Pour les équipements sportifs : complexe sportif Jacqueline Auriol, salle d’arme, salle rue des stations, jardin 
des sports (aux limites de Wazemmes et Faubourg de Béthune), terrain de proximité. 
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5. Les grands projets menés sur le quartier 
 
Wazemmes a fait l’objet ces dernières années de grandes opérations de résorption de l’habitat insalubre, de 
création de nouvelles résidences (habitat social, mixte, privé) et d’installation d’équipements publics tels que 
la Maison Folie ou le collège de Wazemmes. 
 
Dans le cadre du PRU et des projets liés à l’ANRU deux des plus importantes résidences d’habitat social du 
quartier (Magenta-Fombelle et Charles Six) ont été résidentialisées et un programme d’amélioration de 
l’habitat dans le diffus est en cours (secteur Postes-Justice, îlot Lafargue, PRI). 
Dans le cadre du PRI, 52 immeubles ont été acquis représentant 66 logements. 18 ménages sont 
concernés à ce jour par un relogement et ont bénéficié dans ce cadre d’un accompagnement partenarial. 
 
La partie sud du quartier, aux limites de Moulins, Faubourg de Béthune et Lille-Sud, a été moins concernée 
par de tels projets. Cependant  dans les années à venir elle va connaître des transformations conséquentes, 
en particulier avec un programme de logement rue de la Justice (site dit « Esterra ») et un projet en cours de 
définition sur et autour du site dit « Citroën » rue de Wazemmes (logements, crèche,…). 
 
A Wazemmes, 5 micro-secteurs ont été identifiés depuis plusieurs années comme présentant à la fois des 
fragilités sociales et urbaines ; parmi ceux-ci se trouvent les sites concernés par le PRU : 
- résidence Magenta Fombelle, 
- résidence Charles Six, 
- secteur de la rue Mexico, 
- secteur de la rue Flandre, 
- secteur de la rue Justice.  
C’est dans ces secteurs que la Ville de Lille a appuyé dans le cadre du CUCS, différentes actions 
d’accompagnement social. Ils se retrouvent dans les secteurs prioritaires du nouveau Contrat. 
 

B. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le quartier de Wazemmes 

 

1. A l’échelle du quartier 
 

Soutenir les parcours éducatifs 
 

Un travail important est mené et à poursuivre sur les questions de relations famille-école (ou autres 
structures d’accueil collectif) et sur le soutien au rôle éducatif des parents. Autour (voir au sein) des 
écoles et des structures d’accueil de petite enfance doit se renforcer un réseau de partenaires (aidé en 
cela par les instances de coordination animées par la Ville et/ou ses partenaires – ce réseau étant à la 
rentrée 2014 fort de deux médiateurs école-familles au sein de deux groupes scolaires -) permettant : 
- la préparation à l’entrée à l’école 
- l’accompagnement spécifique des familles en difficulté (notamment en lien avec le DRE) 
- l’animation d’espaces d’écoute et d’échanges, d’activités parents-enfants (Projets partenariaux 

autour de l’enfance -carnaval par exemple- visant à impliquer les parents sur les temps péri et extra 
scolaires des enfants)  

- le renforcement des actions de pratiques langagières 
- la coordination des actions d’accompagnement à la scolarité 
- l’accueil et l’accompagnement des ados et préados visant : la bonne intégration en 6e, la 

complémentarité des actions éducatives au-delà du collège (sachant que le collège de Wazemmes 
n’est pas actuellement concerné par le PEGD), la lutte contre l’échec scolaire, l’aide à l’orientation 
(découverte du monde professionnel, offre de stages…), la prévention des violences, le renforçant 
de l’offre d’activités à destination des filles 
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Accompagner les jeunes en difficulté 
 

- poursuivre les actions partenariales d’insertion avec structures d’accompagnement des jeunes, 
Mission Locale, services de la Ville, associations d’insertion 

- soutenir les espaces d’accueil des jeunes (espace jeune / maison de quartier, club de prévention) 
- développer l’accès aux pratiques culturelles, sportives et de loisir en s’appuyant sur les équipements 

et espaces du quartier (complexe sportif Auriol, terrains de proximité, structures culturelles) 
- favoriser l’autonomie, la mise en valeur des savoir-faire et la prise d’initiative des jeunes avec le 

soutien des associations socioculturelles et les collectifs associatifs dans les micro-secteurs 
- poursuivre les actions favorisant le vivre ensemble et la prévention des discriminations, des 

violences et des comportements risques 
 
 

Soutenir la construction de parcours d’insertion professionnelle 
  

 accompagnement des entreprises s’installant sur le territoire 
 accompagnement des jeunes diplômés 
 accès à la formation professionnelle par la mobilisation de l’offre de formation en alternance 
 lutte contre les discriminations à l’emploi 
 
 
- continuer le travail autour de la formation linguistique ; les partenaires constatent un nombre 

grandissant de personne analphabète qui nécessite en amont ou parallèlement un travail soutenu 
autour de la langue, par exemple concernant le « langage professionnel » 

- favoriser le suivi individualisé des publics les plus en difficulté. Concentrer les efforts entre 
partenaires sur des parcours ciblés (Ex. : action contrats d’apprentissage pour quelques jeunes en 
partenariat avec le club de prévention et la mission locale, action mobilisation avec la Fédération des 
Centres d’Insertion, …).  

- permettre aux jeunes de découvrir le monde du travail, les préparer au recrutement en ayant une 
démarche particulière sur les jeunes diplômés et le public 16-18 ans déscolarisé. Accompagnement 
renforcé et plus en amont au niveau du collège en vue de la définition d’un projet de 
vie/professionnel (Outre le développement des stages de découverte – dont le partenariat qui a 
commencé à se développer entre le collège de Wazemmes, la maison de quartier, certains 
commerçants-, visite des établissements de formation notamment en proximité : EPIL, Louise de 
Marillac,…) 

- valoriser les parcours positifs pour lutter contre le désarroi grandissant dans les quartiers prioritaires 
(sentiment que les offres « ne sont jamais pour nous ») : « campagne » sur les parcours d’insertion 
réussi pour remotiver les publics, à travers le journal de quartier,… 

- S’appuyer sur les différents dispositifs coordonnés ou relayés par la MDE et la Mission Locale ; 
sensibiliser/former les partenaires aux outils (Ex. : PORTAIL internet),  

- Mobiliser les partenaires qui, sans avoir forcément vocation à travailler centralement sur l’accès à 
l’emploi, sont susceptibles de relayer/accompagner des publics parfois non repérés (articulation 
entre institutions et associations) 

 

Soutenir la création d’activité économique et l’initiative économique 
 
- Mobiliser et sensibiliser les demandeurs d'emploi à la création d'activité en s’appuyant sur les 

dispositifs existants et les structures d’accompagnement locales implantées dans le territoire : ADIE, 
Maillage, BGE, groupement coopératif Grands ensemble, AFIJ, Initiatives plurielles, Cigales,… 
notamment dans le champ de l’économie sociale et solidaire et des services de proximité 

 

Favoriser le vivre ensemble et la participation des habitants 
 

Ce volet s’appuiera en particulier à Wazemmes sur les démarches initiées au sein de collectifs 
associatifs oeuvrant spécifiquement dans la plupart des secteurs prioritaires identifiés, avec une action 
de médiation sociale menée avec l’appui du dispositif adultes-relais. Ainsi par exemple dans ce cadre 
est proposé un accompagnement à la prise d’initiatives locales des habitants (recours au FPH, à un 
Réseau d’Echange de Savoirs,…), sont organisés des actions collectives dans le cadre de l’opération 
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Nos Quartiers d’Eté,… De la même façon seront soutenues les actions en direction des jeunes (visant 
l’autonomie, le vivre ensemble et la mixité,…) portées par la Maison de quartier et le Club de prévention.   
- continuer la réflexion sur la nature des discriminations (supposées ou réelles) en vue d’une 

formation des acteurs à l’appréhension de ces phénomènes (Voir premiers enseignements du 
collectif Kif-Kif) 

- travailler autour de l’accès aux droits (droit des femmes, droit à l’emploi, au logement, à la santé,…)  
- favoriser l’accès pour tous aux loisirs, aux vacances et à la culture (aller pour ce faire au devant des 

populations les plus isolées ; mutualiser les infos ; innover dans les démarches de communication et 
mutualiser les moyens ; renforcer le lien avec des mouvements comme Vacances et familles et les 
actions du service Lille Ville de la Solidarité), notamment l’accès des filles et de femmes à certaines 
activités (sportives,…), et favoriser la mixité dans les actions menées dans le quartier 

- soutenir les espaces au sein du quartier permettant les rencontres entre habitants et la prise 
d’initiative (espaces associatifs ouverts aux habitants dans les micro-secteurs, lieux culturels) 

-  

Favoriser un habitat de qualité et conforter les parcours résidentiels 
 

- poursuivre les démarches d’accompagnement des ménages touchés par les opérations de 
réhabilitation prévues dans le GPU (Postes/Justice, Lafargue) et favoriser leur prise de parole en les 
qualifiant (démarche Cité des postes, lancement de l’accompagnement social des ménages à 
reloger rue Lafargue), en s’appuyant sur la « Maison du projet » 

- soutenir les actions associatives d’appropriation du logement (telles que celles de l’Atelier Populaire 
d’Urbanisme ou de l’association Martine Bernard « Eco’Logis ») 

- informer, conseiller et aider au montage de dossier pour l’amélioration de l’habitat à la Maison de 
l’Habitat Durable 

 
 

Favoriser la prévention et l’accès aux soins 
  

- Poursuivre le travail autour de l’alimentation et de la lutte contre l’obésité ; Initier dans ce cadre un 
lien autour de la santé bucco dentaire et ce, dès le plus jeune âge 

- Valoriser ces actions autour de temps forts thématiques avec les professionnels et les familles 
(JTS,…) 

- Poursuivre les actions de prévention en direction des jeunes (conduites à risque, vie affective et 
sexuelle, représentation des rapports filles/garçons,…) si possible en les articulant avec ce qui se 
fait en milieu scolaire 

- Poursuivre la réflexion entamée en commission santé sur la façon d’aborder les questions de santé 
(notamment mentale) avec les publics accompagnés par les différents acteurs, en instaurant une 
relation de confiance permettant aux personnes de s’exprimer sur leur santé (perspective 
d’élaboration d’une formation sur ce thème?) ; faire le lien avec le forum permanent de 
l’insertion concernant l’appréhension des questions de santé avec des publics en situation de 
difficulté (voir marginalisation) sociale 

- Renforcer le réseau des acteurs existant, notamment avec le centre psychologique d’accueil et 
d’admission (CPAA)  

- Travailler sur le repérage des personnes en souffrance ou qui pour diverses raisons (isolement, 
barrière culturelle, ménages à faible revenu ne bénéficiant pas de la CMU…) n’exercent pas leurs 
droits à la santé 

- En lien avec la mise en place des « pôles ressource santé » (pilotée par le service santé de la Ville), 
favoriser le lien entre associations (relevant plutôt de l’accompagnement social des publics) et 
professionnels de la santé ; faciliter l’orientation des publics  
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Assurer des conditions de vie paisibles 
 
Prévention de la délinquance : 

- donner suite aux actions de prise en charge des élèves temporairement exclus avec le collège de 
Wazemmes, en lien avec le DRE  

- développer les démarches en s’appuyant sur les rencontres (organisées par le conseil général et par 
la Ville, en partenariat avec le club de prévention,…) des acteurs du territoire 

 
 
Garantir la tranquillité sur les espaces publics : 
  

- Maintenir la démarche de GUP dans la résidence Magenta et l’étendre aux résidences 
environnantes, ainsi que la démarche de concertation dans certaines cours des rues Postes et 
Justice : s’en inspirer pour les projets à venir 

- Préparer le déclenchement d’une démarche de GUP dans le secteur sud Wazemmes 
- Soutenir les démarches collectives portées par les collectifs associatifs et la maison de quartier dans 

les secteurs prioritaires, visant l’appropriation positive des espaces publics 
- Assurer une présence policière 

 
Restaurer ou maintenir un cadre de vie agréable : 
  

- réitérer des actions de sensibilisation à la propreté et le tri sélectif (telles que les actions à l’initiative 
du Conseil Municipal d’Enfants) 

- organiser des actions d’accueil des nouveaux habitants dans les futures résidences (principalement 
secteur Sud) 

-  

2. A l’échelle des secteurs prioritaires 
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a. Le secteur Charles Six - Arcole-Jules Guesde 
 

i. Présentation 
 
La résidence sociale Charles Six (bailleur LMH), se compose de deux immeubles regroupant 190 
logements (un linéaire de 7 étages le long de la rue de Iéna et une tour de 8 étages en cœur d’îlot). 
L’environnement y était fortement dégradé et consacré exclusivement au stationnement des véhicules (peu 
d’espaces verts).  
 
Afin de requalifier les espaces extérieurs en vue d’améliorer le cadre de vie des habitants mais aussi de les 
sécuriser, la résidence Charles Six a fait l’objet d’une résidentialisation financée dans le cadre de la 
convention ANRU Habitat Ancien en 2010. 
Cette résidentialisation a consisté à : 

 Identifier les espaces privés / publics par la pose d’une clôture en limite de parcelle, 
 Gérer les accès voitures  
 Limiter les stationnements aériens en réouvrant le parking souterrain 
 Requalifier les espaces extérieurs tant minéral que végétal 
 Identifier les accès piétons. Mise aux normes PMR. 
 Réaménager le parvis rue de Iéna, en lien avec la requalification de la rue de Iéna. 
 Proposer des espaces de loisirs (jeux pour enfants)  

Parallèlement, a été réalisé une rénovation des entrées de la tour de 8 étages. 
 
Ces travaux ont été accompagnés par la politique de la ville via la mise en place d’une démarche de GUP et 
la réalisation d’une aire de jeux sur l’espace public. 
 
La résidence dispose de locaux associatifs en pied d’immeuble, dont un local partagé disponible 
ponctuellement pour les résidents. Une partie de ces associations a mené des actions de mobilisation des 
habitants et d’animation des espaces collectifs afin d’améliorer les relations entre résidents. 
 
 
 
Le secteur Arcole / Jules Guesde 
 
Site de reconstruction de logements sociaux, de nombreux logements (programmes mixtes public-privé) ont 
été construits sur le site « Maene Bie », complétés par le réaménagement des voiries (Lafargue, Wagram) et 
l’aménagement (terminé au printemps 2014) d’une placette et d’un terrain de proximité baptisés « Oujda ».  
 
A l’arrière de cette résidence, rue d’Arcole, se situe la résidence sociale du Bosquet (bailleur LMH) 
constituée de 40 petits logements (T1 et T2). Ces typologies favorisent un peuplement de publics 
spécifiques, soit très jeunes, soit de personnes âgées, aux ressources très faibles (97% des contractants 
sous plafond PLAI).  
Cette résidence, fragilisée par la proximité de la résidence Charles Six (vandalisme, regroupement dans les 
parties communes, en lien avec les problèmes de toxicomanie), devra faire l’objet d’une attention 
particulière. Des travaux importants de qualité résidentielle y ont été conduits en 2011 et 2012 : création d’un 
hall d’entrée, aménagement des abords 
 
 
Le sous-secteur « Jules Guesde » fait l’objet d’enjeux forts sur au moins deux aspects : lutte contre la 
délinquance et le trafic de stupéfiants, requalification urbaine en lien avec la dynamique commerciale. 
 

ii. Le projet de développement urbain et social pour le secteur 
 
La vie collective au sein de la résidence Charles Six reste délicate. Il convient de : 

 renforcer les actions liées au vivre ensemble et l’appropriation du cadre de vie. Cette résidence fait 
aujourd’hui l’objet de difficultés liées au squat et à la délinquance. La situation est suivie de près et 
partagée en cellule de veille 

 
Par ailleurs : 
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 Favoriser « l’intégration harmonieuse » des nouvelles résidences et ses habitants et des nouveaux 
espaces publics en proximité (terrain sportif de proximité et placette Oujda) dans le sous-secteur 
« Arcole ». En s’appuyant sur la volonté de quelques associations de proximité et des services 
publics (Ex. : mobilisation du service des sports et des associations sportives pour assurer des 
créneaux d’animation et d’accompagnement sur le terrain de proximité), il s’agit de développer avec 
une nouvelle impulsion une action coordonnée d’appropriation des espaces publics et de soutien 
aux initiatives des habitants en confortant le collectif et en étendant son champ d’intervention sur 
l’ensemble du secteur. Certaines actions ont déjà été réalisées dans ce sens (tournoi de basket de 
rue, fête des voisins dans une nouvelle résidence,…).  

 Mettre l’accent sur des actions intergénérationnelles, à travers une démarche d’ouverture culturelle, 
sportive pouvant s’appuyer sur les équipements proches (médiathèque, Maison Folie, terrains 
sportifs). 

 Développer, en lien avec le groupe scolaire Roger Salengro et le médiateur école-famille, des 
actions à portée éducative (maîtrise du langage,…) 

 

b. Le secteur Magenta Fombelle 
 

i. Présentation 
 
Cette résidence de 286 logements sociaux du bailleur Vilogia (opération construite dans les années 70 en 
rupture avec l’habitat ancien environnant) souffrait d’un manque de lisibilité des fonctions des espaces 
publics/privés ainsi que d’un manque de lieux d’accueil (petite enfance) et de présence de services publics 
ou associatifs. Une enquête sociale partenariale (2008) a permis de mieux cerner le profil des ménages et 
les besoins sociaux (notamment préconisation de la création d’un lieu d’accueil/ressource).  
 
Dans le cadre de la convention ANRU Habitat Social, cette résidence et ses abords ont fait l’objet d’une 
résidentialisation, d’un aménagement des voies piétonnes, de la réorganisation des parkings, d’une 
requalification du square rue Jules Guesde, de la création d’un centre petite enfance et d’un terrain 
multisports. 
 
Dans le cadre de la requalification globale du secteur, ont été mis en place : 

 Un accompagnement des habitants dans toute la période de travaux (Gestion Urbaine de Proximité, 
comité de suivi habitants, balades urbaines, ateliers,…) 

 Un soutien aux associations s’implantant en pied d’immeuble et favorisation d’actions inter-
associatives améliorant le vivre ensemble et l’appropriation du cadre de vie (collectif associatif) 

 L’ouverture d’un café social et solidaire, qui a porté un temps le projet de pôle ressource santé 
(PRS) ; depuis le PRS a été repris par la maison de quartier et le café social et solidaire repris sous 
une autre forme en lien avec le collectif associatif « Magenta » 

 Un accompagnement social de la population (dans un cadre partenarial : GSE, actions collectives 
d’insertion,…) 

 Un suivi renforcé des questions de tranquillité publique et de lutte contre la délinquance (cadre 
partenarial : cellule de veille) 

 Un renforcement du lien avec l’école (médiation école-familles à l’école Ampère) 
 
 
 
Une nouvelle enquête (2013) dans le secteur révèle un attachement important au quartier (60%) ; 40% des 
sondés ont vu une amélioration de la situation contre 28% qui ressentent une dégradation. Les inquiétudes 
liées à la tranquillité publique (squat, délinquance) restent fortes même si la situation est traitée et s’est 
sensiblement améliorée. 
 
La présence en terme de services aux habitants a été renforcée avec le Centre Petite Enfance. Les actions 
associatives se maintiennent mais elles restent en partie fragiles. Le collectif associatif prend un nouveau 
souffle avec le renfort de certains acteurs, le réaménagement d’un local ouvert aux habitants et la création 
d’un nouveau poste de médiateur (gérés par l’association IRIS Formation).  
 

ii. Le projet de développement urbain et social pour le secteur  
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L’appropriation positive des nouveaux espaces aménagés en parallèle de la résidentialisation reste à 
conforter et la démarche doit s’étendre aux résidences environnantes (rues d’Austerlitz et Jules Guesde). 

 soutien à la présence et l’action associatives en pied d’immeuble, aux actions d’appropriation des 
espaces (fêtes de quartier, terrain de proximité). Réouverture aux habitants d’un espace de type 
« café solidaire » à l’été 2014. 

 poursuite de la démarche de GUP avec un groupe de résidents 
 maintien des postes de médiation (médiateur social / adultes relais créé au premier trimestre 2014, 

médiateur école-famille au groupe scolaire Salengro) 
 soutien aux clubs sportifs (dispositif d’emploi-formation avec le GEIQPASL) 
 renforcement des actions de soutien à la parentalité (en lien avec le Centre Petite Enfance) et de 

préparation à la scolarisation précoce, des actions extra-scolaires 

c. Le secteur Sud de Wazemmes 
 

i. Présentation 
 
C’est la partie du quartier qui a été la moins concernée jusqu’ici par les aménagements urbains récents, 
mais qui doit potentiellement faire l’objet d’interventions urbaines lourdes dans les années à venir. Elle se 
situe au sud d’un axe rues d’Iéna-Wazemmes. Elle fait partie du périmètre large de réflexion du territoire 
« Périphérique Sud XXL ». 
 
Ce secteur est délimité par la rue de Wazemmes, le Boulevard Victor Hugo et la rue des postes auquel nous 
incluons l’îlot entre les rues Lafargue, Van Dyck et des postes. Il comprend la rue de la Justice où se 
trouvent plusieurs cours (« courées lilloises ») vivant en autarcie et cumulant des difficultés socio-
économiques (situations de surendettements, conflits de voisinage, conflits entre les jeunes et les locataires 
et/ou les propriétaires…), et la rue des Meuniers (comprenant un local jeunes géré par le centre social 
Marcel Bertrand). 
 
Contrairement à d’autres sous-secteurs il n’a pas fait l’objet de la création d’un collectif associatif, même s’il 
a connu d’actions ponctuelles de lien entre les habitants et d’appropriation des espaces communs (cité 
jardin, décoration à l’initiative d’habitants de la cour Morelle,…). 
  
Une démarche de rénovation de cinq cours et cités remarquables du point de vue de l’exigence en terme de 
concertation a été entamée. Dans la Cité des Postes, de premiers permis de construire pour la réhabilitation 
de logements sont délivrés (perspective de démarrage des travaux début 2015) et la démarche de création 
d’une ASL (Association Syndicale Libre) est très avancée. 19 logements ont été acquis par la SPLA pour 
restructuration. Des démarches similaires sont en cours pour la cité Pessé.   
 
La Ville a également lancé un projet de construction de logements rue Lafargue, entre la rue des Postes et 
la rue Van Dick, îlot qui présente un nombre conséquent de logements dégradés.  
La maîtrise foncière est désormais pratiquement achevée et des travaux de démolitions entamés (angle de 
la rue des Postes). 
Au total, dans le cadre de ce projet, 28 ménages sont concernés par un relogement et bénéficient de la 
démarche d’accompagnement partenarial : suivi social individualisé, insertion professionnelle. 
La première phase de travaux de construction de logements (LMH) est fixée début 2015. 
 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur 
 

 poursuivre et renforcer l’accompagnement des propriétaires et locataires concernés par les projets de 
rénovation de cours : démarches d’accompagnement au relogement et d’accompagnement 
socioprofessionnel des ménages du site Lafargue, d’accompagnement dans les projets de rénovation 
et d’appropriation de leur logement du secteur Postes-Justice 

 accompagner les habitants (GUP, concertation) dans le cadre des nouvelles constructions de 
logement (rue de la Justice et à plus long terme pour le projet d’aménagement du site « Citroën ») 

  favoriser les actions portant sur le vivre ensemble à l’occasion de l’arrivée de nouveaux habitants ; 
accueil des nouveaux habitants (Lafargue, Postes-Justice, Justice) 

  penser l’intervention auprès des jeunes : la réhabilitation du secteur (friche « Citroën » et parcelles 
limitrophes) pose la question de l’implantation de l’espace jeune actuellement situé rue des Meuniers, 
à intégrer dans une réflexion plus globale de l’intervention en direction de la jeunesse dans le quartier 
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La création de nouveaux logements, devant favoriser la mixité sociale, suppose d’appréhender  également 
la présence de services de proximité, publics ou privés (crèche, commerces, pratiques sportives, 
relocalisation du local jeunes de la rue des Meuniers…) ainsi que l’offre scolaire (écoles Viala, Arago, voir 
Quinet ?) : capacité d’accueil, attractivité. 
 
 

d. Le secteur Flandres 
 

i. Présentation 
 
Ce micro-secteur, situé entre la rue Gambetta, la rue des postes et la rue du Marché, connaît des difficultés 
liées au phénomène d’occupation des espaces publics (square,…) ou d’entrées d’immeubles (résidence 
Logis Métropole), souvent jusque tard le soir, ainsi qu’à du trafic illicite.  
 
Il existait peu d’acteurs implantés sur ce secteur. En 2008, il a fait l’objet d’un micro-diagnostic réalisé 
auprès des jeunes afin de mieux identifier leurs attentes. La Maison de quartier a ouvert une antenne afin de 
mobiliser les familles et les aider à se réapproprier leur cadre de vie. Un collectif associatif, au-delà des 
actions propres à chaque membre, met en commun ses compétences à travers une publication et 
l’organisation de plusieurs événements (fête des voisins, Nos Quartiers d’Eté,…). Les différentes actions 
contribuent à l’appropriation des espaces publics par les habitants (Ex. : place rue Flandres qui était 
occupée par des véhicules réappropriée à l’occasion de la fête des voisins, square avec les actions 
participatives de la maison de quartier, la fête d’ouverture de Nos Quartiers d’Eté,…). 
 
L’appropriation des espaces publics demeure un enjeu majeur. Le collectif coordonne l’action de plusieurs 
associations avec le soutien d’un médiateur dans le cadre des adultes-relais. 

 rencontre des habitants par porte à porte, 
 actions collectives d’appropriation des espaces (square, parvis) : fêtes, ateliers,… 
 espace de rencontre des habitants et de valorisation de leurs savoir-faire  (Baraca Zem) 

 

ii.  Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur 
 
Ce secteur reste très sensible du point de vue de la cohabitation et nécessite la poursuite du travail de 
dynamisation collective : 

 soutien aux actions d’appropriation des espaces (fêtes de quartier, animation du square, réflexion 
avec les résidents sur le réaménagement du jardin attenant à la résidence « Soleil Levant ») 

 renforcement de l’accompagnement des jeunes 
 soutien et valorisation des initiatives d’habitants par le collectif associatif 
 développement des liens avec les écoles Quinet-Rollin grâce à la création d’un nouveau poste de 

médiateur école-familles 
 
 

e. Le secteur Mexico / Van Hende 
 

i. Présentation 
 
Le secteur Mexico, très enclavé, se situe à l’extrémité du quartier entre le boulevard Montebello et le quartier 
Faubourg de Béthune. S’y adosse le micro-secteur « Van Hende » comprenant une résidence gérée par le 
PACT. Ce micro-territoire compte de nombreuses familles en difficulté, dans un habitat ancien (parfois 
dégradé) et diffus. Il n’y a pas de service de proximité implanté dans ce secteur. 
 
C’est dans ce secteur que le premier collectif associatif est né avec la volonté de travailler sur des projets 
associant les habitants du quartier. Il s’appuie sur la présence d’un atelier dépendant de l’association 
Martine Bernard et la mission d’une médiatrice auprès des habitants dans le cadre des adultes-relais. Cela a 
permis le dialogue entre habitants dans un contexte parfois tendu. Les associations du collectif qui ont établi 
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un programme d’actions sur toute l’année ont engagé une démarche consistant à se positionner petit à petit 
en accompagnement des initiatives portées par les habitants eux-mêmes, plutôt qu’en initiateurs de 
l’ensemble des propositions faites aux habitants (Ex. : choix de l’organisation de sorties ou actions 
collectives ; lancement d’un système d’échange de savoir,…). Une réflexion s’est engagée sur les 
aménagements publics (utilisation d’une friche LMCU rue d’Iéna, souhait de créer un jardin) et les actions 
manquantes pour les habitants (Ex. : accompagnement à la scolarité). L’articulation entre les actions 
ponctuelles du collectif et le travail quotidien de l’adultes-relais qui fait de la médiation auprès des habitants 
montre toute sa pertinence. 
 
La politique de la Ville s’est attachée sur ce secteur à impulser et soutenir :  

 des actions liées au vivre ensemble et la solidarité (réseau d’échange de savoirs, mise en valeur des 
savoir-faire des habitants, fêtes de quartier…), 

 des actions visant à l’appropriation des espaces (animation des fenêtres, réflexion sur 
l’aménagement d’une friche,…), 

 des actions de soutien aux familles précaires (ateliers petits travaux « éco-logis »…), 
 
L’action des associations présentes vise l’autonomisation et la prise d’initiative des habitants. Si elle a 
commencé à porter ses fruits elle demeure nécessaire. Par ailleurs, ce secteur en partie coupé du reste du 
quartier par le boulevard Montebello et en proximité d’équipements tournés vers le quartier de Faubourg de 
Béthune (Jardin des sports, centre social Projet, lavoir social), il sera impacté par les transformations 
souhaitées dans le secteur Concorde du quartier Faubourg de Béthune.  
 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur  
 
Il est nécessaire de prendre ce secteur en considération dans les projets à venir par : 

 le soutien au collectif associatif et aux initiatives d’habitants 
 la mobilisation des habitants sur le cadre de vie et l’appropriation des espaces, sur les projets 

concernant le secteur Concorde (Faubourg de Béthune) 
 le maintien des actions visant l’entraide et l’autonomie des habitants 
 le développement de l’accompagnement à la scolarité et soutien à la parentalité  
 une intervention au titre du NPNRU en complément de l’intervention sur le secteur Concorde doit 

permettre une restructuration des îlots d’habitat ancien dégradé des rues Iéna-Mexico-Van Hende : 
acquisition de maison et d’immeubles pour démolition ou recomposition de l’habitat, qualification des 
cœurs d’îlot, politique active en matière de réhabilitation, restructuration de la résidence Vilogira Van 
Hende. 
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IV.  LE QUARTIER DE LILLE SUD 
 

A. Présentation globale du quartier 

 

 
 

1. Situation 
 

Situé, comme son nom l’indique, au Sud de la Ville de Lille, le Quartier de Lille-Sud est relativement 
jeune. Il s’est construit à partir des années 1860, au-delà des fortifications, autour des anciens Faubourgs 
des Postes et d’Arras. Aujourd’hui, Lille-Sud est le premier Quartier par son étendue avec 35km² soit 10% 
de la surface de Lille-Lomme-Hellemmes. Avec 18 570 habitants, Lille-Sud est le quatrième Quartier, en 
nombre d’habitants. Le Centre Hospitalier Régional, Eurasanté, le Cimetière et l’habitat collectif constituent 
des points d’ancrage sur le territoire et les friches, les délaissés S.N.C.F. sont peu à peu utilisés via les 
projets urbains. Dans ce Quartier concerné par de nombreuses difficultés économiques et sociales et encore 
stigmatisé, une dynamique forte d’investissements collectifs et d’initiatives humaines s’est développée avec 
le GPU et le Contrat Unique de Cohésion Sociale. 
 

2. Données sociales (chiffres de 2010) 
 

- 7 900 logements  

- 22 % de la population est propriétaire et 78 % locataire dont 18 % seulement dans le parc privé 

- le parc social représente 60 % des logements de Lille Sud 

- 38 % de T4 et plus, 29 % de T3 et 33 % de T1 et T2 
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- 44 % de la population a moins de 25 ans, 22 % entre 25 et 39 ans, 9 % plus de 64 ans 

- 34 % des 16-24 ans sont déscolarisés 

- le taux de chômage est de 30 % et celui des moins de 25 ans de 46 % 

- 40 % des habitants de Lille Sud sont non diplômés 

- 39 % des ménages sont des personnes seules, 16,5 % des familles monoparentales et 35 % des 
familles nombreuses 

- fin 2012, 34 % des moins de 65 ans étaient bénéficiaires du RSA et 25 % de la population du 
Quartier bénéficiait de la CMU 

 

3. Les équipements et services de proximité 
 

- 2 centres sociaux et un centre social intercommunal avec la commune de Fâches-Thumesnil 

- 2 complexes sportifs : Driss Berkani et Raymond Kopa 

- 1 piscine et 3 salles de sport 

- 1 école de musique et une médiathèque 

- 2 collèges et 8 groupes scolaires publics 

- Le Grand Sud, salle culturelle et polyvalente 

- La Halle de Glisse, équipement dédié aux sports de glisse 

- 1 Maison d’Accueil des Jeunes Travailleurs 

- 1 Pôle Ressource Jeunesse 

- 1 centre de soins infirmiers 

- de nombreux locaux associatifs 

 
 

Lille Sud est caractérisé également par le CHR et Eurasanté et une grande partie du Quartier en Zone 
Franche Urbaine. Situé à la frontière des communes de Lille et de Loos, le parc Eurasanté (134 entreprises 
et 2 700 emplois) s’affirme comme l’un des plus importants pôles de développement de la métropole, voire 
de la région. Il représente l’alliance réussie entre l’enseignement, la recherche médicale et les entreprises 
spécialisées dans le domaine de la santé. Créé autour du Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) 
qui est le premier employeur régional avec près de 15 000 emplois, Eurasanté concentre aujourd’hui la 
plupart des activités de recherche, principalement dans le domaine des médicaments et des 
biotechnologies, mais également des activités à vocation plus industrielle. 
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4. Les projets menés 
 
Un quartier largement restructuré dans le cadre de l’ANRU 1 : 
 
Les composantes du projet : 

- construction de logements (locatifs social et libre, accession sociale, maîtrisée et libre) 
- réhabilitations et résidentialisations 
- déconstructions 
- construction d’équipements 
- requalification de groupes scolaires 
- restructuration d’espaces publics, création d’espaces verts 
- construction de programmes économiques (hôtel d’entreprise,…) 

 
Secteur Arras Europe : Ce secteur du Quartier, en ZAC avec la Soreli comme aménageur, vit de véritables 
transformations urbaines. Plusieurs résidences ont déjà été réhabilitées et/ou résidentialisées : la résidence 
Seine Loire Garonne en 2011, Lazare Garreau en 2013 mais également Balzac Colette en 2014, soit 
environ 600 logements. Plusieurs déconstructions ont également été effectuées : les résidences Asie-
Afrique-Pacifique, Oise et Million ainsi que Rhône, Europe et Méditerranée, soit 350 logements. Des 
logements neufs ont été construits et livrés, d’autres sont en chantier : 77 logements de Vilogia (Carré 
Europa) ont été livrés en 2013, 65 collectifs sur l’année 2014 (Nexity, Vilogia, Pierre et Territoire) et 180 
logements individuels et collectifs prévus pour le premier semestre 2015. L’ensemble de ces livraisons 
représente environ 350 logements neufs sur ce secteur et encore 400 à venir dans la phase 2 du projet. 
D’importants travaux de voirie ont été réalisés ou sont encore en cours. Il s’agit notamment de la création, 
du prolongement ou de la requalification des rues de l’Europe, Lazare Garreau, de la Prévoyance, des rues 
Balzac, Colette et Beaumarchais, de l’Asie, de la rue de Marquillies, mais également des voiries liées aux 
programmes de logements en cours et prévus. Ces travaux se sont accompagnés de la réalisation 
d’espaces publics comme le square Colette et de terrains de proximité (square Suzanne Lenglen). L’année 
2013 a vu la livraison de la nouvelle salle polyvalente et culturelle, le Grand Sud et le démarrage des travaux 
du parc du Grand Sud. Le projet de la ZAC Arras Europe prévoyait également un travail autour des 
équipements de ce secteur. La livraison du nouveau centre social Lazare Garreau a eu lieu en septembre 
2011, la reconstruction du groupe scolaire Malot Painlevé La Bruyère en 2012. La médiathèque a fait l’objet 
de travaux également en 2014. C’est un nouveau secteur qui est en train de voir progressivement le jour.   
 
Secteur Cannes Arbrisseau : Le projet urbain visait à réorganiser ce secteur assez mal structuré : nouveau 
collège Louise Michel (inauguré en 2007), construction du nouveau centre social de l’Arbrisseau (livré en 
2011), extension du stade Driss Berkani, livraison du nouveau club house en 2011, livraison en juin 2013 
d’un demi terrain de foot synthétique rue de Nice, mail Gide Vallès en 2013, jardin fauvette-Grisette et de 
craie livrés en 2013 également, nouveau groupe Briand Buisson Nadaud et jardin des cultures en 2014. De 
nombreuses voiries ont été crées ou réhabilitées, notamment Cannes et Wagner, la rue de Nice, la rue 
Pierre Loti, des Panneresses, Madeleine Bres, Alexandra David Neel et Flora Tristan. En ce qui concerne la 
création de logements, ce secteur n’est pas en reste. Fin 2014, environ 350 logements neufs auront été 
livrés : 42 logements sociaux fin 2011 rue de Cannes (Cécile Sorel), 110 logements privés individuels et 
collectifs angle Asie/Wagner entre 2011 et 2012 (Carré Orchestra), 21 logements individuels de LMH 
(Maisons Briqueterie), 100 logements sur Pentania et 75 pour Pix’L. De nombreux logements ont également 
été réhabilités et/ou résidentialisés : résidences Pierre Loti (219 logements), Briqueterie (208 logements), 
Gide Vallès (476 logements), Epi de Soil (127 logements), démolition d’une partie de la résidence Léo 
Lagrange et réhabilitation de l’autre partie (46 logements).  
 
Secteur des Margueritois (friche Paindavoine) : Ce sont environ 250 logements prévus, individuels et 
collectifs, en locatif social et en accession aidée ou libre, accompagnés de nouvelles voiries et d’un square. 
Les premières livraisons ont eu lieu en septembre et octobre 2013 et ce sont poursuivies en 2014 : 48 
logements locatifs sociaux Vilogia, 64 logements collectifs et individuels Projectim, 17 maisons Partenord. 
Environ la moitié des logements a été livrée. Au total, ce seront 80 nouveaux logements en locatif social, 29 
en accession sociale, 42 en accession maîtrisée et 117 libres sur ce site associé. De nouvelles voiries ont 
été créées (rue Paul Elisée Paindavoine, rue Renée Lambert et rue de Filbertville) ainsi que le square 
Filbertville, livrés en 2013. 
Le nouveau foyer de jeunes travailleurs, l’Atri’home, a été livré fin 2011, rue Abélard. 
 
Secteur Fleurs de Lille (friche Fauvet Girel) : Le site Fauvet Girel a accueilli 74 maisons en accession libre 
(KIC) et 36 logements LMH. D’autres logements neufs devraient encore voir le jour : Fleurs de Lille 2 avec 
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62 collectifs et 30 individuels ainsi que le projet Héliolille, de 90 logements en accession libre et maîtrisée, 
angle de la rue Courtois et de la rue Marquillies prolongée.  
 
 
Le travail de la Politique de la Ville s’est axé sur des micro-secteurs de Lille Sud, soit en accompagnement 
du PRU 1, soit sur des secteurs non touchés directement par le PRU mais en lisière ou avec des 
problématiques importantes identifiées. Il s’agit des secteurs : Arras Europe, Cannes Arbrisseau, 
Margueritois, Fleurs de Lille, touchés par le PRU 1 mais aussi du vieux Sud, des 400 maisons et du 
Faubourg de Douai. Sur la période 2007/2013, dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, la 
Politique de la Ville a travaillé sur les 5 axes prioritaires, sur l’ensemble de Lille Sud. 
 
- travail sur la place des parents dans l’école, sur les dispositifs d’accompagnement à la scolarité, sur 
l’attractivité des établissements scolaires en lien avec l’Education Nationale, sur la parentalité, favoriser les 
pratiques sportives et culturelles, travailler au développement du Pôle Ressource Jeunesse, favoriser les 
actions luttant contre le décrochage scolaire ainsi que sur l’emploi, la formation et l’insertion des 16-30 ans, 
accompagnement des restructurations des groupes scolaires et de leur valorisation  
- actions de découverte du monde de l’entreprise et des métiers, actions de support à la remobilisation 
des jeunes, lutte contre les freins à l’emplois, actions de formation, soutien aux dispositifs de contrats aidés, 
accompagnement de la redynamisation de l’Union Commerciale, mobilisation de la clause d’insertion, suivi 
des opérations de recrutement sur de grandes opérations avec la Maison de l’Emploi et la Mission Locale. 
- accompagnement des ménages des résidences déconstruites ou réhabilitées, en termes d’insertion 
sociale et professionnelle, travail sur la maîtrise des charges et la précarité énergétique, accompagnement 
et appropriation de la création d’espaces verts, d’espaces publics (mail Gide Vallès, jardin des cultures), 
actions afin de favoriser l’appropriation des transformations urbaines (projets mémoire, diagnostics en 
marchant, visites de chantier, journées du patrimoine, temps festifs et conviviaux, accueil des nouveaux 
habitants), soutien à la médiation de proximité, Gestion Urbaine de Proximité (concertation, information, 
communication, accompagnement des chantiers) 
- accompagnement des équipements structurants et mobilisation de publics autour de la construction 
des deux nouveaux centres sociaux, du Grand Sud, travail autour de l’accès aux droits, sur la création de 
lien social, notamment entre nouveaux et anciens habitants, via des projets autour de la mémoire mais aussi 
des moments conviviaux tels que la fête des voisins ou d’inaugurations, travail autour de la lutte contre les 
discriminations, notamment femmes/hommes, mobilisation d’habitants autour des projets de rénovation 
urbaine. 
- actions autour des addictions et de la santé mentale, partenariats avec le Centre Médico Psychologique, 
actions avec le Pôle Ressource Santé à la mobilisation des professionnels de santé et autour de l’accès aux 
soins. 
 

B. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le quartier de Lille Sud 

1. A l’échelle du quartier 
 

Les investissements ont été importants et la restructuration du quartier se poursuit dans le cadre du 
PMRQAD, de la ZAC Arras Europe ainsi que de l’achèvement des secteurs Margueritois et du secteur Sud 
de Lille Sud. Néanmoins, il reste encore des secteurs non touchés par le PRU 1 ou qui ont commencé à 
l’être (Bourget/Coppée, JB Clément, etc.) mais qui nécessitent une attention particulière et des 
investissements. Le « rattachement » de ce quartier à la Ville doit se poursuivre via les projets du secteur 
périphérique Sud XXL. Par ailleurs, la « banalisation » de Lille Sud nécessite la poursuite des efforts de mise 
à niveau voire renouvellement sur les secteurs qui n’ont pas été touchés par le GPU, la  poursuite de 
l’accompagnement social du renouvellement urbain et une veille active sur l’ensemble des projets désormais 
livrés.  
 

De manière générale, sur l’ensemble de Lille Sud, il est nécessaire de poursuivre le travail autour des 
thématiques prioritaires et ainsi :  

 

Concernant l’axe Soutenir les parcours éducatifs 
 

 poursuivre le soutien aux projets des établissements scolaires, leur requalification, leur attractivité et le 
travail de prospective sur les écoles 
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 poursuivre les actions de lutte contre le décrochage scolaire, la découverte des métiers et l’accès aux 
stages des collégiens 

 renforcer le travail autour de la réussite éducative, de l’éveil culturel et sportif, autour de la lecture et de 
l’accompagnement à la scolarité 

 poursuivre le travail autour de la place des parents dans l’école et sur la parentalité 
 

Concernant l’axe Accompagner les jeunes en difficultés 

 
 favoriser les liens culture et sport et les actions entre la halle de glisse, le centre des cultures urbaines et 

le quartier de Lille Sud autour des cultures urbaines, levier de mobilisation et d’autonomisation des 
jeunes 

 développer les actions du Pôle Ressource Jeunesse 
 favoriser les pratiques sportives et culturelles 
 développer les actions autour de la santé des jeunes 
 

Concernant l’axe axe Soutenir la construction de parcours d’insertion professionnelle 
 
 développer les actions en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes mais également des 

plus de 25 ans pour lesquels il existe peu de dispositifs et lutter contre les freins à l’emploi 
 soutenir les actions autour des savoir être et de l’estime de soi 
 poursuivre le travail pour la mobilisation de la clause d’insertion au profit des jeunes et des adultes 
 renforcer la mise en relation des jeunes et adultes sans emploi et des entreprises, notamment via les 

opérations de recrutement liées à de grands projets tels que Lillénium 
 renforcer la formation linguistique 
 développer des actions autour de la mobilité et des transports 
 

Concernant l’axe favoriser le vivre ensemble et la participation des habitants 

 
 poursuivre le travail autour de l’appropriation des transformations urbaines : Margueritois, Arras Europe, 

Cannes Arbrisseau, PMRQAD  
 maintenir le travail autour de l’image du quartier et de sa mémoire par la poursuite des travaux engagés 

par la Commission Mémoire/Patrimoine sur la mise en œuvre de projets cohérents autour de ces 
questions 

 maintenir le soutien à la médiation de proximité, notamment via les postes d’Adultes Relais (médiateurs 
de proximité, médiateurs école/familles) 

 poursuivre les actions autour de la création de liens entre nouveaux et anciens habitants 
 accentuer encore le travail autour de l’attractivité du quartier via l’attractivité des groupes scolaires, du 

commerce et des services de proximité 
 poursuivre et développer le travail sur la lutte contre l’isolement et l’insertion sociale des publics en 

difficultés  
 

Concernant l’axe Restaurer ou maintenir un cadre de vie agréable 

 
 poursuivre le travail autour de la Gestion Urbaine de Proximité et maintenir une veille active sur les 

réalisations neuves 
 favoriser l’implication des habitants 
 poursuivre la sensibilisation des enfants et des adultes à leur cadre de vie 
 poursuivre les actions autour de l’appropriation des projets urbains 
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Concernant l’axe Favoriser un habitat de qualité et conforter les parcours résidentiels 
 
 poursuivre le travail d’accompagnement social des ménages et le travail partenarial  
 veiller au peuplement 
 

Concernant l’axe Favoriser la prévention et l’accès aux soins 

 
 favoriser l’accès aux droits et aux soins et le partenariat entre les acteurs socio-culturels et les 

professionnels de santé, notamment via le Pôle Ressource Santé 
 développer les actions autour des problématiques d’addictions et de santé mentale 
 poursuivre les actions autour du sport et de la santé 
 

2. A l’échelle des secteurs 
 

 
 

a. Le secteur Sud de Lille Sud  
 

i. Présentation 
 
Situé au sud de Lille Sud, après les rues de Cannes et Wagner, c’est peut être le secteur le plus 

stigmatisé du Quartier. S’y situent les résidences Loti, Gide Vallès, Epi de Soil, Briqueterie, Léo Lagrange, 
J.B Clément et du faubourg d’Arras. Il a fait l’objet de nombreuses restructurations et projets dans le cadre 
de l’ANRU 1 et compte notamment le centre social de l’Arbrisseau, le collège Louise Michel,  le complexe 
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sportif Driss Berkani, les groupes scolaires Wagner/Croisette et Briand Buisson Nadaud ainsi que des 
constructions neuves importantes (Pix’L, Pentania, Cécile Sorel, Carré Orchestra) et des réhabilitations de 
logements collectifs de LMH. C’est également un secteur fort touché par la pauvreté ainsi que par le trafic 
de stupéfiants. Dans la continuité de l’ANRU 1, d’autres projets et 250 logements sortiront encore de terre 
dans les années à venir (résidence intergénérationnelle rue Wagner, programme Natur’L/Anquetil, 
Arbrisseau 2, Convergences). La nouvelle piscine de Lille Sud sera livrée courant 2016. La rue de 
l’Arbrisseau sera refaite en 2015.  A noter aussi la construction d’un hôtel d’entreprises et la relocalisation 
de l’antenne de l’UTPAS à l’angle de la rue de Cannes et du Faubourg des postes début 2015 et la 
requalification de l’école Wagner de septembre 2014 à août 2016. 

 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur  
 
De nombreuses actions ont été mises en place sur ce secteur et doivent être poursuivies :  

 
- travail autour du nouveau groupe scolaire Briand Buisson Nadaud et soutien à l‘emploi d’une 

médiatrice école famille, tout comme au sein du groupe Wagner Croisette, suivi et accompagnement 
nécessaire de la reconstruction du groupe Wagner, travail autour de l’éveil culturel et de la 
psychomotricité (dans les structures et en pied d’immeubles), actions visant la lutte contre le 
décrochage scolaire, l’accès aux stages et la découverte des métiers au collège Louise Michel, 
développement du Pôle Ressource Jeunesse, soutien au développement d’activités sportives, de 
loisirs et culturelles au sein des équipements et des nouveaux terrains de proximité 

- accompagnement du Pôle Ressource Jeunesse et notamment d’actions en faveur de la formation et 
de l’insertion des 16/25 ans, actions autour de l’estime de soi et des savoir être, actions visant la 
remobilisation et la préqualification des publics démobilisés, soutien au recrutement d’Emplois 
d’Avenir et d’Adultes relais dans les structures du secteur, renforcement des actions de formation 
linguistique avec le centre social de l’Arbrisseau, extension de la clause d’insertion sur les fins 
d’opération 

- travail autour de l’appropriation des transformations urbaines avec le soutien à des initiatives 
habitants, en lien avec des inaugurations et la mise en place de moments conviviaux, autour du 
jardin des cultures, démarches de Gestion Urbaine de Proximité, travail autour de la sécurisation 
des chantiers, soutien à la médiation de proximité avec les médiateurs de Lille Sud Insertion autour 
de la sensibilisation au cadre de vie, de la création de lien social et de l’information des habitants, 
communication auprès des habitants sur les projets de réhabilitation de résidences en lien avec les 
bailleurs sociaux, actions autour de la précarité énergétique et de la maîtrise des charges, travail 
nécessaire et important à réaliser pour une mixité sociale réelle sur le secteur de l’Arbrisseau 
sachant que ce secteur sera composé à terme de résidences sociales existantes (J.B Clément, 
Gide, Vallès, Loti, Epi de Soil), pour certaines réhabilitées ou résidentialisées, de logements sociaux 
neufs (maisons Briqueterie de LMH), de logements neufs en accession libre ou maîtrisée (Pix’L, 
Pentania, Anquetil, etc.)  

- actions visant à favoriser l’accès aux droits et aux loisirs des populations en difficulté, favoriser les 
initiatives portées par des habitants via le Fonds de Participation des Habitants, soutien au dispositif 
Nos Quartier d’Eté avec la mise en place d’actions de proximité, accompagnement des actions en 
faveur de l’égalité filles/garçons au collège Louise Michel, mobilisation d’habitants autour des projets 
de rénovation urbaine et soutien au collectif d’habitants de la Briqueterie 

- actions mises en place en lien avec les écoles et les collèges, autour de l’alimentation et de la 
pratique sportive, avec le collège Louise Michel, l’Olympique Lille Sud, le centre de soins infirmiers, 
le centre social de l’Arbrisseau, le Football Club de Lille Sud 

- travail à mener sur le secteur Bourget/Coppée, qui devra faire l’objet d’une attention particulière et 
d’un projet global, afin d’avoir une cohérence avec le reste du secteur et de ne pas stigmatiser 
davantage les populations, poursuivre le travail de Lille Sud Insertion autour du vivre ensemble 

- la résidence J.B Clément n’a pas été concernée par le PRU 1. La déconstruction ou la requalification 
de cette résidence de Vilogia semble nécessaire afin d’avoir une cohérence avec le reste du 
secteur, poursuite du travail autour du local de convivialité, favoriser l’autonomie des habitants 

- les liens entre anciens et nouveaux habitants devront être une priorité, tout comme l’appropriation 
des transformations urbaines et la problématique de la mobilité et des transports. Le soutien aux 
associations présentes sur le secteur devra être poursuivi dans ce sens.  

 

b. Le secteur des 400 maisons  
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i. Présentation 
 
Situé au sud du Quartier de Lille Sud, avant le secteur Cannes/Arbrisseau, cet îlot des années 30 

présente une totale unité architecturale. Il se situe entre les rues du faubourg d’Arras, Victor Tilmant, rue de 
l’Asie et rue Wagner. Il associe des petits collectifs à des maisons individuelles autour d’un espace 
« central » : la place Albert Thomas. La moitié des habitants de ce secteur est propriétaire, l’autre locataire 
LMH. Sans être directement concerné par le GPU, ce secteur est complètement limitrophe d’une zone qui a 
été, quant à elle, directement touchée. Une démarche de Gestion Urbaine de Proximité a été amorcée et a 
relevé différentes problématiques à traiter sur ce secteur, notamment autour du cadre de vie mais a 
également donné lieu à l’élaboration concertée d’un square : le square Bardou, fortement occupé par les 
habitants du territoire. Une démarche importante a été impulsée et doit continuer en termes d’animation de 
ce micro-secteur. 
 
 

Les habitants de ce secteur se sentant exclus des transformations urbaines, ils sont en demande 
d’interventions permettant de lutter contre l’isolement, de développer des actions collectives favorisant la 
prise d’initiative d’habitants, les activités de loisirs sportifs et culturels, l’information de proximité et 
l’accompagnement socio-professionnel des jeunes. Ces actions devront également permettre de développer  
la mobilité des habitants afin qu’ils puissent accéder aux activités proposées dans l’ensemble du quartier 
notamment par les centres sociaux. 
 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur  
 
Il sera nécessaire de soutenir : 
- la mobilisation du centre social de l’Arbrisseau dont ce secteur est inscrit dans le périmètre 

d’intervention 
- l’association Au fil de l’eau qui développe des projets collectifs en direction des jeunes et des 

familles par la mise en place d’activités au gymnase Bardou, d’ateliers culturels et de sorties 
familiales et en direction d’un public jeune et ados 

- les activités prenant place aux Pôle Ressource Jeunesse, à proximité de ce secteur 
- l’action de médiation de proximité de Lille Sud Insertion autour de la sensibilisation au cadre de vie, 

de la création de lien social et du relais d’information 
- les initiatives de nouvelles associations implantées sur le secteur 
- les projets favorisant  l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
- les projets favorisant la prise d’initiatives des habitants, le soutien au dispositif Nos Quartier d’Eté 
- la mise en place d’activités culturelles et sportives, l’accès aux droits, aux loisirs et aux vacances 

des populations en difficulté, en lien avec Lille, Ville de la Solidarité 
- les projets visant l’amélioration du cadre de vie et du vivre ensemble 
- les projets autour de la santé et de l’accès aux droits avec notamment le Centre de Soins Infirmiers, 

Pôle Ressource Santé, le centre social de l’Arbrisseau et le CMP 
 

c. Le secteur Arras Europe  
 

i. Présentation 
 
Ce secteur est situé dans la partie Nord de Lille Sud, entre les rues du Faubourg d’ Arras et du 

Faubourg des Postes, la rue de Marquillies, le cimetière et le secteur des 400 maisons. S’y situent les 
résidences Balzac Colette, Seine Loire Garonne, Lazare Garreau, Carré Europa ainsi que le centre social 
Lazare Garreau, le Grand Sud, la médiathèque, l’école de musique et les écoles Malot Painlevé la Bruyère 
et Briqueterie. Ce secteur a fait l’objet de nombreuses restructurations et projets dans le cadre de l’ANRU 
1 et notamment la déconstruction de 350 logements et la construction de logements neufs. De nouveaux 
espaces publics majeurs, tels que la Place de la Méditerranée ou la place Garonne sont également en 
cours de chantier ou à venir. 
 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur  
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Des actions devront être soutenues et poursuivies :  
 
- autour du nouveau groupe scolaire Malot Painlevé la Bruyère et le soutien à l‘emploi d’une 

médiatrice école famille, tout comme au sein de l’école Briqueterie, autour de l’éveil culturel et sportif 
(avec le centre social Lazare Garreau), actions visant la lutte contre le décrochage scolaire, l’accès 
aux stages et la découverte des métiers au collège Verlaine, soutien au développement d’activités 
sportives, de loisirs et culturelles au sein des équipements et des nouveaux terrains de proximité. 
(près du Grand Sud et à Balzac), développement du Conseil Local du Sport et de la Culture avec 
Verlaine 

- actions autour de l’estime de soir et des savoir être, actions visant la remobilisation et la 
préqualification des publics démobilisés, soutien aux actions de formation linguistique avec le centre 
social Lazare Garreau, extension de la clause d’insertion sur les fins d’opération ZAC Arras Europe 

- travail autour de l’appropriation des transformations urbaines avec le soutien à des initiatives 
habitants, en lien avec des inaugurations et la mise en place de moments conviviaux afin de 
favoriser le bien vivre ensemble et les liens entre habitants, notamment entre anciens et nouveaux, 
fêtes des voisins, inaugurations de résidences, Nos Quartiers d’Eté, démarches de Gestion Urbaine 
de Proximité, travail autour de la sécurisation des chantiers, sensibilisation des habitants à leur 
cadre de vie en évolution, travail de valorisation de la médiathèque et de l’école Briqueterie dans 
leur nouvel environnement que sera le parc actif et travail sur l’appropriation de ces équipements par 
les nouveaux habitants qui vont arriver, veille à maintenir sur la résidence Seine Loire Garonne 

- accompagnement des actions en faveur de l’égalité filles/garçons et soutien à une action de 
coordination portée par le Centre Social Lazare Garreau, soutien aux actions de formation 
linguistique, développement de temps d’échanges et de débat, notamment en direction des jeunes, 
mobilisation d’habitants autour des projets de rénovation urbaine 

 

d. Le secteur Faubourg de Douai / Margueritois 
 

i. Présentation 
 

Ce secteur se situe entre les rues du faubourg de Douai, du Faubourg d’Arras, de la rue Abélard et du 
chemin des Margueritois, à la limite de Fâches-Thumesnil et du quartier de Moulins.  Créé en 1909 avec 
l’arrivée de la Paroisse St Philibert et conforté en 1923 avec l’installation de la Briqueterie des 
établissements Paindavoine, il a connu une transformation importante ces dernières années. En 2012, 
livraison de 29 logements privés rue Berthelot (les jardins Philibert) et cette transformation s’est accentuée 
largement courant 2013 et 2014 sur la friche Paindavoine. Au total, ce seront 80 nouveaux logements en 
locatif social, 29 en accession sociale, 42 en accession maîtrisée et 117 libres sur le site des Margueritois. 
Mise à part une résidence de logements sociaux d’ICF située rue d’Arsonval et Cauchy, ce secteur du 
Faubourg de Douai est plutôt caractérisé par un habitat individuel. Il compte le complexe sportif Raymond 
Kopa, le collège Verlaine, le groupe scolaire Moulin Pergaud ainsi que la MAJT. Le centre social 
intercommunal du chemin rouge, situé rue Chemin Rouge à Fâches Thumesnil, intervient sur ce secteur. 

 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur  
 
Sur ce secteur de Lille Sud, il sera nécessaire de :  
 

- développer les actions en faveur de la formation et de l’insertion des 16/25 ans, actions autour de 
l’estime de soi et des savoir être avec le centre social du Chemin Rouge, travail en lien avec le 
collège Verlaine 

- mener un travail sur le secteur du Faubourg de Douai : prévoir la restructuration du groupe Moulin 
Pergaud Florian, autour de la résidence Thumesnil, poursuivre le travail sur l’arrivée des habitants 
sur le site des Margueritois, soutenir et développer des actions de rencontre des nouveaux et 
anciens habitants ainsi que l’appropriation des transformations urbaines sur ce nouveau secteur, 
travailler la mobilité et la question des transports  

- poursuivre les actions avec le collège Verlaine, le complexe Raymond Koppa, le centre social 
intercommunal du Chemin Rouge, les Antillais, poursuivre les actions visant la lutte contre le 
décrochage scolaire, l’accès aux stages et la découverte des métiers au collège Verlaine, soutien 
d’un séjour d’intégration des 6ème, soutien au développement d’activités sportives, de loisirs et 
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culturelles au sein des équipements comme le stade Raymond Kopa, le centre social du Chemin 
Rouge, développement du Conseil Local du Sport et de la Culture à Verlaine 

 

e. Le secteur du Vieux Sud 
 

i. Présentation 
 

Situé au nord du Quartier autour de la principale artère commerçante, la rue du Faubourg des 
Postes, ce territoire est composé essentiellement d’habitat individuel ancien et de quelques résidences 
collectives (Péguy/Giraudoux/la Fontaine et Sylvère Verhulst). S’y trouvent le groupe scolaire 
Turgot/Jean Bart et les locaux de l’association d’éducation populaire les Francas. La restructuration de ce 
secteur a démarré sous le Grand Projet de Ville avec la requalification du faubourg et de ses façades, 
l’implantation de l’hôtel de police et de deux projets à vocation métropolitaine, le faubourg des modes et 
la halle de glisse. La restructuration de l’école Turgot ainsi que la réhabilitation de la résidence Sylvère 
Verhulst (350 logements) ou la construction de logements privés et sociaux sur la friche Fauvet Girel, a 
intensifié l’attractivité de ce territoire. La Maison du Projet a ouvert ses portes rue du faubourg des Postes 
en 2012. En 2016/2017, Lillénium, nouveau pôle commercial avec son hypermarché, ses boutiques et 
ses activités d’équipement, devrait voir le jour ainsi que des bureaux et un hôtel de 110 chambres. La rue 
de Marquillies sera prolongée et la place de Verdun requalifiée. A noter également le projet de 
requalification du secteur Simons, dans le cadre du Plan Métropolitain de Rénovation des Quartiers 
Anciens Dégradés (PMRQAD) qui a démarré en 2013. D’autres logements neufs devraient encore voir le 
jour : Fleurs de Lille 2 avec 62 collectifs et 30 individuels ainsi que le projet Héliolille, de 90 logements en 
accession libre et maîtrisée, angle de la rue Courtois et de la rue Marquillies prolongée. 

 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur  
 
Plusieurs dynamiques engagées doivent se poursuivre et se développer :  

 
- dynamique visant à garder la mémoire de ce territoire  
- nécessité de maintenir le travail autour du groupe scolaire Turgot Jean Bart, autour de l’éveil 

culturel et de la psychomotricité (avec les associations Lectures Vagabondes, Avenir Enfance, les 
Francas, dans les structures et en pied d’immeubles notamment sur les Catiches et Peguy 
Giraudoux), développement des actions liées à la citoyenneté et à la dynamique participative par le 
soutien notamment aux Francas 

- accompagnement des actions visant la remobilisation et la préqualification des publics 
démobilisés, notamment via les projets des Francas, soutien à l’emploi d’Emplois d’Avenir et 
d’Adultes relais dans les structures du secteur, travail en lien avec les commerçants et les 
entreprises de la Zone Franche Urbaine, mise en place d’actions de formation avec Maison de Mode 
, soutien à Lille Sud Insertion autour d’action d’insertion sociale et professionnelle 

- poursuivre la recherche d’attractivité de la rue du Faubourg des Postes, prévoir la phase 2 du 
projet Maison de Mode et accentuer les liens avec les acteurs du Quartier, développer le travail de 
veille sur la création et la reprise d’activité 

- mise en place de temps conviviaux et festifs afin de favoriser le bien vivre ensemble et les liens 
entre habitants, en lien avec les Francas, sur les lieux de vie, accompagnement des actions en 
faveur de l’égalité filles/garçons, soutien aux projets de carnaval et de fête du jeu, coordonnés par 
les Francas avec les autres partenaires du Quartier, soutien à la labellisation d’une régie de Quartier 
avec Lille Sud Insertion 

- prévoir la requalification de la seconde partie de la rue du Faubourg des postes, afin de créer 
une continuité entre la porte des Postes, l’entrée dans le Quartier, le futur site Lillénium, la partie la 
plus commerçante de la rue du Faubourg des Postes et la seconde partie de la rue, non requalifiée 
et dangereuse vers Cannes Arbrisseau, ainsi que la requalification de la rue de l’Arbrisseau, faisant 
également la liaison entre le Nord et le Sud du quartier. 

- travailler les liens entre le vieux Sud, le site Fleurs de Lille et la cité des fleurs 
- travailler les liens avec Eurasanté et le CHR, ainsi qu’avec l’UTPAS et Pôle Emploi après leur 

implantation 
- veille sur le projet de site Jules Breton Peguy Giraudoux et travail de concertation à mener en 

lien avec LMH. 
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f. Le secteur de la Porte des Postes  
 

i. Présentation 
 

Entre la Porte d’Arras et la Porte des Postes, ce secteur est caractérisé par d’importantes friches et se 
situe à la jonction entre quatre quartiers de Lille : Lille Sud, Wazemmes, Faubourg de Béthune et Moulins. 
Son renouvellement urbain se dessine à dominante économique et comme secteur accueillant des 
équipements au large rayonnement. Le travail engagé pour réduire la coupure urbaine induite par la 
présence du périphérique et de la voie ferrée se caractérise côté Lille Sud par : 

- la création d’équipements (hôtel de police, halle de la glisse) 
- l’aménagement du pont des Postes 
- la valorisation et la requalification de la rue du faubourg des postes en lien avec le faubourg des 

modes  
- l’organisation pendant plusieurs années de l’événement « Tous au sud » sur le green de la Halle de 

Glisse 
- la restructuration des logements notamment dans le cadre du PMRQAD 
- la mise en place d’évènements festifs 
 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur Porte des Postes : Articulation Lille Sud, 
Wazemmes, Moulins, Faubourg de Béthune 

 

PMRQAD 
 

Le projet PMRQAD sur le secteur Simons part du constat que sur ce secteur l’habitat est fortement 
dégradé, que de vastes entrepôts sont présents en cœur d’ilot et que les espaces extérieurs sont peu 
qualitatifs. Il a pour objectif de repositionner le quartier en tant qu’entrée de ville et améliorer son image, de 
conforter l’offre, de renforcer l’attractivité commerciale du secteur, de développer une nouvelle offre d’habitat 
et d’améliorer les conditions d’habitat et le cadre de vie des habitants, en requalifiant les délaissés urbains et 
en réhabilitant les logements, en éradiquant l’insalubrité, en créant des lieux de convivialité en coeur d’îlot 
(espaces mutualisés type parking végétalisé, jardin privatif collectif) et en renforçant l’urbanité des courées 
(cité Boquillon). Il commence à se concrétiser aujourd’hui par des acquisitions et les premiers relogements. 
Des constructions neuves verront le jour dans les années à venir, la convention ayant été signée pour sept 
ans. Dans ce cadre sera poursuivie la démarche partenariale d’accompagnement social des ménages à 
reloger ainsi que la veille sur le maintien du cadre de vie (mise en place d’une démarche de GUP) mais 
également un travail sur l’appropriation du projet par les habitants et par l’accompagnement du projet sur 
des aspects de développement social et culturel, notamment pendant la période entre le démarrage du 
projet et sa mise en œuvre concrète. 
 

Lillenium 
 

Lillenium  (maîtrise d’ouvrage Vicity et Nacarat): pôle commercial de 56 280 m², 120 boutiques et 
restaurants, un espace ludo-scientifique pour les 2-12 ans, 4 800 m2 de bureaux, un hôtel de 110 chambres. 
Sa livraison est prévue pour 2016/2017. Ce projet sera accompagné d’un traitement de l’espace public avec 
le prolongement de la rue de Marquillies, le réaménagement de la place de Verdun ainsi que le traitement de 
l’angle rue du faubourg des Postes/ rue Simons. Ce nouveau pôle commercial nécessitera, pour ne pas 
déstabiliser les polarités commerciales existantes et participer à les renforcer, de développer une réflexion 
sur la complémentarité entre l’offre commerciale du futur centre et l’offre existante Porte des Postes, rue des 
Postes et rue du Faubourg des Postes. 
 

Il s’agira d’accompagner ce projet en assurant le lien avec les commerces existants afin de dynamiser le 
commerce local et : 

: 
- encourager les liens entre les unions commerciales et les promoteurs (partenariat et implication de 

Vicity sur la vie des quartiers limitrophes) 
- favoriser le lien entre les unions commerciales, via la fédération lilloise du commerce 
- organiser des évènements et valoriser les commerces des rues environnantes 
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- engager une réflexion en lien avec l’union commerciale de la rue des Postes sur l’implantation de 
commerces et de services, visant cette complémentarité de l’offre et à s’appuyer sur ce nouveau 
pôle pour renforcer l’attractivité de cet axe commerçant. La réfection de la rue devra y participer. 

- veiller à la reprise et/ou la création de commerces de la rue du Faubourg des Postes, en lien avec 
l’Economie Sociale et Solidaire 

- créer un lien entre l’Union commerciale du Faubourg des Postes, le Faubourg des Modes et 
Lillénium 

- mobiliser les partenaires, lors de comités techniques, autour de la question de la vie commerciale 
dans le quartier, rue du Faubourg des Postes et à Lille Sud 

- intensifier, en lien avec le Faubourg des modes, le travail sur l’image de la rue du Faubourg des 
Postes, avec des projets tels que Livelycities 

- réfléchir à l’implantation d’activités et de services connexes 
- développer des modes de gardes, y compris à des horaires atypiques, crèches d’entreprises, 

mobilisation d’assistantes maternelles de ces secteurs 
- faciliter l’accès et l’utilisation des équipements sportifs et culturels 
- développer des offres de services de type blanchisserie, pressing, repassage mais aussi 

distributeurs de banque ou poste 
- développer une mixité d’activités permettant à ces secteurs de vivre en dehors des jours ouvrables 
- favoriser l’appropriation de ces activités par les habitants 

 

Secteur St Antoine / Arsenal 
 

La nouvelle géographie prioritaire couvre le triangle de l’IRIS Arsenal. Concernant ce secteur, l’enjeu de 
cohésion sociale peut être travaillé en lien avec la restructuration urbaine à venir dans le cadre de l’opération 
St Antoine (porté par ADIM où l’association Féron Vrau proposera à terme (2020) un EHPAD, une résidence 
intergénérationnelle et plus de 300 logements) et la requalification de la connexion avec le boulevard de 
Strasbourg. Il sera important d’accompagner ces transformations, en ayant une réflexion sur les zones en 
friche, sur les services accessibles, sur la carte scolaire (notamment 1er degré), etc. 
 

Les enjeux se poseront surtout à partir de 2018 avec la transformation du secteur St Antoine et la 
démolition de la barre Marcel Bertrand. Il s’agira de : 

- préparer l’arrivée des nouveaux habitants (communication en direction des anciens du secteur de 
l’Arsenal, réflexion sur les actions d’accompagnement du chantier et d’accueil à mener) et des 
nouveaux équipements pour une bonne intégration dans le quartier de Moulins 

- mener une réflexion sur les usages (scolarité, mobilités, commerces) de manière à pouvoir répondre 
aux besoins et à ce que cela soit cohérent avec l’existant par exemple en termes de commerce sur 
Wazemmes (offre rue des Postes) et Lille Sud (Lillénium, Faubourg des Modes)  

- interroger la connexion avec l’autre côté du boulevard de Strasbourg et la grande friche en devenir 
du morceau situé entre porte de Postes et porte d’Arras  

 

g. Le secteur de la Porte d’Arras  
 

Cité des Métiers ( MOA : chambre régionale des Métiers et de l’Artisanat) 
 
     Le projet prévoit l’implantation du nouveau siège de la chambre régionale des métiers, d’un centre de 
formation pour apprentis dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration ainsi qu’un centre d’hébergement 
et un département de formation aux métiers de la coiffure. Il sera important de travailler les liens entre cet 
équipement et la MAJT située rue Abélard mais également sur les thématiques de l’emploi et de l’insertion. 
Une première phase du projet va permettre d’implanter le siège de la chambre régionale des métiers, un 
restaurant d’application sur deux bâtiments, livrés début 2017. 
 

Direction industrielle du chaussant – Kalenji - Newfeel 
 

La Direction industrielle du chaussant – Kalenji – Newfeel (MOA Oxylane) du groupe Décathlon 
regroupant laboratoires de recherche et de développement chaussures et chaussettes, ateliers de 
prototypage, centre de production, sièges sociaux des marques Kalenji, Newfeel (livraison prévisionnelle de 
la première fin 2015). 
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Il s’agira, autour de ce projet de : 
 
- travailler à la mise en réseau des équipements sportifs structurants (jardins des sports, stade Jean 

Bouin, La Halle de la Glisse, le LUC), des terrains sportifs de proximité existants ou à venir (en pieds 
de stations de métro), centre des cultures urbaines, Grand Sud 

- faciliter les parcours sportifs en travaillant la mobilité des publics autour des différents lieux, et les 
passerelles entre sport et culture 

- réfléchir à l’animation de ces espaces, à l’utilisation des futurs parcs (les identifier et les valoriser) 
- créer des dynamiques en lien avec les centres sociaux et les équipements de proximité : ASLH 

sportifs par exemple 
- poursuivre, sur les questions de santé, le travail avec le collège Verlaine sur l’accès au sport pour 

tous et le développement du conseil local du sport et de la culture, qui a été mis en place en 2014, et 
qui sera élargi à l ensemble des acteurs du sport (Essensole, jardin des sports, Jean Bouin, etc.) 

 

Requalification de la Porte d’Arras et de la rue du Faubourg d’Arras 
 
       Dans le cadre du projet urbain autour des deux Portes, la Porte d’Arras sera requalifiée. Un traitement 
de l’espace public sera prévu rue du Faubourg d’Arras ainsi que l’entrée du jardin des plantes.  
Les places publiques marqueront l’entrée du futur Eurartisanat, de la Direction idustrielle du chaussant – 
Kalenji – Newfeel et du jardin botanique. Elles seront réalisées en lien avec les opérations précitées. 
La requalification et la création de ces espaces est prévu pour 2017.  
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Chapitre 2 - PERIMETRE FCB XXL 
 
 
 
Ce périmètre  FCB XXL s’articule autour du projet de restructuration de la friche Fives Cail Babcock et se 
déploie sur le quartier de Fives et en partie sur la Commune Associée d’Hellemmes, selon quatre axes :  
1- La revitalisation de FCB et des friches industrielles attenantes (Quebecor, Chanzy...);  
2- La création d’une liaison urbaine Nord Sud dans le quartier en s’appuyant sur l’opération Boris Vian et le 
projet de restructuration du site Peugeot ;  
3- Le renforcement de l’accroche urbaine de Fives avec le centre ville, via le secteur Caulier, la rue de Flers 
et Gutenberg et la rue de Bouvines jusqu’à la place de Fives ;  
4- La mise en réseau et la confortation d’une trame verte à partir des potentiels existants et la création de 
parc comme à FCB, de squares... 
 
Il s’agit, de par les projets développés sur le territoire FCB XXL, de poursuivre et asseoir la reconquête de 
Fives afin d’intégrer le quartier aux dynamiques urbaines, économiques et sociales de la ville et de renforcer 
les liens avec la Commune Associée d’Hellemmes et le quartier de Saint –Maurice.  
 
C’est en ce sens que sont déclinés ci-après les projets de cohésion sociale et urbaine pour  
 Le quartier de Fives, 
 La commune associée d’Hellemmes 
 Le quartier de Saint-Maurice. 
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I. LE QUARTIER DE FIVES 

A. Présentation globale du quartier 

 

 

1. Situation 
 
Situé à moins d’un kilomètre du centre ville de Lille, à côté d’Euralille et des gares (Lille Europe, Lille 
Flandres), l’ancien faubourg populaire et industriel de Fives offre aujourd’hui une accessibilité rapide à tous 
les versants de la Métropole Lilloise et de la Région (voirie, métro).  
 
Le quartier de Fives se trouve pourtant dans une situation périphérique par rapport au centre ville de Lille. 
Ce paradoxe s’explique par la présence du chemin de fer et du périphérique qui constituent des coupures 
physiques importantes et enclavent le quartier.  
 
Le retrait progressif de l’industrie a marqué le début du déclin économique, social et urbain du quartier. Le 
territoire est aujourd’hui marqué par un grand nombre de friches industrielles, dont les deux grandes usines 
du quartier (FCB 17ha et Peugeot 5Ha).  
 
Fives se caractérise par un tissu serré d’habitations de faubourg, autour de rues étroites. Le bâti est peu 
élevé mais très dense et parsemé de ces friches industrielles. Ce quartier est marqué par l’ancienneté de 
son parc immobilier et par une présence importante d’habitat privé dégradé, issu d’un faible renouvellement 
du parc immobilier au cours des dernières décennies. 
 
Le quartier de Fives souffre d’une invisibilité sociale de ses habitants en difficulté liée : 
- aux coupures physiques (périphérique, boulevard de l’usine, chemins de fer) qui sont à l’origine aux 
franges du quartier, de l’enclavement de certains secteurs (Petit Maroc, Peupliers, Epine, Caulier) 
notamment) et d’un isolement de fait d’une partie des Fivois. 
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- à un tissu urbain constitué en partie de courées, groupements de maisons ouvrières, enfermés sur elles-
mêmes juste relayés à la rue par un porche étroit, parfois en mauvais état qui n’attire pas voire insécurise. 
 

2. Données sociales 
 
Avec 19 691 habitants, Fives est le quatrième quartier lillois.  
Le quartier compte 10 923 logements. 
 
Il est caractérisé par un parc de logements anciens et une part importante de Maisons de ville. Une partie de 
ce parc joue le rôle de « parc social de fait ». Sur 917 logements du PACT MN occupés, 155 sont sur Fives  
dont 67 locataires bénéficient d’un accompagnement social. 
Toutefois un quart des résidences principales sont des logements sociaux (le parc du bailleur LMH à environ 
900 logements). D’autres bailleurs sont présents sur le quartier ; SIA notamment avec ses résidences 
principales Louis Christaens (rue de Lannoy) et Jardins de Fives (rue de Flers) et celle récente de Jeanne 
Leclerc (également rue de Lannoy) ainsi que Vilogia (résidences Les Caravelles et Aquilon situées rue du 
Becquerel) 
Fives concentre les populations en difficultés sociales, ainsi 29,5% des personnes âgées de moins de 65 
ans sont couvertes par le RSA (3ème  quartier lillois). Plus de 20% des Fivois couverts par l’assurance 
maladie sont bénéficiaires de la CMUC. 
Le taux de chômage s’élève à  21,7 % (soit + 6,4 % points par rapport à la moyenne lilloise). 
 

3. Les équipements et services de proximité 
 
Fives bénéficie d’un dynamisme associatif et d’un réseau de partenaires engagés. Plus d’une soixantaine 
d’associations actives dans le quartier.  
Deux centres sociaux sont présents sur le territoire ; le centre Mosaïque au Nord de la rue Pierre Legrand et 
allant jusque Alma-Dondaines et le centre Roger Salengro du sud de la Rue Pierre Legrand à la résidence 
les Peupliers.  
Des partenaires sont installés sur le quartier comme l’UTPAS récemment installée sur la place DeGeyter, la 
CAF, la Mission Locale, le Pôle Emploi. 
Le Secours Populaire est aussi implanté à Fives. 
Dix écoles maternelles et primaires, deux collèges et un lycée professionnel constituent le pôle éducation du 
quartier. 
Un certain nombre d’équipements et clubs sportifs sont répartis sur le quartier : Les salle multisports De 
Faucompret et Louison Bombet, le Club de football OS Fives, une piscine, des terrains de proximité dans les 
espaces verts municipaux. 
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Des lieux culturels proposent une programmation diversifiée et accessible à tous les publics : La salle des 
fêtes avec notamment l’organisation des Bals à Fives, la médiathèque, la Maison de la Photographie, la 
Sécu, le Théâtre Populaire du Nord 
 

4. Les projets menés 
 
Depuis le milieu des années 2000, un processus de revitalisation et de transformation est engagé dans le 
quartier avec le réaménagement de la place de Fives (place Pierre Degeyter inaugurée en 2007), la 
requalification d’équipements (salle des fêtes, centre social Mosaïque, écoles…), la végétalisation du 
quartier (rénovation square des Mères et square Lardemer, aménagement de deux nouveaux squares rue 
Coustou et rue Fremy) et les premières reconquêtes de friches. Une action forte est menée pour résorber 
l’habitat ancien dégradé. 
 
Le processus de requalification du logement s’est appuyé sur les deux conventions ANRU Habitat Social et 
Quartiers Anciens notamment afin de mener conjointement des opérations de construction neuves 
diversifiées et des actions de requalification forte du tissu d’habitat ancien.  
Cela s’est traduit par : 
- des sites associés de reconstruction (quartier qui en a accueilli le plus grand nombre) : Terrasses de Fives, 
Frémy Courbet, Organum, résidences Vilogia Les Caravelles et Aquilon rue du Becquerel, Eugène Jacquet  
- l’intervention sur 3 îlots sensibles (Cité Lys, Cour Brunswick et Cour Morel) par la déconstruction de leurs 
courées dégradées et insalubres (90 logements déconstruits en 2013) au profit de construction de 
logements neufs (site Boris Vian et Cité Lys qui accueilleront 215 logements) 
- une OPAH-RU permettant d’inciter les propriétaires privés à la requalification de leur patrimoine ancien par 
des conseils, une assistance au montage de dossier et des aides financières aux travaux  
- des DUP travaux : 53 dossiers de réhabilitation ont été suivis  
- un Programme de Restructuration Immobilière : mi 2014, 53 immeubles avaient été acquis représentant 95 
logements. 
 
 
Avec la construction de nouveaux logements et la mise en place d’un nouveau programme économique sur 
les anciens sites industriels de Fives Bail Cock et d’Altadis, Fives redevient progressivement un quartier 
attractif avec une nouvelle sociologie. 

 

B. Le projet de cohésion sociale et urbaine pour le quartier de Fives 

 
Défi de l’avenir de Fives, accueillir de nouvelles populations sans rejeter la population en place et 
principalement les familles d’origine sociale modeste (qui vivent dans les cités, les courées, ou le parc HLM) 
et économiquement affaiblies par le chômage de longue durée. Elles ont été les acteurs du développement 
industriel de Fives mais ont subi de plein fouet la régression économique et la désinsdustrialisation 
(Peugeot, FCB, Altadis, …) 
 
Face à cet enjeu, la Politique de la Ville s’attache à identifier des secteurs tant pour consolider des 
dynamiques mises en place précédemment que pour en initier de nouvelles.  

- Secteur cœur de Fives 
- Secteur Frémy Courbet 
- Secteur Fives Cail Babcock 
- Secteur Pologne Madagascar / Chapelle d’Elocques 
- Secteur Caulier/jardins de Fives/ Organum 
- Secteur Petit Maroc / Peupliers / Mont de terre 
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a. A l’échelle du secteur cœur de Fives  

i. Présentation du secteur 
 
Ce secteur se structure autour d’une polarité commerçante (rue Pierre Legrand et Lannoy), d’un îlot dédié à 
l’enseignement (Collège Boris Vian et Lycée professionnel Ferrer), d’espaces verts (Square des Mères, 
square Lardemer, Square Coustou). 
Il est aussi constitué d’ilots d’habitant ancien et de secteurs d’habitat social. 
 
 

 Polarité et linéaires commerçants 
 
La création de la place Pierre Degeyter, implantée au cœur de Fives, a comme objectif de développer un 
vrai centre autour de la mairie de quartier. S’y croisent les 2 grands linéaires commerciaux du quartier : 
- le principal, la rue Pierre Legrand, qui accueille plus de 130 commerces ce qui fait de ce linéaire l’un des 
plus commerçants de la ville. L’ensemble de la rue est concernée par le programme du PLA commerce et 
bénéficie d’un soutien financier pour l’amélioration des vitrines. Son attractivité doit être renforcée et l’offre 
commerciale se valoriser.  
- le second, de la rue de Bouvines à la rue de Lannoy 
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 Pôle dédié à l’enseignement : Collège Boris Vian et Lycée Ferrer 
 
Le collège Boris Vian accueille un public socialement défavorisé pour 70% de son effectif (académie 46.8%), 
avec un  taux de boursier élevé  (69.75% en 2011). Les familles, parfois peu familiarisées avec l’univers 
scolaire, pour certaines totalement non francophones (4.41% d’élèves  nouvellement arrivés en France, 
6.62% d’élèves étrangers), ont beaucoup de difficultés à se déplacer au collège. Le taux de retard de 2 ans 
et plus à l’entrée en 6ème est élevé (7.8% en 2009) et ne cesse de progresser. De plus, le taux de demandes 
de dérogation pour éviter le collège est important (6.65% en 2008).  
 

 Espaces verts, appropriation des espaces publics 
 

Fives présente une faible densité d’espaces verts toutefois ce secteur se distingue avec trois squares sur 
lequel un diagnostic d’usage est programmé afin d’en permettre une meilleure appropriation :  place des 
enfants dans les espaces de jeux, aménagements pour les personnes âgées, mise en place d’actions 
interculturelles et des lieux dédiés à la pratique de nouveaux sports urbains (tel que le street golf par 
exemple). Ils permettront petit à petit de constituer et renforcer une trame verte.  
 

 Ilôt habitat ancien : Cités Lys, Brunswick et Morel 
 
Inscrites au volet habitat ancien de l’ANRU, les trois cités regroupaient des ménages en grandes difficultés 
sociales logés dans des maisons vétustes. Aujourd’hui démolies, la création de logements sociaux et de 
nouveaux aménagements urbains sont en cours sur ces espaces. 
 
La Cité Lys, située  perpendiculairement à la rue Malsence, regroupe 37 logements dont 8 Pact MN. Elle a 
subi des dégradations volontaires et de multiples cambriolages pendant de nombreuses années. Une 
démarche associative avait d’ailleurs été mise en place visant 4 objectifs : La place des habitants sur 
l’espace public, la prévention jeunesse, l’accompagnement social des familles, la transformation urbaine de 
la courée. La mise en place de l’accompagnement au relogement à partir de 2011 a permis le relogement de 
34 ménages. Aujourd’hui une démarche mémorielle et un accompagnement des familles se poursuit avec 
les associations et dans le cadre d’un suivi social individualisé. 

 
Les cités Brunswick et Morel situées rue de Lannoy s’inscrivent dans un projet sur le site de l’îlot Boris 
Vian. Les habitants qui ont également été relogés ont néanmoins connu une dynamique collective moins 
importante liée au fort isolement dans ces deux courées. Un travail commun a été mené en direction de ces 
publics fragiles et en rupture. Il se poursuit avec le centre social Mosaïque et le café solidaire Ephatha. 
Le projet de construction sur l’ilôt Boris Vian- Brunswick- Morel  permettra l’aménagement d’une nouvelle 
voie qui relie les rues Pierre Legrand et de Lannoy; l’aménagement d’une placette et la livraison de 190 
logements neufs construits et la requalification des rues du Maréchal Mortier et Sainte Aldégonde. Une 
première phase de 53 logements (la résidence Jeanne Leclerc du bailleur SIA)  a été inaugurée en 
décembre 2013. Elle jouxte une nouvelle voierie à venir qui reliera la rue Cabanis à la rue de Lannoy et 
permettra une traversée Nord Sud de Fives (de l’ancienne usine Peugeot au projet en cours FCB). 
.  

 La restructuration de l’habitat collectif et son environnement au cœur de Fives 
 
Principalement sous la forme d’habitations individuelles type maisons fin XIX-début XX siècles, les rues de 
Lannoy, Cabanis et Pierre Legrand ont connu depuis une trentaine d’années la construction d’ensembles 
collectifs notamment par le bailleur LMH (résidence Rivoli Lannoy, Convention Saint Juste et beaucoup plus 
récemment les Terrasses de Fives rue Pierre Legrand). Ces résidences sont aujourd’hui inscrites dans des 
programmes de réhabilitation et/ou de résidentialisation avec un focus particulier menant à un projet de site 
concerté avec les habitants sur Rivoli/Lannoy. 
 

 Secteur Rivoli-Lannoy 
 

Le secteur Rivoli / Lannoy est composé de deux  résidences  Rivoli et Lannoy (84 et 29 logements). En 
2010, un diagnostic en marchant a été organisé par le bailleur LMH. Des préconisations en ont découlé et 
ont permis l’élaboration d’un projet de site avec comme objectifs de :  

 Sur le volet bâti : supprimer les logettes en front à bâtiment Rivoli, de retravailler l’isolation 
phonique, de traiter la question des déchets et de leur collecte.  

 Sur le volet de la gestion locative :  
- mettre en place avec l’école Bara Cabanis, le centre social Mosaïque et l’APSCO des 

actions sur la thématique du Mieux Vivre Ensemble, 
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- de travailler sur la question de l’insertion particulièrement des jeunes et des femmes 
avec le CORIF, de lutter contre les sous et sur occupations. 

 Sur le volet environnement et cadre de vie : traiter le passage donnant accès à la rue de Lannoy 
et qualifier l’espace vert 

 
 Secteur Daumier Vaillant Saint Just 

 
Ce secteur jouxtant le groupe scolaire Bara Cabanis, en proximité du centre social et du Secours Polaire, est 
composé de deux résidences collectives LMH (Convention et Saint Just) et d’un ensemble de maisons soit 
du même bailleur soit en majorité de propriétaires occupants. Les habitants résidents pour la plupart depuis 
très longtemps sur Fives vivent de manière précaire. L’implantation de l’association APSCo rue Daumier 
permet en complément du travail social fait par le Centre Social Mosaïque de travailler sur 
l’accompagnement scolaire des enfants et l’insertion sociale des femmes. Le projet urbain se poursuit avec 
une requalification totale de la cité Poissonier et la création future d’une voierie permettant de rejoindre la 
rue Pierre Legrand directement de la rue de Flers en traversant ce secteur. 
 

 Terrasses de Fives 
Située rue Pierre Legrand, la résidence Terrasses de Fives (LMH) construite il y a une dizaine d’années 
connaît des difficultés techniques (toiture, accès parking) depuis sa livraison. A quoi s’est ajouté ces deux 
dernières années un climat d’insécurité lié à la présence de toxicomanes dans l’ espace vert intérieur de la 
résidence. 
 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le cœur de Fives 
 
L’invisibilité sociale est une thématique travaillée en transversalité de toutes les thématiques au 
regard de la configuration du territoire.  
Ainsi le projet aura pour objectif de favoriser  :  
 
 

 l’accès à l’emploi et à la formation 
- En mobilisant le CORIF en lien avec les deux centres sociaux, la saffia et les référents RSA de 

Fives sur une action permettant de dépasser les freins endogènes que les femmes très 
éloignées de l’emploi rencontrent dans leur parcours d’insertion, en leur permettant d’acquérir 
une connaissance de leur environnement socio-économique (réalité du marché de l’emploi, 
connaissance des entreprises, des organismes de formation…). 

- En diagnostiquant avec ID Formation, situé rue de Lannoy  les besoins de développement des 
compétences langagières au regard du projet personnel et professionnel des jeunes 

 
 l’accès à l’Education  

- En amenant les enfants et des jeunes à aborder l'histoire, la mémoire et le patrimoine passé 
et à venir de Fives, notamment de FCB à travers des créations plastiques et vidéo avec 
Avenir Enfance  

- En développant les missions des médiateurs écoles/familles d’Itinéraires dans les écoles 
primaires Lakanal depuis Septembre 2010 et Descartes/Montesquieu depuis Septembre 
2012 en allant à la rencontre des parents et de soutenir leur implication dans la scolarité de 
leur(s) enfant(s). Il participe ainsi au développement et à la consolidation des liens entre les 
écoles, les familles et le quartier. Cela permet surtout de redonner une place aux parents 
dans l’accompagnement à la scolarité de leurs enfants.  

- En développant des actions dans le temps périscolaire en s’appuyant sur les acteurs 
qualifiés et les étudiants résidant sur le quartier 

- En soutenant les actions menées au sein et par le collège  
-prise en charge de façon plus efficace des élèves en difficulté dès la sixiéme et des 

élèves temporairement exclus 
-développement des actions partenariales pour favoriser l’implication des parents 

dans la scolarité de leurs enfants (mallette des parents, évènements festifs ou citoyens), 
remise des bulletins, rencontres parents-professeurs  

 
 l’accès à la culture pour tous  

- En soutenant par une action innovante, le travail des structures d’accompagnement social et 
d’intégration des publics fragilisés et en levant les freins de l’insertion sociale par le biais de 
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pratiques d’expression, de travail de groupe et de prise de confiance en soi que met en 
place le Théâtre Populaire du Nord 

- En organisant un festival de musiques actuelles et des spectacle vivant se déroulant 
principalement sur la place DeGeyter  en mettant l'accent sur la participation active des 
habitants 

- En créant un réseau de Webinage au sein des résidences SIA (Jardins de Fives, Christiaens 
et Jeanne Leclerc) permettant l’échange de savoirs et d’informations entre les résidents. 

 
 

 l’accès à la lecture et l’écriture 
- En proposant par Filofil, rue Cabanis des animations lecture à voix haute dans les lieux d'accueil 

de l'enfance, en présence des parents à la médiathèque, au Café des enfants et d’autres 
associations  

- En valorisant les apprentissages et les savoirs acquis pour les transformer en compétences 
utilisables sur le marché du travail  

- En approfondissant la médiation culturelle du théâtre vers les publics vulnérables par des 
ateliers théâtre, les enfants par la lecture théatralisée et les publics en formation par le recueil de 
témoignages. 

 
 l’accès à la solidarité, au lien social  

- En renforçant l’accueil chez Ephatha, rue de Lannoy des personnes fragiles et isolées en leur 
offrant plusieurs moyens d'expression et de valorisation pour leur permettre de mieux trouver 
leur place au sein de l'association et dans le quartier.  

- En accentuant le repérage des besoins et des attentes des publics accompagnés par le  Pact 
Métropole Nord et construire avec eux un projet d’action à leur portée, correspondant à leur 
souhait. 

 
 l’accès aux droits 

- En poursuivant les missions d’accueil, d’écoute, d’orientation, d’information, de médiation, de 
soutien, de prévention, d’accompagnement, d’appui technique au siége de la Saffia rue de 
Chateaudun 

 
l’accompagnement social des populations  

- En maintenant les groupes d’accompagnement pour l’insertion sociale et professionnelle et suivi 
social individualisé en place à Fives depuis septembre 2010 : 25 ménages sont suivis dans le 
cadre du SSI (près de la moitié n‘étaient pas connus des différents partenaires au début de 
l’opération), 36 personnes sont accompagnées en matière d’insertion sociale et professionnelle 
le temps du relogement définitif et de leur insertion. 
 

 
l’accès aux soins 

- En poursuivant  les cctions du Pôle ressources santé du Centre Social Mosaïque, rue Cabanis 
- En maintenant les intervisions mensuelles organisées par le G&T 59/62 et la Politique de la Ville 

en mairie de quartier autour de réflexions et échanges de pratiques autour de thématiques telles 
que la souffrance psychique, les comportements déviants sur l’espace public, la santé des 
jeunes, la dépendance des personnes âgées avec des partenaires associatifs, para médiaux, 
médicaux. 

 

b. Secteur Frémy – Courbet  
 

i. Présentation  
 
Choisi comme site associé de reconstruction dans le cadre de la convention ANRU Habitat Social, ce 
secteur est en pleine restructuration. 130 nouveaux logements (programme mixte : libres, locatifs sociaux et 
en accession aidée – LMH / Pierres et territoires / La Foncière Logement) viennent compléter un ensemble 
de logements collectifs sociaux (résidences Amiral Courbet 56 logements construits dans les années 60 
récemment réhabilités - et Courbet Ravel - 58 logements construits dans les années 80 appartenant au 
bailleur LMH).  
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On observe encore peu de liens entre ces deux secteurs, voire des tensions entre les habitants. Le nouveau 
square jouxtant les nouvelles résidences devrait permettre aux familles nouvellement résidentes et 
anciennes de partager un même espace public. 
 
Les enfants de ce secteur sont majoritairement scolarisés à l’école maternelle Brasseur. Actuellement, celle-
ci ne dispose par d’accueil périscolaire (matin comme soir) ce qui ne facilite pas la mixité au sein de cette 
école. 
 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur Frémy Courbet  
 
Le projet a pour objectifs : 
- L’appropriation par tous les habitants du nouveau square Frémy-Courbet 
- La poursuite de la démarche engagée avec les nouveaux propriétaires et les locataires sociaux autour d’un 
mieux vivre ensemble 
- La mise en place, liée à la dynamique collective en cours depuis deux ans d’une accorderie dans le LCR 
Courbet Ravel pilotée par le Centre Social Mosaïque avec l’embauche d’un emploi d’avenir qui sera le lien 
entre toutes les associations investies dans le projet, le bailleur LMH et les habitants souhaitant échanger 
des pratiques et des savoirs 
- L’incitation à une circulation apaisée sur les voieries jouxtant les habitations 
- La mobilisation des associations et du centre social Roger Salengro autour d’animations proposées aux 
enfants et aux jeunes sur les espaces verts (nouveau parc et square Ravel Debussy ainsi que le terrain de 
proximité) 
- l’appropriation des espaces verts par les habitants (espace de jeux Massenet, parc Fremy Courbet et 
square Debussy) dont les aménagements  devront être réfléchis afin de proposer une offre cohérente 
correspondant aux usages et aux tranches d’âge  
- la création d’un potager intergénérationnel (à proximité de la résidence de personnes âgées des 
Camanettes).  
- La mise en place d’une réflexion autour de l’accueil périscolaire à l’école maternelle Brasseur afin de 
renforcer son attractivité, notamment en direction des nouveaux résidents 
 

c. Secteur FCB 
 

i. Présentation  

 
La restructuration du site FCB, ancien fleuron de l’industrie lilloise en friche depuis plusieurs années, 
constitue un angle de transformation majeur du quartier pour la prochaine décennie et un enjeu de 
restructuration urbaine pour tout l’Est lillois. 
 
La restructuration des 17 Ha de friche, dans le cadre d’une ZAC créée en 2010, permettra la création d’un 
éco-quartier intégrant l’implantation  :  
- de la Bourse du Travail  (ouverture en décembre 2012 dans une ancienne halle), 
- d’un lycée européen des métiers de l’hôtellerie avec un restaurant d’application (livraison été 2016),  
- d’un hôtel d’entreprises à vocation artisanale (5 000m²), 
- de 20 000m² destinés à accueillir des activités porteuses de nouveaux emplois dans les domaines des 

industries créatives, de l’économie sociale et solidaire  
- de 1200 logements environ favorisant la mixité sociale, répartis en un tiers de logements sociaux, 20 % 

en accession sociale à la propriété, 20 % en accession maîtrisée, et les 30 % restants au privé. 
(premières livraisons 2018),  

- un programme de logement avec cellule d’activité « small office, home office » orienté vers les 
professions libérales, 

- d’une piscine intercommunale Fives-Hellemmes à vocation ludique comprenant 2 bassins de nage, 1 
bassin d’apprentissage, des bassins ludiques… (livraison 2020), 

- d’équipements de proximité (crèche, salle et terrains de sport…),  
- des commerces, services. L’offre commerciale restera volontairement très réduite, pour ne pas 

concurrencer la rue Pierre Legrand.  
- des espaces publics majeurs sur 2Ha (parvis Est et cours Ouest, passage couvert…),  
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- d’un parc urbain de 5Ha,  
- d’une voirie traversante, 
- d’un millier de places dans trois parkings silos végétalisés, la volonté étant de réserver de vastes 

espaces dédiés aux piétons et modes de déplacement doux 
 
La ZAC FCB se complète côté Hellemmes par deux autres sites également hérités de l’empire industriel 
FCB : 
- le site Chanzy : 400 logements à terme (dont 120 logements livrés en 2015 dans la partie sud – promoteur 
Constructa et 280 logements en réserve foncière aujourd’hui occupé par diverses entreprises) ainsi qu’un 
mail paysager permettant de relier FCB au square de l’Internationale, 
- le site Quebecor : 400 logements à terme (1ères livraisons prévues en 2017) ainsi qu’une emprise 
foncière de 7 000m² dédiée à de l’activité, soit en totalité pour une entreprise, soit pour un hôtel artisanal. La 
dépollution du sol sera un enjeu prégnant de l’aménagement de ce site. 
 
 
Au nord du site FCB, rue Vaucanson, sera implantée en 2016 l’agence Pôle Emploi dans le cadre du 
regroupement des agences Fives et Hellemmes. 
 
 
Les habitants bénéficient des activités au sein du centre social Roger Salengro et d’ animations notamment 
dans le cadre de Nos Quartiers d’été. 
 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur FCB  
 
Compte tenu du bouleversement que va entraîner la réalisation du projet FCB pour ce secteur, la plus 
grande vigilance doit être accordée à ne pas créer un quartier ex-nihilo, mais bien à intégrer ce nouveau pan 
de quartier dans le tissu urbain existant. Les liens fonctionnels devront participer à tisser naturellement des 
liens entre nouveaux et anciens habitants. 
Le choix a ainsi été fait d’agrandir l’école Lakanal pour augmenter sa capacité et d’améliorer son attractivité 
(notamment par la rénovation de son parvis d’entrée) plutôt que de construire un nouveau groupe scolaire 
au sein de FCB. Cette école bénéficie d’un poste de médiateur école-famille dont le rôle sera d’amener les 
parents dans l’école et de créer du lien avec le public le plus défavorisé. 

 
Afin de faciliter l’acceptation de ces transformations et des nuisances pendant la phase de réalisation du 
projet, il conviendra de : 
 Informer les Fivois sur l’avancée des travaux 
 Poursuivre la démarche mémorielle proposée par le collège, les associations et les habitants 
 Mobiliser l’union commerciale afin de créer du lien entre les futurs commerces et ceux existants 

(notamment rue Pierre Legrand) 
 Mobiliser les partenaires de l’emploi autour des potentialités d’emplois dans les chantiers de 

construction via la clause d’insertion, les emplois francs, les contrats de génération 
 Développer des liens entre le lycée hôtelier et le collège Boris Vian (qui comporte une SEGPA sur les 

métiers de bouche)  
 
 
Au nord de ce secteur, la résidence sociale (bailleur LMH) d’Aguesseau accueille 222 habitants dans 84 
logements. On note une présence importante de familles monoparentales et/ou nombreuses et donc 
d’enfants (20% des habitants ont moins de 10 ans).La résidence est très fragilisée de part son 
environnement et son peuplement. De fait elle connaît de nombreuses difficultés de respect de la propreté, 
de vandalisme, de squat et de phénomènes de toxicomanie. 
A partir de 2014, cette résidence, intégrée dans le quartier prioritaire, doit faire l’objet d’une importante 
réhabilitation qui permettra d’améliorer la vie quotidienne des habitants 
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d. Secteur Pologne Madagascar / Chapelle d’Elocques 

i. Présentation 
 
 
Situé à l’extrémité de la rue Pierre Legrand à la limite d’Hellemmes, ce secteur a la particularité d’être 
composé de fivois de milieux sociaux différents. Alors qu’on observe un renouvellement de la population de 
ce secteur, apportant un nouveau dynamisme, les familles implantées depuis longtemps restent plutôt 
défavorisées et souvent isolées. En outre, l’aménagement de ce secteur en courées (Cité Baquet, Cité 
Casseville, Cour Brunswick, Cité Lefèvre, Cour Legrand, Cour Dewind, Cour Bécu, Cour Leclerq, Courée de 
l’Espoir, Cour Delbart, Cour Dubar et Cour André) cloisonne les personnes les plus en difficulté et rend leur 
visibilité sociale très faible.  
Par ailleurs, l’arrivée des nouveaux habitants a des conséquences sur la vie du secteur. La livraison de 127 
logements (locatif libre, locatif social et accession) par Envergure- Bouygues/INA) en  2015 va modifier les 
modes de circulation autour du square Coustou peu fréquenté par les habitants et sur lequel des animations 
sont à envisager afin d’en permettre l’usage, notamment pour les enfants.  
 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur Pologne-Madagascar / Chapelle 
d’Elocques  

 
 
Le projet se concentre sur la poursuite de l’accompagnement des ménages en difficulté souffrant 
d’isolement et/ou de souffrance psychique.  
Ces démarches portées par l’association Ephata permettent à des habitants une prise d’initiatives dans 
différents événements publics (participation active à la mise en œuvre des Bals à Fives, du Forum Santé, à 
la journée d’action contre la misère, …).  
 
Les objectifs de ce projet sont de : 

 lutter contre l’isolement en intégrant une dynamique participative, créatrice et valorisante de l’habitant 
 renforcer le lien social en les associant à des temps collectifs (fête des voisins, trajets promenade dans 

le quartier, …) 
 permettre un accès à la culture, à la création d’animation murale par une mise en valeur du patrimoine 

local. Reconnaître les talents personnels et vivre la différence dans sa richesse positive. 
 poursuivre les démarches d’accompagnement des publics isolés avec  l’appui des actions collectives 

mises en place par l’Adulte Relais au sein de l’association Ephata en partenariat avec Paroles 
d’Habitants et ATD Quart Monde. L’implication du Centre social Mosaïque sur ce secteur s’est 
également renforcée sur la thématique santé. Les liens avec le Centre Médico Psychologique 
permettent de créer des passerelles entre l’équipe soignante et éducative et l’adulte relais d’Ephata sur 
l’accompagnement des personnes psychologiquement fragiles. Un fort nombre d’adhérents d’Ephata 
sont allocataires de l’AAH. 

 soutenir les actions en faveur du groupe scolaire Lacore-Berthelot, classé en REP, pour lutter contre 
l’absentéisme des élèves. La création d’un poste de médiateur école/famille semble nécessaire. 

 créer des liens entre anciens et nouveaux habitants. 
 réfléchir à une requalification de l’entrée de Fives par la rue de Lannoy en lien avec l’intégration dans la 

géographie prioritaire du quartier des Sarts à Hellemmes et initier des animations au niveau de la 
Chapelle d’Elocques notamment sur les questions de cadre de vie et de propreté (en s’appuyant sur les 
démarches engagées par  Ephata sur les publics isolés (en nombre significatif sur ce secteur) et la 
Régie Moz’Art sur la médiation liée à la propreté et au tri des déchets. 

 

e. Secteur Caulier 
 

i. Présentation 
 
Considéré comme un quartier à part entière par les Fivois, Caulier se définit autour d’une place qui va 
connaître une restructuration dans les années à venir (travaux d’agrandissement du métro – requalification 
de la place et de ses usages –marché – parking) afin de créer sur son pan sud un lien physique et d’usage 
plus fort avec le centre de Fives via trois îlots traversant la rue de Bouvines, la rue Louis Blanc, la rue de 
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Flers. Sur le pan Nord, de nouvelles constructions d’habitat collectif ont permis l’arrivée de nouveaux 
habitants à Fives. Ces nouveaux résidents en locatif présents depuis 2011 (Alma Becquerel et Dumont 
D’Urville) et en propriétaires se définissent davantage comme habitants de Lille Europe et créent une 
fracture sociale avec les habitants des résidences HLM Alma Jacquet LMH constituées de 211 logements 
construites dans les années 80 et 90 qui ont un profil social proche des riverains des maisons de ville des 
rues Christophe Colomb, de l’Alcazar, des Dondaines, Kepler (inscrites dans le programme OPAH / PRI).  
Sur ce secteur également ont été livrées les résidences Les Caravelles et Aquilon dont les nouveaux 
habitants ne s’identifient pas à l’identité fivoise à leurs voisins anciennement installés à Fives.   
Par ailleurs, ce secteur souffre d’un problème de qualification des espaces publics (stationnement 
pendulaire et anarchique liés à la proximité des gares et du centre ville), d’accessibilité  vers le cœur de 
Fives lié à la proximité des gares et du centre ville (voitures de non résidents). 
 
Ce pan nord du secteur Caulier ne bénéficie pas de l’implantation d’un centre social. D’où la proposition du 
centre social Saint Maurice d’investir rue de l’Alma, un local dédié à la jeunesse en partenariat avec le club 
de prévention Itinéraire et les deux centres sociaux.  
 
Un des axes du projet FCB concerne tout particulièrement ce secteur : le renforcement de l’accroche 
urbaine de Fives avec le centre ville, du secteur Caulier, par les rues de Flers et Gutenberg et par la rue de 
Bouvines jusqu’à la place de Fives. 
 
L’axe rue de Bouvines constitue le lien physique entre la place Degeyter et la place Caulier, elle n’a pas de 
vocation de polarité entre ces deux places. 
Au regard des nouveaux aménagements à venir autour de la place Caulier, la dalle jouxtant la salle de 
sports Louison Bobet et l’Ecole Descartes, cette rue pourrait créer un lien fort entre ces différents îlots.  
 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur Caulier 
 
Les objectifs sur ce secteur sont de : 
-  poursuivre  le projet d’insertion par la culture pour les jeunes du foyer Denier cordonnier de l’Alefpa afin de 
permettre à la fois de les inscrire dans une démarche d’acquisition de compétences professionnelles et de 
les impliquer dans une dynamique de micro quartier dans l’objectif d’un mieux vivre ensemble avec leur 
voisinage (création d’un lieu de convivialité – La cour l’Alcaz’Art- , l’organisation de fêtes des voisins, 
d’expositions sur la mémoire du quartier). Ce projet se poursuit sur la création d’une salle à vocation 
culturelle à l’intérieur du foyer (rue l’Alcazar) et mise à disposition des acteurs associatifs de Fives et de 
Saint Maurice sur des initiatives co construites avec les habitants. 
-  renforcer la lutte contre l’isolement des locataires en diffus du PACT en les mobilisant sur des diagnostics 
en marchant, les faire participer à des démarches culturelles sur la thématique du mieux vivre ensemble (en 
continuité de la dynamique initiée par l’action théâtre forum en 2013 par la Politique de la Ville) 
-  développer les démarches associatives sur la place Caulier afin de maintenir une animation de l’espace 
public le temps des travaux du métro (Nos quartiers d’Eté, braderie nocturne, Fives en Fêtes, …) 
-  faire participer les habitants aux réaménagements de la Place Caulier sur laquelle un sentiment 
d’insécurité persiste lié à de la petite délinquance. 
-  définir avec les commerçants sédentaires et ambulants une nouvelle forme de marché en l’enrichissant 
d’étals artistiques. De nombreux artistes habitant Fives expriment leur envie de participer culturellement à la 
vie du quartier. 
-  renforcer les démarches de sensibilisation à la propreté publique avec le travail de terrain des médiateurs 
portés par la Régie Mos’Art 
- créer du lien social entre les anciens habitants et les nouveaux arrivants 
- informer les habitants des différents événements organisés sur le quartier (notamment les ANH) 
- redynamiser la démarche GUP notamment sur les questions de propreté et de parking sauvage 
- rendre plus attractif le parc des Dondaines Une requalification du parc des Dondaines (6Ha), est à l’étude. 
 

f. Secteur des Jardins de Fives (Louis Blanc) / Organum 

i. Présentation 
 
Jardins de Fives :  
La résidence sociale Louis Blanc, appartenant au bailleur SIA, comporte 79 logements à laquelle est 
adossée une courée : la cour Gruyelle (15 logements). Cet ensemble présente des signes évidents de 
délaissement, la situation sociale y est préoccupante, le cadre de vie y est à l’abandon.  
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A l’arrière, la résidence des Jardins de Fives est bordée par le square Lardemer.  
 
Ce collectif est enfin implanté sur dalle qui couvre en cet endroit la voie rapide urbaine. Il y côtoie plusieurs 
équipements : le groupe scolaire Louis Blancs/Descartes-Montesquieu, la salle de sport Louison Bobet, 
l’agence pôle emploi (dont le départ est prévu en 2016, nouvelle implantation rue Vaucanson dans le cadre 
du regroupement avec Hellemmes). Cette vaste dalle, insuffisamment qualifiée, relie néanmoins ce secteur 
à la place Caulier. 
 
Cette résidence s’inscrit dans la continuité de la Cité St Maurice également située rue de Flers de l’autre 
côté de la voie rapide urbaine. 
 

La résidentialisation des 87 logements : 
  

L’aménagement de la cour intérieur a été co-construit avec les habitants : 
Avec la volonté forte du bailleur SIA de faire participer les habitants au projet d’aménagement de 
l’îlot central de la résidence afin que ce nouvel espace commun répondent à leurs attentes et leur 
donnent une fierté d’habiter dans la résidence. 
Les habitants ont retenu le scénario dans lequel  le flux piéton et voiture est séparé, avec la mise en 
place d’un sas d’entrée pour renforcer la sécurité, crée un passage possible entre la rue Louis Blanc 
et la rue de la Fontaine. Ils ont souhaité une placette ouverte au centre de la Résidence favorisant 
l’espace rencontre entre les habitants de la cour et ceux du bâtiment. Sur ce plan est aussi 
programmé une zone de jeux pour enfants, une privatisation des terrasses pour les rez-de-chaussée 

 
La Cour Gruyelle : 

Une réunion publique s’est tenue le 17 décembre 2013 pour présenter aux locataires le résultat de 
leurs travaux. Les travaux de résidentialisation sont liés à la démolition de 8 logements sur 16 de la 
cour Gruyelle laquelle est inscrite au classement IPAP. Son déclassement passant par une 
modification du PLU, les travaux sont décalés de 15 mois. Les huit autres logements de la cour 
seront réhabilités avec une meilleure isolation thermique 

Le bâtiment collectif a bénéficié d’une réhabilitation thermique, d’une réfection des boiseries, d’une 
requalification des balcons. Les travaux sont toujours en cours. 

 
 Projet d’accompagnement social :  

Pour rétablir le lien et accompagner les résidents dans leur quotidien notamment sur les questions 
de précarité, l’association PSPE est mobilisée. Au départ depuis avril 2011 dans un local temporaire 
au cœur de la résidence, l’association a installé un point service aux particuliers. Elle a intégré en 
juin 2013 un espace réhabilité en pied d’immeuble. La résidentialisation étant une opportunité pour 
lutter contre l’exclusion, des services sont proposés aux locataires (Permanences, un programme 
d’animations collectives) : 
 
Les impacts attendus sont de renforcer le lien locataire/partenaires, améliorer l’autonomie des 
locataires dans la gestion de leur quotidien dans l’utilisation des logements, développer la lutte 
contre la précarité énergétique 
 
Des animations sont également proposées aux enfants et aux familles au sein de la résidence, dans 
la cour, par ATD Quart Monde. Des temps collectifs et festifs commencent à rythmer la vie de la 
résidence en lien avec le Centre Social Mosaïque (Nos Quartiers d’Eté, Fête des Voisins, …). 
Des liens avec le groupe scolaire Descartes-Montesquieu sont à développer, notamment sur le 
rapport à l’école des parents. Le recrutement d’un médiateur scolaire du club de prévention 
Itinéraires permet aux familles résidentes une approche plus positive et participative des 
dynamiques engagées au sein de l’école et à ses abords. 

 
Organum 
Cette résidence se situe par ailleurs en face de l’opération Organum, un site associé du GPU, sur lequel ont 
été implantés 24 logements sociaux LMH et 54 construits et commercialisés par Escaut Habitat dont 30 en 
accession à la propriété et 24 en accession libre.  
Située au nord de la rue de Flers, face à la résidence Jardins de Fives, ce programme d’habitat mixte (social 
– bailleur LMH, accession à la propriété – maître d’ouvrage Escaut Habitat) est en cours de finalisation sur 
sa dernière tranche de constructions de maisons individuelles. La commercialisation de ces 26 logements 
étant difficile, le démarrage des travaux reste aujourd’hui encore indéterminé.  
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La mixité au sein de ce nouvel ensemble peine encore à s’instaurer dans les faits, peu de liens se 
développent entre les habitants des logements sociaux et les accédants à la propriété. La résidence LMH 
accueille de nombreux enfants mais pâti d’un manque d’espaces de jeux. 
 
En face, de l’autre côté de la rue de Flers, une résidence privée de moyen standing é été construite dans les 
années 90 avec au rez-de-chaussée, des surfaces commerciales murées, leur commercialisation n’a pas été 
concluante. L’objectif serait d’envisager l’utilisation de ces locaux à d’autres fins pour créer un lien entre les 
deux pans de la rue de Flers, rue à densité de circulation automobile mais peu aménagée pour des 
circulations piétonnes. Ce qui a pour conséquence d’amplifier la coupure entre les secteurs organum et 
jardins de Fives / square Lardemer / l’école Descartes Montesquieu. 
 
 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur des Jardins de Fives / Organum 
 
Les objectifs sont ainsi de : 

 
 Poursuivre le partenariat avec le bailleur afin de conforter la dynamique habitants au regard 

de la restructuration urbaine voisine (site Organum) et accompagner les résidents le temps 
des travaux engagés dans la résidence. 
- Rétablir le lien et accompagner les résidents dans leur quotidien notamment sur les questions de 

précarité (avec le PSPE). La résidentialisation est une opportunité pour lutter contre l’exclusion, 
des services sont proposés aux locataires.  

- Aider à l’identification du nouveau  local associatif par les résidents  
- Améliorer l’utilisation des parties communes  
- Poursuivre la mobilisation des habitants dans le programme de qualification des espaces 

communs, notamment de la cour 
- Ouvrir la résidence sur le quartier en invitant les habitants à s’investir dans les temps forts (Fives 

en fête, Fêtes des voisins, …) 
- Permettre aux familles résidentes une approche plus positive et participative des dynamiques 

engagées au sein de l’école et à ses abords via le médiateur Ecole-Famille 
- Sensibiliser les résidents à l’usage des espaces publics extérieurs (dalle des pompiers, rue 

Louis Blanc, parking sauvage et propreté) 
- Informer les habitants sur le démarrage des travaux sur le site UAP-GAN (nouvelle vocation : 

Logements, salle de sports, résidence étudiante) 
- Monter un projet participatif autour de la requalification du pan de mur mitoyen à l’école 

 
 
 - Développer l’appropriation du square Lardemer 

- renforcer le lien avec le square Lardemer situé juste derrière.  
- Mener des actions hors les murs avec l’école pour une plus grande appropriation du square par 

les habitants. 
 

 Améliorer attractivité du groupe scolaire 
- Poursuivre le soutien au médiateur école-famille créé en septembre 2012. Il devra conforter les 

relations entre parents et école afin de rendre celle-ci plus attractive. 
- Permettre aux familles résidentes une approche plus positive et participative des dynamiques 

engagées au sein de l’école et à ses abords via le médiateur Ecole-Famille 
- Améliorer les conditions d’accès à ces deux écoles 

 

g. Secteur du Petit Maroc 

i. Pésentation 
 
Ce secteur est caractérisés par son enclavement entre voies ferrées et périphérique. Il a récemment 
bénéficié d’une redynamisation économique et urbaine liée à : 
- la requalification de la friche de la Seita (20 Ha) qui a permis l’implantation du B’TWIN Village (groupe 
Oxylane– Décathlon) qui regroupe des activités de conception, de production, de vente et de loisirs dans le 
domaine du cyclisme, 
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- le réaménagement de la place des Frères Lumière. 
 
La diversité des logements du secteur (maisons individuelles, collectif LMH et maisons Abbé Pierre de LMH) 
entraîne la cohabitation de publics très différents (propriétaires / locataires sociaux). 
 
 
L’association d’animation du Petit Maroc portée par une équipe de professionnels participe à la visibilité des 
habitants souffrant d’isolement lié à l’enclavement de ce secteur. L’émergence d’un comité des anciens et 
d’un conseil de jeunes participe à l’animation sociale du secteur. 
 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur du Petit Maroc  
 
Les objectifs sur ce secteur sont de : 

 Développer le secteur jeunesse et l’accueil de loisirs de l’association du Petit Maroc, 
 Evaluer par une recherche-action la place et le rôle de l’association compte tenu des caractéristiques et 

des besoins des habitants de ce secteur 
 Poursuivre la dynamique partenariale notamment avec le Club de prévention Itinéraires (pour un 

repérage et un suivi individualisé des jeunes en difficulté) et la Mission Locale (par des permanences au 
sein de la salle Mariotte pour l’accompagnement professionnel des jeunes), 

 Renforcer les liens avec le B’Twin Village, que ce soit en terme d’opportunité d’insertion en s’appuyant 
sur les recrutements au fil de l’eau, ou en terme d’animation du secteur (implication lors de temps forts 
comme la braderie, des événements sportifs…), 

 Maintenir une relation intergénérationnelle entre les habitants, 
 Conforter la démarche engagée avec les résidents du secteur voisin Les Peupliers. 
 
 
Ce secteur doit constituer, en lien avec l’urbanisation de la Porte de Valenciennes, une nouvelle entrée du 
quartier de Fives et renforcer les liens entre celui-ci et la Ville intra-muros.  
Le désenclavement du secteur du Petit Maroc peut s’envisager par la création d’une nouvelle jonction 
(chemins piétonniers, pistes cyclables) permettant un accès aisé et sécurisé vers le centre-ville, le quartier 
de Moulins et le site Saint Sauveur. 
 

h. Secteur des Peupliers  

i. Présentation 
 
Ce secteur limitrophe d’Hellemmes et de Lezennes, isolé du reste du quartier par de grands axes routiers, 
des faisceaux ferrés et la zone d’activité du Hellu, n’offre aucune facilité d’accès ni de services de proximité. 
Il constitue une enclave urbaine, uniquement accessible par la rue Georges Danton depuis la RD 146 qui 
mène d’Hellemmes à Villeneuve d’Ascq. Une halte TER (Mont de Terre) dessert néanmoins le secteur, à 
fréquence très régulière en heure de pointe. 
 
Il se compose de deux collectifs sociaux regroupant 150 logements du bailleur ICF Nord-Est. Environ 330 
personnes y habitent. 61 % des chefs de familles ont moins de 40 ans. Plus d’un tiers des moins des 20 à 
30 ans sont sans activité. 
 
Ce secteur est en outre composé : 
- d’un ensemble de bureaux de la SNCF situé entre la RD146 et une première ligne ferroviaire, 
- du complexe sportif dit du « Mont de Terre », propriété de SNCF, donnée à bail à la Ville de Lille depuis 

1990. Sur ce site sont implantés :  
- un terrain de football,  
- un terrain de rugby,  
- 4 courts de tennis couverts,  
- 2 courts de tennis extérieurs,  
- un boulodrome couvert,  
- plusieurs vestiaires et clubs-houses,  
- une zone de parking,   
- un logement de gardien. 
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La SNCF et la Ville de Lille, en concertation, ont convenu des principes suivants pour le devenir du 
complexe sportif :  
- d’une part, le maintien du complexe sportif sur site dans un périmètre plus restreint, à savoir, le maintien 

du terrain de rugby, de l’ensemble des bâtiments sportifs (tennis, boulodrome, clubs houses), ce par le 
biais d’une cession à la Ville de Lille;  

- la valorisation des terrains localisés en front-à-rue, soit environ 2 hectares, au profit d’une opération de 
logements, à savoir sur les emprises actuelles du terrain de football, de la zone de stationnement et du 
logement de gardien, par le biais d’un promoteur.  

 
Toute proche se trouve également la zone d’activités du Hellu, qui regroupe des sièges d’entreprises, des 
commerces, et un centre d’examens (CNFPT). 
 
Ce secteur ne dispose pas d’équipements. Les enfants de primaire bénéficient d’une desserte en bus vers 
l’école Rostand à Hellemmes mais ce service n’est pas accessible aux enfants de maternelle qui doivent 
rejoindre l’école par leurs propres moyens.  
 
 
Avec la collaboration du bailleur ICF, des temps d’animations et de rencontres sont organisés dans un local 
mis à la disposition de l’association d’animation du Petit Maroc. Celle-ci mobilise un médiateur social adulte 
relais et un animateur en emploi d’avenir, présents quotidiennement afin de proposer des activités 
d’accompagnement scolaire mais également en dehors de la résidence (sport, culture, centre de loisirs…) à 
destination des enfants et adultes. 
 
Les besoins recensés : 

 Une amélioration du cadre de vie, 
 Davantage de tranquillité publique notamment une réduction des nuisances sonores,  
 Développement de temps d’animation notamment pour les enfants, 
 Développement des solidarités de voisinage, 
 Meilleure accessibilité dans et vers le quartier et notamment par l’amélioration de la circulation et des 

passages plus fréquents des transports en commun, 
 Des services de proximité (commerces). 
 
 

ii. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur des Peupliers / Mont de Terre 
 
L’enjeu principal compte tenu de l’enclavement de ce secteur est de lutter contre son isolement, à la fois en 
amenant les habitants à en sortir mais aussi en facilitant la venue de services au sein du secteur. 
 
Un projet de réhabilitation  et de résidentialisation de la résidence des Peupliers par ICF et requalification 
des espaces publics (éclairage de la voirie, réaménagement des abords des espaces verts longeant les 
chemins de fer) est actuellement à l’étude. 
 
Dans le cadre de ce projet, il s’agira de : 
 Accompagner les habitants lors des travaux d’aménagement à l’intérieur des bâtiments et sur les abords 

(parking, accès containers) 
 Changer l’image du quartier  
 Installer des panneaux de signalisation (aucune indication de la Résidence des Peupliers) 
 
 
Ce secteur devrait en outre bénéficier de la rénovation de la place du Mont de Terre, pôle commercial et de 
loisirs (salle de spectacle du Splendid) situé à proximité, sur le chemin vers Fives et le centre de Hellemmes.  
 
 
Par ailleurs, Lille Métropole a engagé une étude d’aménagement global de ce secteur qui pourra à moyen 
terme décider du devenir de ce secteur, ainsi que de celui du secteur Epine à Hellemmes qui présente des 
caractéristiques d’enclavement assez similaires (cf projet Hellemmes). Un des enjeux majeurs des futurs 
projets d’aménagement devra être le raccordement de ces deux secteurs à Fives et Hellemmes. 
Castorama réfléchit actuellement à la cession du site. Il pourrait alors conserver sa vocation commerciale ou 
accueillir la construction de nouveaux logements. Cette restructuration permettrait de requalifier le linéaire 
de la RD 146 et la rive sud de la rue Georges Danton. 
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II. LE QUARTIER SAINT MAURICE- PELLEVOISIN - SECTEUR 
SAINT MAURICE DES CHAMPS  

 

A. Présentation 

 

 
 

1. Situation 
 
Le quartier de Saint-Maurice Pellevoisin est un Quartier limité au nord par La Madeleine et Marcq en 
Baroeul, au sud par le quartier de Fives, à l’est par Mons en Baroeul, à l’ouest par le quartier de Lille Centre 
bénéficiant d’un accès direct avec le Centre Ville et à proximité de la ZAC Euralille 1 et la gare Lille Europe. 
 
Il a également fait l’objet d’une requalification résidentielle d’importance : créations de logements (logements 
sociaux résidentialisés, …). 
Il est doté d’espaces verts publics de qualité et plus nombreux qu’en  moyenne sur l’ensemble de  la Ville de 
Lille et de nombreux espaces verts privés. 
 
C’est également un quartier défini comme un espace de développement satisfaisant :  

- population en augmentation 
- nombre de résidences en augmentation et ouverture de classes 
- maintien du potentiel économique (2 grands employeurs : LMCU et les cliniques Ambroise Paré 

et La Louvière) 
- investissement important du secteur privé en matière de construction de logements sans exclure 

une dynamique de mixité sociale 
- présence d’équipements structurants : IFPEC, Lycée OZANAM,… 
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Néanmoins, Héritage du passé, le quartier Saint Maurice Pellevoisin reste contrasté, Saint Maurice des 
Champs au sud (ancien faubourg du quartier de Fives), Pellevoisin au nord. Populaire près des voies ferrées 
qui le séparent du quartier de Fives, il comporte un secteur très résidentiel aux abords de la Madeleine et de 
Marcq en Baroeul, aux maisons cossues et aux immeubles de standing du parc Saint Maur. La rue du 
Faubourg de Roubaix constituant une « limite » entre le nord et le sud du quartier. 
 

2. Données sociales 
 

Population : 16 846 habitants (Insee 2010) 
- 33% de moins de 25 ans 
- 13% de plus de 65 ans 

 
Taux de chômage : 11.5% (RP 2010) 
Bénéficiaires du RSA : 10,4% (des moins de 65 ans - données RSA au 31/12/12) 
 
Bénéficiaires de la CMUC : moins de 10% 
 
Jeunes suivis par la Mission Locale :214 ( 2010) 
 
Nombre de logements : 9467 (2011) 

- Nombre de résidence principale : 8441 
- 43% de propriétaires occupants 
- 15% de logements sociaux 

 

Le quartier de Saint Maurice a connu une bonne dynamique démographique avec un taux de croissance de 
la population de 1999 à 2010 de 12,2%. Le nombre de ménages ayant connu une augmentation de 20%. 
C’est un quartier qui compte une population un peu plus âgée que la moyenne, avec davantage de familles, 
de cadres et de retraités. 
 
Par ailleurs, on observe de grandes distorsions selon les secteurs : une frange de la population reste très 
précaire et captive, notamment sur les îlots 906 : « Saint Maurice des Champs », 907 : « Briqueterie », 908 : 
« Saint Gabriel » situés au sud du quartier (secteur Saint Maurice des Champs). Ces iris 906, 907, 908 
montrent une population plus fortement précarisée que la moyenne du quartier, moins qualifiée dans les 
formations initiales et donc plus exposée au chômage. Des problèmes de propreté, de respect du cadre de 
vie et les problèmes de santé rencontrés par les habitants en font un secteur aux caractéristiques similaires 
à celles du quartier de Fives. 
Hormis Eugène Jacquet qui constitue un ensemble d’habitat collectif important et fortement minéralisé, créé 
en 1970, ce secteur est principalement constitué d’habitat individuel, de petites et moyennes typologie. 
Il est traversé par la rue Saint Gabriel qui constitue une rue structurante pour le quartier captant la majeure 
partie des flux pour aller vers le nord du quartier et  la Ville. 
 
 
Ainsi, Saint Maurice Pellevoisin n’a pas la particularité, ni d’un quartier à forte demande sociale, ni d’un 
quartier présentant les stigmates de la grande exclusion mais les problématiques sociales individuelles 
peuvent être lourdes. On observe également un manque de mixité sociale sur certains îlots. 
 

3. Equipements  et services de proximité  
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C’est un quartier qui a fait l’objet d’un investissement important en matière d’équipements (salle de sport, 
Maison de Quartier / Centre Social, crèche et école de musique ouverts en 2009, Médiathèque ouverte en 
2014,…) et bénéficie d’un pôle de services publics autour de la Mairie de Quartier. 
 

- Mairie de quartier (Permanences Mission locale, Assistantes sociales de la CRAM, CADIP, , 
salle polyvalents, Police municipale, …) 

- Centre social Saint-Maurice Pellevoisin 
- Ecole Municipale de Musique 
- Médiathèque de quartier 
- Equipements d’enseignements : Ecoles maternelles Publiques (La Fontaine, DondaineDupleix , 

Jules Simon, Maurice Bouchor), Ecoles Primaires Publiques ( Anatole France-Marcel Sembat, 
Madame Roland, Brunschvicg-Rousseau) ;, Ecoles Privées (Sainte Anne, Saint-Denis) collège 
Henri Matisse; Lycée Privé Frédéric Ozanam. 

- Equipements sportifs: salle de sports Raymond Herbaux, stade Da Rui, Sade de football du 
grand séminaire 

- Maisons de retraites : « L’Arche », « l’Accueil », « Les Buissonnets », « Résidence Temps de vie 
Sain-Gabriel » 

- Espaces verts : Jardin des géants, Parc Barberousse, Parc des Buissonnets… 
- Equipements sanitaires : Clinique de la Louvière, Clinique Ambroise Paré 

 

4. Projets menés 
 
Depuis une vingtaine d’années, la construction entre les quartiers Saint Maurice Pellevoisin et Lille Centre 
de la gare Lille Europe, la réalisation de la ZAC Euralille 1, l’arrivée de la ligne 2 du métro et la construction 
du viaduc Le Corbusier ont accéléré le réaménagement du quartier et son rattachement au Centre, via 
l’aménagement du secteur Saint Maurice et restructuration d’espaces publics (ouverture du jardin des 
Géants et réaménagement des entrées du cimetière de l’Est). Cette dynamique va se poursuivre dans le 
cadre de la ZAC Euralille 3000.  
 
Le projet « îlot Pépinière » impactera également le fonctionnement futur du quartier. Il prévoit la création de 
275 logements dont 56 logements sociaux et des logements à destination de l’association des « Papillons 
Blancs ». Sont également prévus des activités, des commerces et un programme Petite Enfance. Les 
maisons sont en cours d’acquisition. 
 
Le cœur du quartier a également fait l’objet d’importantes transformations grâce à la création d’un pôle de 
services publics autour de la Mairie de Quartier (restructuration et l’implantation de nouveaux équipements : 
Maison de Quartier / Centre Social, crèche et école de musique, Médiathèque) et l’ouverture au public du 
parc des Buissonnets. 
 

5. Secteurs 
 
Deux micro secteurs entrent dans la nouvelle géographie prioritaire de la Politique de la Ville du fait du faible 
niveau de ressources de ses habitants : la résidence LMH Eugène Jacquet et la Cité Saint Maurice. 
Ces deux secteurs constituent des poches récurrentes  de  «  trafic de drogues » qui persistent malgré des 
opérations policières. 
 
Ce sont 2 des 3 secteurs sur lesquels la municipalité a souhaité, dès 2006, intensifier ses interventions sur 
les quartiers hors Politique de la Ville dont Saint Maurice Pellevoisin, selon 2 modes d’interventions : une 
ingénierie et la conduite de projet via le recrutement d’un Chef de Projet et le financement des acteurs 
associatifs intervenant sur les secteurs concernés via un Appel à Projets annuel. Ces Appels à Projets 
prenant appui sur « un Projet de Quartier Partagé : Diagnostic et Orientations » mettant en exergue des 
secteurs prioritaires et des priorités d’actions. Le 3ème secteur étant celui de la Briqueterie. 
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B. Le Projet de Cohésion Sociale et Urbaine pour le quartier de Saint Maurice 
Pellevoisin 

 

1. A l’échelle du quartier 
 
Dans la continuité des engagements pris depuis 2006, avec l’ensemble des acteurs (Directions Municipales, 
Associations, Institutions, Conseil de Quartier, Habitants,…), les priorités sont :  
 

 Sur le champ du Lien Social : 
 

 Renforcer le lien social par le biais d’actions de sensibilisation culturelle, d’accès au sport, à 
l’espace public 

- promotion sur « l’Accès de Tous » à la Bibliothèque / Médiathèque 
- création de « Lieux de Vie » 

En effet, il y a très peu « d’Espace de Vie » (excepté le Parc Barberousse et de terrain de sport en 
liberté, d’autant plus que celui qui existait sur la résidence Eugène Jacquet sera supprimé). 

- Mise en place de temps fédérateurs mutualisés entre les quartiers de Fives et Saint-Maurice 
(cf point précédent)  

 

 Sur le champ de l’Education :  
 

 Développer et qualifier la mise en place de sessions d’accompagnement scolaire pour les 
publics les plus en difficultés par le Centre Social  

 Mettre en place un lieu de coordination d’accompagnement scolaire sur le quartier (cadrage 
général, mise en place d’actions,…). Dans le cadre de la déclinaison territoriale du Projet Educatif 
Global, il est à noter la mise en place d’une commission Education (co-pilotage Direction des Actions 
Educatives et Politique de la Ville) dès 2011 qui a permis la réalisation d’un « Rallye Nature » entre 
les écoles du quartier et les associations (Parole d’Habitants, Centre Social,…). Cette commission a 
émis la nécessité de mettre en place un groupe de travail ayant pour objectif d’harmoniser les 
différents lieux d’accompagnements scolaires sur le quartier. 

 Renforcer le lien Ecoles / Collège / Quartier. 
Compte tenu des problématiques, notamment en terme d’incivilités, que connaît le collège Matisse, 
une convention de partenariat est en cours avec le Centre Social sur des élèves exclus (notamment 
ceux fréquentant le Centre Social). 

 

Sur le champ de l’insertion sociale des Jeunes : 
 

 Soutenir la mobilisation des jeunes (16-25 ans) les plus éloignés de l’emploi et de la 
formation vers des projets d’insertion professionnelle. Ces jeunes bénéficient d’un suivi 
renforcé (Itinéraires, Mission Locale, …) pour les raccrocher par la suite au droit commun.  

 Soutenir le développement du  secteur « Jeunes » du Centre Social :, un jeune en emploi 
d’avenir issu de l’action « S’engager dans la Vie » a été recruté afin de préfigurer le secteur Jeunes 
du Centre Social. Ainsi, depuis mi 2014, un « Espace Jeunes » est en cours de création, rue de 
l’Alma, à la limite de Saint Maurice Pellevoisin et le quartier Fives  par le Centre Social Saint Maurice 
Pellevoisin en lien avec les 2 autres centres sociaux du quartier de Fives. (local proche du secteur 
Eugène Jacquet et de la Cité Saint Maurice). 

 

Sur le champ de la Prévention Santé et la Lutte contre l’Exclusion : 
 

 Développer les actions en terme de « Prévention Santé ». par la poursuite des travaux de la 
commission Santé, à l’échelle des 4 quartiers qui a permis de mettre en lien les « acteurs Santé ». 

 Travailler sur les situations d’isolements (adultes, jeunes…). 
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 Travailler sur la question de « l’Isolement des personnes âgées » : à l’instar de la « Journée du 
Refus de la Misère »,  améliorer le repérage des gens en situation d’isolement pour les 
« raccrocher » à la vie du quartier (manifestations, lieu de vie,...). 

 

Sur le champ de la Coordination des acteurs :  
 

 Développer le lien Fives / Saint Maurice en renforçant la coordination des acteurs des deux 
quartiers (centres sociaux, Mission Locale et le Club de Prévention Itinéraires :1er jalon posé avec 
l’action « S’engager dans la Vie » portée par le SCI sur Fives et Saint Maurice Pellevoisin) / actions 
d’animations : rallyes nature, Nos quartiers d’été, Marché de Noël, Printemps de Saint-Maurice/ 
création de projets interquartiers à l’instar du point jeunes et familles inter quartiers / travail sur la 
mixité des publics,  la mobilité et la notion de territoire de vie   

 Poursuivre le travail engagé sur les questions d’emploi et d’activités à l’échelle des quartiers 
(mise en place d’ateliers spécifique emploi et/ou formation,…) pour les adultes et les jeunes. 

 Conforter le temps de coordination des acteurs locaux du « Groupe de Travail Saint Maurice 
Pellevoisin ». En effet, dès 2006, avait été mis en place un groupe de travail sur la Cité Saint 
Maurice qui a été élargi, en 2010, sur l’ensemble des micros secteurs. Ce groupe de travail a pour 
objectif de coordonner l’ensemble des partenaires, associations et institutionnels (Mairie de Quartier, 
CAF, UTPAS, services Ville) qui interviennent sur ces micros secteurs. C’est notamment grâce à ce 
groupe de travail que des actions partenariales ont pu être mise en place comme 
l’Accompagnement Scolaire 

 

2. A l’échelle des secteurs 
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a. Secteur Eugène Jacquet 

i. Présentation  
 

Situation : Associations : 

- 279 logements 
- Projet de site en cours de réflexion 

- Terrain de proximité fréquemment utilisé par les jeunes 
de la résidence 

- Problématique de jeunes désœuvrés passant la 
journée sur le muret (dont certains suivis par le Club de 

Prévention spécialisé « Itinéraires ») 
- Proximité du quartier de Fives et de ses structures 

Structures occupant le LCR en RDC : 
La Régie Mos’Art 

NASDAC (depuis 2011) 
 

Structures intervenant sur le secteur : 
Centre Social Saint Maurice (avec local Jeunes ouvert 

rue de l’Alma) 
Itinéraires 

 
Cette résidence sociale (bailleur LMH), construite au milieu des années 70, se compose de 279 logements 
regroupant 564 habitants en 2010. Elle compte de nombreux enfants et adolescents : 30% des habitants ont 
moins de 20 ans. 
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Cette résidence montre des signes de fragilité de par son environnement et son peuplement. Fragilité qui se 
traduit par des dégradations, des comportements agressifs, la consommation de stupéfiants et le squatt sur 
la voie publique. 
 

ii. Le projet de Cohésion Urbaine et Sociale :  
 

 
Ainsi, il s’agira notamment de : 
 

 Favoriser le « bien vivre ensemble » et l’accès aux loisirs des résidents :  
- informations aux habitants / renforcement de l’iimplication plus forte du Centre Social et des 

associations hébergées dans les LCR. 
- Organisation annuelle par les associations de la « Fête des Quartiers ». 

 Engager une réflexion sur les questions de prévention de la délinquance avec le Club de 
Prévention « Itinéraires » et en collaboration avec le CLSPD (lien Eugène Jacquet / place 
Caulier). 

 Favoriser l’appropriation par les résidents des espaces collectifs verts qui seront créés en 
associant l’ensemble des acteurs du quartier (écoles, Centre Social, Paroles d’Habitants, Les 
Jardins Familiaux, NASDAC, La Régie  Mos’Art, …). 
Sur la résidence Eugène Jacquet, un travail conjoint associant l’ensemble des partenaires a été 
mené en terme de mobilisation des familles afin de redynamiser ce secteur et recréer du lien social 
(« Fête des Quartiers », …). Il est à noter l’investissement important du Centre Social, du Club de 
Prévention « Itinéraires », sur les aspects lien social et accompagnement scolaire …et de 
l’association NASDAC, présente sur le site depuis 2011. 
La Résidence Eugène Jacquet a été retenue pour y mettre en place un projet de site afin de 
travailler dans le sens d’un « mieux vivre ensemble » des locataires avec la nécessité de travailler 
sur le cadre de vie dégradé, les incivilités, la propreté, le manque de lien social.… A ce titre, une 
démarche partenariale renforcée sera mise en oeuvre  
A ce jour, LMH a organisé un diagnostic en « marchant » avec l’ensemble des partenaires et 
« habitants relais » ainsi qu’une enquête des locataires. 
Suite au rendu de l’enquête et du diagnostic, un plan d’action sera proposé fin 2014, début 2015 qui 
tiendra notamment compte des actions menées par les partenaires intervenant sur la résidence 
(Centre Social, NASDAC, …). 
L’objectif du projet de site, d’une durée de 3 ans, sera d’ouvrir la résidence sur un cadre verdoyant, 
sécurisé et favorable au « bien vivre ensemble » et à une bonne appropriation des lieux.  
Ce projet de site devra s’inscrire dans les choix opérés à l’échelle du territoire sur le plan urbain 
(travaux place Caulier et métro). 

 Engager une réflexion sur des actions à mener sur la sexualité des jeunes (moins de 16 ans) 
suite au constat de certains comportements (questionnement soulevé par le Club de Prévention) 

 La volonté est également de travailler sur le peuplement de la résidence. 56 ménages (soit 
20%) sont en sous occupation. 

 Engager une réflexion sur un « Chantier Ecole » et/ ou une clause d’insertion en lien avec les 
partenaires locaux. 
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b. La Cité Saint Maurice 
 

i. Présentation 
 

Situation : Associations : 
-73 logts : 60 occupés, 9 vacants, 4 non renseignés  

- 31 Maisons individuelles (18 Pact, 2 
locatif privés, 8 PO) 

- 27 appartements (en collectifs :20 pact, 7 
locatif privés) 

- 6 appartements avec entrée individualisées 
(Pact) 

- 9 meublés étudiants (locatif privé) 
- Habitat Ancien (Habitat social, quelques propriétaires 
privés) 
 

- Problématique squat récurrent dans l’entrée du 
collectif 

Structures intervenant sur le secteur : 
Les Jardins Familiaux 
Paroles d’Habitants 

Centre Social Saint Maurice Pellevoisin 
 
 
 

 
Conseillers de Quartiers 

 
Edifiée en 1854, la Cité Saint Maurice constitue un élément remarquable du patrimoine local qui se distingue 
par l’ambition du projet initial sur le plan urbain, architectural et social :  

- Qualité de la forme urbaine qui regroupe des logements (individuels et collectifs) autour d’un 
espace central aéré, ponctué de jardins, dont les dimensions généreuses s’inscrivent en rupture 
avec le modèle des cours et courées qui se développent à la même époque sur les autres 
territoires industriels de la métropole. 

- Soin apporté au traitement architectural des constructions avec notamment la mise en scène de 
l’entrée de la Cité, passage constitué d’une enfilade de deux arcs sur portiques qui conduisent 
au cœur d’îlot mais également les détails architecturaux des façades des logements qui 
qualifient l’espace central commun. 

- Présence dans le projet initial, de nombreux locaux et services collectifs qui témoignent pour 
l’époque d’une vision progressiste sur le plan humain et social. 

 
Depuis 1998, la Cité Saint Maurice appartient à l’inventaire du patrimoine architectural et paysager 
(inscription dans le PLU à la demande de la Ville de Lille). 
Depuis sa création, ce patrimoine a subi des transformations dont la somme a fini par affecter la cohérence 
et l’intégrité de l’ensemble initial (logements dégradés qui déqualifie la Cité, création dans les années 60 
d’une voie circulaire accessible aux automobiles permettant le stationnement en pied d’immeuble, qui est 
devenu relativement anarchique avec le temps (problèmes de propreté et d’entretien). 
 
Cette transformation progressive de la Cité est intervenue en même temps que l’évolution de son occupation 
humaine et du profil socio-économique de ses habitants. Par ailleurs, des situations conflictuelles découlant 
de conflits d’usage ou d’appropriation intempestive de certains espaces de la Cité par tel ou tel groupe 
d’habitants ou de riverains ont émergé avec le temps, pouvant créer par moment un sentiment d’insécurité 
pour certains habitants de la Cité. Le lien social s’est délité avec le temps.  
 
Il est à noter que la présence de trafic de drogues récurrent (bâtiment Cal Pact) exaspère les habitants. La 
majorité des gens du collectif ont émis le souhait de déménager. 

 

ii. Le projet de Cohésion Urbaine et Sociale 
 
Les familles de la Cité Saint Maurice sont mobilisées notamment via les actions proposées par l’association 
Paroles d’Habitants implantée au cœur de la Cité et  qui travaille en lien  avec le Centre Social et les autres 
associations. 
 
La Cité Saint Maurice fera l’objet d’une requalification de la placette centrale. 
 
Le projet de Cohésion sociale et urbaine visera donc : 
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 Favoriser, conforter le lien social et l’accès aux loisirs des habitants (Crédit Loisirs, Balades de 
l’Eté,…). Organisation annuelle de la « Fête des Quartiers », de la « Kermesse des Jardins 
Familiaux », « Temps Fort Jardinage », … 

 Poursuivre les réflexions thématiques autour du cadre de vie, la sécurité, la propreté, … en lien 
avec les services référents, la Mairie de Quartier et les habitants (participation des habitants aux 
différents diagnostics Marchant s  et ateliers mis en place, notamment par Paroles d’Habitants et la 
SPLA). 

 Développer le travail partenarial avec le Cal Pact pour l’amélioration des parties communes, le 
local collectif résidentiel (le SCI pourrait intervenir sur ce champ via l’action « S’engager dans la 
Vie »). 

 Améliorer le cadre de vie : poursuivre le travail engagé concernant la restructuration des espaces 
collectifs et semi collectifs. Celui-ci devrait déboucher sur le réaménagement de l'espace central sur 
la Cité Saint Maurice, dans le cadre d'une démarche conjointe de la Ville, du Pact Métropole et de la 
SPLA. 
Une attention particulière relative à l’espace public a été engagée (engagement des partenaires 
quartier dans les actions de propreté sur la Cité Saint Maurice). 
Une appropriation par les habitants de leur proche environnement s’est enclenchée grâce au travail 
de proximité mené par les associations et soutenu par la Ville (ateliers et Temps Forts Jardinage à la 
Cité saint Maurice, « Green Tag »dans le cadre de FloraLille,…). 

 Suivre la mise en œuvre du projet développé par « La Fabrique des Quartiers ». Après 
validation des scénarios, s‘assurer d’un retour d’informations aux habitants et associations qui ont 
participé à la démarche. En effet, depuis 2013, dans le cadre d'une démarche conjointe de la Ville, 
du Pact Métropole et de la SPLA., un travail est en cours sur le réaménagement de l’espace central 
de la Cité Saint Maurice, notamment par la mise en place de plusieurs ateliers participatifs. 
La Ville a mandaté « La Fabrique des Quartiers » SPLA (Société Publique Locale d’Aménagement) 
pour réfléchir sur le cadre de vie, le bâti et le peuplement : enquête sociale réalisée, analyse du 
Patrimoine par des architectes, réflexions sur un projet d’aménagement et de requalification de la 
Cité avec les habitants (6 ateliers ont eu lieu, 3 en phases de diagnostic et 3 en phases scénarios). Il 
est à noter une bonne participation des habitants à ces ateliers. 

 Mobiliser l’ensemble des habitants et surtout ceux du collectif et renforcer la mobilité de ce public. 
Sur la Cité Saint Maurice s’est constitué un réseau de partenaires, coordonné par la Politique de la 
Ville, qui a impulsé une démarche participative et dynamique auprès des habitants afin de créer des 
événements générateurs de liens sociaux (kermesses, Fêtes des Quartiers, sorties familiales, 
ateliers culturels,…), d’appropriation de leur environnement proche (ateliers et Temps Forts 
Jardinage), d’autonomisation des publics (par le biais des Crédits Loisirs, Balades de l’Eté) et 
d’engager une réflexion sur leur cadre de vie (aménagements placette, GUP,…). Ces associations 
ont par ailleurs été financées pour des actions précises au titre des différents appels à projets. 
L’organisation d’animations fédératrices chaque année (cf. kermesse annuelle de l’association des 
Jardins Familiaux, Fête des Quartiers portée par Paroles d’Habitants,…) a permis de relancer une 
dynamique sur la Cité où on note un renforcement du lien social et une amélioration significative  de 
ce lien depuis 2 ans avec le repérage de personnes ressources et une meilleure mobilisation des 
familles sur les différents temps forts du quartier (Repas Solidaire, Journée du Patrimoine mettant en 
valeur la Cité, l’action « Jardinage » menée régulièrement a eu un effet levier mobilisateur en 
rythmant les rencontres habitants et enfants,…). 
 



Ville de Lille –Direction Politique de la Ville 146 05/02/15 

 

c. Le secteur de la Briqueterie / Lion d’Or 
 

i. Présentation 
 

Situation : Associations : 

- Résidence sociale de 280 logements : 
beaucoup de familles 

- Problème de regroupement de jeunes dans les parties 
communes (et près du bois) 

- Résidentialisation en  2007 : 
clôture entourant les logements et empêchant le 

passage dans le bois jouxtant les immeubles qui sépare 
la résidence Briqueterie de la construction du site 

associé de 60 logements rue du Chevalier Français 
réceptionnés 

(suite de la demande des habitants pour les nuisances 
du métro) 

- Ouverture de la Médiathèque de Quartier début 2014 
- Lancement en 2010 d’une étude urbaine de 

requalification des abords du métro 
- Projet de rétrocession du parc à la Ville 

Structures occupant le LCR en RDC : 
Starter 

Maison de retraite « L’Accueil » rue de la Briqueterie 
(actions inter générationnelle avec Starter par 

exemple) 
AFOC 

 
Structures intervenant sur le secteur : 

Club de Prévention Itinéraires (en lien avec Starter) 
Centre Social Saint Maurice Pellevoisin (en lien avec 

Starter) 

 

ii. Le projet de Cohésion Urbaine et Sociale :  
 

 
Les familles de la Cité Briqueterie sont mobilisées au travers des actions proposées par l’association Starter 
qui occupe un LCR sur la Résidence et qui développe différents projets en terme de lien social. Cette 
association travaille en lien avec le Centre Social et les autres associations. 

 
Dans le cadre du projet de cohésion sociale et urbaine, il conviendra de  : 
 

 Favoriser l’accès aux loisirs des résidents  (informations sur les dispositifs existants,…). 
 Poursuivre le partenariat avec Starter : animation, insertion sociale et professionnelle (actions en 

direction des jeunes, accompagnement scolaire / parentalité, alphabétisation,…). 
Sur la Briqueterie, un partenariat a été constitué avec l’association Starter qui permet de proposer 
un travail en direction des jeunes et de leur famille avec un axe prioritaire sur la formation / insertion 
professionnelle (alphabétisation), l’axe parentalité / éducation (accompagnement scolaire) et l’axe 
lien social (action « Place des Voisins »). 
Il est à souligner un partenariat qui se développe avec le Centre Social notamment sur les questions 
de lien social et de participation aux événements fédérateurs (« Printemps de Saint Maurice », Nos 
Quartiers d’Eté, Journée du Refus de la Misère, Marché de Noël,…). 
Dans le cadre du projet d'extension de l'EHPAD L'Accueil, la Catho et LMH ont souhaité impulser 
une dynamique partenariale visant à maximiser l'opportunité d'un tel pôle de services dédiés à la 
personne âgée dépendante en mixant EHPAD / EHPAD à domicile / EHPAD éclaté. Il est envisagé 
une mutualisation de certains services au bénéfice de LMH. 
L’objectif est de venir compléter l'offre adaptée en habitat dans des RDC, des entrées et 
éventuellement sur une surface foncière disponible à l'entrée du parking côté pair. Cette offre 
diversifiée pourrait répondre aux besoins des personnes âgées de la Résidence (+ de 75 ans plus 
nombreux que nos moyennes, 22 au total pour 43 de + de 65 ans) et du quartier de Saint Maurice 
(population âgée plus importante que dans les autres quartiers).  
Cette démarche s'inscrira dans une logique inter générationnelle. 
 

 
 Favoriser le lien Médiathèque / Quartier : Le Projet de Bibliothèque / Médiathèque de Quartier en 

lien avec le programme de logements du Chevalier Français a suscité la création d’un collectif 
d’Habitants « En attendant la Médiathèque »… 
Ce collectif d’habitants a mis en place différents temps forts en 2012 et 2013 (avant et pendant le 
chantier) afin de sensibiliser les enfants et les parents à la lecture. 
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Ce collectif a permis également l’écriture d’un livre par des habitant « Les aventures d’Alice au pays 
Maurice ». 
Aujourd’hui, ce collectif effectue des lectures dans des écoles, au Centre Social. 
La Médiathèque a ouvert ses portes début 2014 et il s’agit aujourd’hui de favoriser les projets 
partenariaux avec les écoles, les associations,… 

 Engager une réflexion sur la demande des jeunes relative à un espace de jeux pour 
adolescents (football, …). 

 Engager une réflexion sur le cadre de vie du groupe, en accord avec LMH, en lien avec les 
habitants destinée à améliorer leur environnement (pas d’espaces collectifs accueillants, …). 
La Ville travaille avec LMH sur la résidence du Lion d’Or sur un projet d’espaces publics et 
d’ouverture du Parc du Lion d’Or. L’étude sera lancée en 2015. 
Parallèlement, LMH mène des opérations de résidentialisation des rez-de-chaussée. Il est 
également prévu une requalification de la rue de la Briqueterie, une réorganisation du 
stationnement. 
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III. LA COMMUNE ASSOCIEE D’HELLEMMES  
 
La ville d’Hellemmes entre nouvellement dans la Politique de la Ville. 
Au regard de la méthode du corroyage préconisée par l’INSEE, il 
apparaît que les quartiers l’Epine et les Sarts sont éligibles au dispositif 
sur la base du critère de précarité de ses habitants (revenu médian). 
D’autres indices ont été retenus : de jeunesse, de formation, de 
monoparentalité, de « part du temps partiel » dans le taux d’emploi, de 
sur représentation de l’habitat locatif social, de risque dans l’habitat 
ancien dégradé. 
L’entrée dans la Politique de la Ville permettra la mobilisation et l’articulation du droit commun pour 
construire et mettre en oeuvre un projet de territoire dynamisant, et la sollicitation de crédits spécifiques in 
fine. 
 

A. Présentation de la commune 

 
 
Située sur le versant Est de la métropole lilloise, la commune associée d’Hellemmes d’une superficie de 
3.34 km2, forme un vaste ensemble urbain allant de la ville de Lille jusqu’à la ville de Villeneuve d’Ascq 
(Est/Ouest) et de Mons en Baroeul à Lezennes et Ronchin (Nord/Sud). Associée à Lille depuis 1977, la 
commune a su garder son identité.  
 

1. Démographie 
 
La commune comporte un peu plus de 18 000 habitants. Sa population représente 8% de la population de 
Lille/Hellemmes/Lomme et 6,5% des ménages de Lille/Hellemmes/Lomme. 

 



Ville de Lille –Direction Politique de la Ville 149 05/02/15 

Données INSEE 
RP 

Pop au 
01/01/2010 

pop au 
01/01/1999 

Evolution 
depuis 1999 

Taux évolution 
annuel moyen 

Poids de la 
population de 
la commune 

sur LHL 

Densité Nbre 
habitants au 

km2 

Hellemmes 18 016 18 374 -1,90% -0,18% 7,90% 5 408 
Lille/Hellemmes/

Lomme 227 560 212 566 7,10% 0,62  6 511 

 
Hellemmes a vu sa population totale diminuer de 1 ,9% entre 1999 et 2010, à l’inverse de l’ensemble de la 
ville de Lille qui a connu une augmentation de 7.1%. 
 

 
 
Le territoire comporte une densité de population un peu inférieure à celle enregistrée sur l'ensemble de la 
Ville. Contrairement à la dynamique démographique qu'a connu l'ensemble de la Ville de 
Lille/Hellemmes/Lomme, Hellemmes a enregistré au cours de la période 1999-2010, une légère diminution 
de sa population. Par rapport à 1999, ce sont surtout les jeunes et les jeunes adultes jusque 44 ans qui sont 
moins nombreux ainsi que les 60-74 ans tandis que les 45-59 ans voient leur effectif augmenter de 16 % et 
les 75 ans et + de 38% Vs 21 % sur LHL. 
 
Source : Insee, Recensement de la population 2010 exploitations principale et complémentaire. 

 Libellé de l'IRIS Pop 
0-2 ans 

Pop 
3-5 ans) 

Pop 
6-10 
ans 

Pop 11-
17 ans 

Pop 18-
24 ans 

Pop 
25-39 

ans 

Pop 40-
54 ans 

Pop 55-
64 ans 

Pop 65-
79 ans 

Pop 80 ans 
ou plus 

Hellemmes  761 728 1 111 1 710 2 146 3 761 3 401 2 001 1 554 844 
Lille 

(LHL)  8 849 7 496 10 960 14 552 50 436 59 742 33 577 18 618 15 598 7 731 
 
L'évolution démographique se caractérise donc plutôt par un vieillissement de la population puisque quasi 
30% de la population hellemmoise est retraitée (source insee 2010). 
 
On peut par ailleurs noter que si la population a légèrement diminué, le nombre de ménages a par contre lui, 
augmenté (+3%). La diminution de la population est donc imputable à la diminution de la taille des ménages 
(-0,12 point), diminution qui reste cependant moins forte que sur Lille Hellemmes Lomme (-0,17). 
Pour autant, la taille moyenne des ménages est sensiblement supérieure à Hellemmes que sur l'ensemble 
de la Ville (2,3 personnes Vs 1,96). 
 

Données INSEE RP Nbre ménages 
01/01/2010 

Evolution 
depuis 1999 

Taille moyenne 
des ménages 

Evolution taille 
moyenne en 

point depuis 99 

Poids des 
ménages sur 

LHL 

Hellemmes 7 681 3,23% 2,30% -0,12 6,60% 
Lille/Hellemmes/Lomme 116 226 16,41% 1,96 -0,17   

 
LES STRUCTURES FAMILIALES 
 

Configuration familiale des 
ménages d'Hellemmes

60%

3%

37%

M énages autres sans famille

M énages 1 personne

M énages avec famille

 

La ville est composée de 11 IRIS, avec une population qui varie, au 
recensement de 2010, de 74 habitants sur l’IRIS Epine Mont de Terre 1 
à 2 262 habitants sur Epine Mont de Terre 3.  
La population d’Hellemmes n’est pas répartie de façon homogène 
selon les IRIS du quartier. En effet, les territoires de Epine Mont de 
Terre 3, Centre 1 et 2 et Les Sarts 1 dépassent les 2 000 habitants en 
2010. 
 

La structure des ménages sur Hellemmes se caractérise par une 
forte proportion de ménages avec famille (60%) : 

 21% de couples sans enfant, 
 26 % de couples avec enfants 
 12 % de familles monoparentales  

La part des familles monoparentales sur Hellemmes est plus 
importante que sur l'ensemble du Département (10%). 
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CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 
 

prof 
intermédiaires

28%

artisans, 
commerçants, 

chefs 
d'entreprise

3%ouvriers
20%

cadres, prof 
intellect suo

17%

employés
32%

 
 
STRUCTURE DE L’OFFRE D’HABITAT 
 
La commune présente un tissu urbain essentiellement composé de maisons de ville construites entre les 
deux guerres. La part du logement individuel et familial y est donc particulièrement élevée comparé aux 
moyennes lilloises. 
 
Le parc social est concentré sur quelques îlots : secteur de l'Epine au sud (ICF), secteur Chapelle 
d'Elocques (LMH) au nord, et quelques résidences situées dans le centre de la commune. 

 

Statut d'occupation des logements
(Filocom 2009)

52%
24%

23% 1%
Propr iét aires occupants

Locat aires parc pr ivé

Locat aires par  social

Aut res occupants à t it re grat uit

 
 

2. Economie 
 
RESSOURCES  
 
Revenus fiscaux des "ménages fiscaux" par "unité de consommation" - distribution par décile et quartile en 
moyenne mensuelle sur l'année 2008 - source DGI - INSEE - Calcul des zonages quartier par Compas 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

1er  décile 2ème
déci le

1er
quar ti le

3ème
déci le

4ème
déci le

médiane 6ème
déci le

7ème
déci le

3ème
quar ti l e

8ème
décile

9ème
déci le

 
Les niveaux de revenus fiscaux par unité de consommation sur la commune associée d'Hellemmes sont 
plus élevés dans les bas revenus jusque la médiane puis moins élevés à partir du 6ème décile. 
Près de 30% des ménages ont disposé de revenus fiscaux par unité de consommation hors prestations 
sociales inférieurs au seuil de pauvreté. Les 25% les plus riches ont disposé de plus de 1837 euros 
mensuels par unité de consommation dont près de 10%, plus de 2400€. 
 
EMPLOIS - CHOMAGE 
 
Par rapport à l'ensemble de la Ville de Lille/Hellemmes/Lomme qui concentre une part importante 
d'étudiants, Hellemmes en compte relativement peu. 
 
En 2010, Sur les 11 957 personnes de 15/64 ans, on dénombrait 1262 demandeurs d’emploi ; soit 10.55% 
de cette population. A noter un nombre plus important d’hommes : 712 contre 550 femmes. Ce taux est bien 
inférieur à la métropole qui comptabilise 17.9% de chômeurs. 

Au total, le logement social 
représente un peu moins de 25% 
des résidences principales de la 
commune. 
 

actifs occupés de 15-64 ans source INSEE RP 2010 
 

La répartition des actifs occupés en fonction de leur catégorie 
socioprofessionnelle marque une part moins importante de 
cadres et professions intellectuelles supérieures et à l'inverse 
une part plus importante d'ouvriers et d'employés. 
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28%

66%

6%

 Chômeurs 15-24 ans

 Chômeurs 25-54 ans

 Chômeurs 55-64 ans

 
IMAGE ET ATTRACTIVITE ECONOMIQUE 
 
Ces dernières années, la commune a évolué vers plus d’attractivité et de reconnaissance. Les programmes 
de logements neufs ont permis de donner un nouveau visage à certains secteurs de la commune (Semeuse, 
parc de la Filature) attirant de nombreux nouveaux habitants.  
 

3. Environnement 
 
NATURE EN VILLE 
 
La ville d’Hellemmes dispose de plusieurs parcs publics d’importance (par Bocquet, Parc François Mitterand, 
parc Engrand, parc Leroy et Plaine des Métallurgistes) ainsi que des parcs de proximité (Parc Ilot Dewas, 
Square de l’Internationale, Square Jules Ferry avec implantation d’un rucher).  
 
 
 

Outre ses parcs publics, la ville propose un grand nombre de logements avec jardins 
(maison type 1930 avec espaces verts en fond de parcelle), ce qui participe 
également à renforcer ce sentiment de nature en ville. 
Les quartiers de l’Epine et du Pavé du Moulin sont les plus verdoyants de la 
commune mais ces espaces ne sont pas qualitatifs ou attractifs à cause des 
problèmes structurels de ces espaces (enclavement et délaissés épars pour l’Epine / 
problématique de catiches sur le Pavé du Moulin). 

 
 
GESTION DES RESIDUS URBAINS ET ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS 
 
La valorisation et le traitement des déchets sur le 
territoire hellemmois sont plutôt satisfaisants, mais 
un important travail de sensibilisation auprès des 
habitants est encore à réaliser.  
 
NIVEAU DE SENSIBILISATION DE LA POPULATION 
 
Plusieurs actions sont menées régulièrement sur les questions de propreté : organisation de journées 
propreté par quartier, venue du bus info tri, passage de la société de sensibilisation mandatée par la 
communauté urbaine, action autour de l’eau, implantation de distributeurs de sachets pour déjections 
canines. On note des résultats positifs suite aux sensibilisations mais c’est insuffisant pour endiguer certains 
phénomènes de dépôts sauvages ou de non respect des règles de collectes par certains contrevenants. 

Les jeunes de 15-24 ans représentent à eux 
seuls 28% des demandeurs d’emploi. 
(NB : Au sens du recensement, est chômeur toute personne de 15 
ans ou plus qui s'est déclarée "chômeur") 
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4. Equipements et accès aux services dans les quartiers 
 

QUARTIER TYPE D'EQUIPEMENT LIBELLE 
Epine - Mont de terre 1 Equipement Culturel Salle Jacques Prévert 

Equipement Culturel Salle Polyvalente Jacques Coget 
Halte TER - Mont de Terre 

Equipement de Transport 
Halte TER - Lezennes 

Equipement d'Enseignement École Maternelle Jean Rostand 
Epine - Mont de terre 2 

Equipement Sportif et de Loisirs Terrains de Proximité city-stade l'Épine 
École Élémentaire Madame de Sévigné 

Equipement d'Enseignement 
École Élémentaire Marcelin Berthelot 

Equipement Cultuel Eglise Notre-Dame de Lourdes 
Epine Mont de Terre 3 

Equipement Sportif et de Loisirs Terrains de Proximité city-stade Jules Ferry 
Equipement administratif La Poste 

Médiathèque Départementale du Nord 
Equipement Culturel 

Salle Polyvalente Monchy 
Equipement d'Enseignement École Jenner 

Centre de Médecine Scolaire 
Equipement Sanitaire 

Protection Maternelle et Infantile 
Club des Aînés les Primevères 
Foyer René Leroy 

 
Epine Mont de Terre 4 
 

Equipement Social et d'Animation 
Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale d’Hellemmes 

Equipement Social et d'Animation Foyer de Jeunes filles Spriet 
Epine Mont de terre 5 

Equipement de Transport Halte TER - Hellemmes 
Equipement Sanitaire Centre l'espoir 
Equipement Cultuel Cimetière d'Hellemmes 
Equipement administratif Commissariat de Police 

École Élémentaire Edouard Herriot 
Equipement d'Enseignement 

École Maternelle Edouard Herriot 

Centre 1 

Equipement Sportif et de Loisirs Terrains de Proximité city-stade Hameau du Corsaire 
Mairie d'Hellemmes 
Police Municipale Equipement administratif 
Trésor Public 

Equipement Cultuel Eglise Saint Denis 
Bibliothèque Communale 
École Municipale de Musique d'Hellemmes Equipement Culturel 
Espace des Acacias 
Collège Privé Saint Joseph 

Equipement d'Enseignement 
École Privée Saint Joseph 

Equipement Sanitaire Centre de soins Infirmiers Paul Clermont 
Association Inter-Ages 
Centre Communal d'Action Sociale - Villa Lisbeth 
Halte Garderie Graines d'Acacias 

Equipement Social et d'Animation 

Relais d'Assistantes Maternelles Indépendantes 

Centre 2 

Equipement Sportif et de Loisirs Marché d'Hellemmes 
Equipement administratif Pôle Emploi Hellemmes 

Archives d'Hellemmes 
Espace Marx Equipement Culturel 
Salle de spectacle le Kursaal 
EPDSAE Conseil Général du Nord 

Equipement Sanitaire 
EPDSAE placement familial 

Centre 3 

Equipement Social et d'Animation Maison de l'enfance et de la Famille EPDSAE 
Equipement administratif Mission Locale 
Equipement d'Enseignement École Maternelle Dombrowski 

EHPAD la Sabotière 
Equipement Social et d'Animation 

Point Information Jeunesse 
Terrains de Proximité city-stade Jacquard 

Les sarts 1 

Equipement Sportif et de Loisirs 
Terrains de Proximité city-stade Saint-Eloi 

Equipement Culturel Bibliothèque Municipale de Hellemmes 
Equipement Sanitaire Hôpital de jour Antonin Artaud 

Club Léo Lagrange 
Equipement Social et d'Animation 

Crèche Communale de l'Amicloterie 
Les sarts 2 

Equipement Sportif et de Loisirs Terrains de Proximité city-stade les Abeilles 
Salle Cuvelier 

Equipement Culturel 
Salle Polyvalente Marcel Oudart 
Collège Saint Exupéry 
École Élémentaire Jean Jaurès Equipement d'Enseignement 
École Maternelle Roger Salengro 
Club des Aînés les Bégonias 

Equipement Social et d'Animation 
Local Collectif Résidentiel 
Centre de loisirs Gustave Engrand 
Complexe Sportif Arthur Cornette 
Piscine Municipale Tournesol 
Salle de Sports Delannoy 
Salle de Sports Jules Verne 
Salle de Sports Léo Lagrange 
Salle de Sports Marcel Duquesnoy 
Tennis Club Hellemmois 

Les sarts 3 

Equipement Sportif et de Loisirs 

Terrains de Proximité city-stade Guinguette 
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TRANSPORTS DES BIENS ET DES PERSONNES 
 
La mobilité est un vecteur essentiel de l’intégration sociale et économique, particulièrement pour les 
populations les plus modestes.  

 
A noter que sur les 7 681 ménages de la commune, 68% ont au moins un véhicule et pour 24% d’entre eux 
même deux véhicules et plus. 2 404 ménages disposent d’un parking. C’est 2817 véhicules qui restent 
stationnés dans les rues. 
 
TRANSPORTS EN COMMUN 
 
La commune dispose globalement d’une bonne 
desserte de transports en commun avec : 

- deux lignes de bus 18 et 57 (plus la ligne 13 
qui dessert quelques arrêts sur Hellemmes),  

- le métro (ligne 1),  
- une halte TER entre le chemin Napoléon et la 

rue Ferdinand Mathias (ligne Liège-Lille), une 
rame par heure, de 7h00 à 19h30 environ. 

- les V’Lille (7 stations)  
Cependant, l’accès aux transports en commun reste 
inégal et certains quartiers sont complètement 
enclavés. 
 

B. La géographie d’intervention de la Politique de la Ville à Hellemmes  
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Deux quartiers, l’Epine Mont de Terre 2 et les Sarts 1 ont été repérés en géographie prioritaire 
 

  

 
 
QUARTIERS VECUS 

 
 
 
La proposition de cartographie des quartiers vécus 
ci-contre permet de prendre en considération les 
habitudes de vie des habitants des Sarts et de 
l’Epine en incluant notamment les équipements 
scolaires (Ecoles élémentaires, collège), les 
équipements publics (mairie, CCAS, UTPAS, Pôle 
emploi, salles de sports mais également le futur 
projet de maison des solidarités/ médiathèque), les 
structures associatives les plus importantes 
(Espace solidarité Hellemmes, le club Léo 
Lagrange, le centre de soins ou encore le service 
d’accompagnement parental de l’EPDSAE).  
 
 

 
Sur l’ensemble de la commune, on peut souligner l’absence de maison de quartier ou de centre social, leurs 
fonctions sont éclatées entre l’espace solidarité Hellemmes (lien social, vie quotidienne), le club Léo 
Lagrange (jeunesse), la halte garderie Graines d’Acacias (enfance, parentalité) et le centre de soins Paul 
Clermont (prévention santé). Une association de soutien scolaire/ aide aux devoirs a été dissoute en juin 
2014.  
 

C. Diagnostic des quartiers 

1. Quartier Epine 
 
Caractéristiques générales : 
 
Un quartier jeune mais vieillissant aux ressources faibles, avec une prépondérance de familles 
monoparentales 

P opul a t i on l é ga l e
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Epine Mont de Terre 2 : Un quartier majoritairement 
d’habitat social enclavé, jeune et ouvrier, marqué par la 
présence importante de familles nombreuses et de familles 
monoparentales. 

Les Sarts 1 : Un quartier d’habitat social ancien, marqué par une 
présence importante de personnes âgées et de familles 
nombreuses et monoparentales et qui se paupérise. 
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L’IRIS Epine Mont de Terre 2 fait état en 2010 de 1571 habitants. 
Si entre 1999 et 2006, on notait une hausse du nombre d’habitants, en 2010 la tendance est à la baisse. 
La population est marquée par un vieillissement de la population, même si les personnes âgées sont 
peu nombreuses en proportion sur le quartier (8% de la population contre 13% sur la commune). Le poids 
des jeunes est important (43% de moins de 25 ans contre 36% sur Hellemmes). 
 

Répartition de la population par âge en %

42,78

35,83

49,65

50,85
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L’épine mont de terre 2 accueille 118 personnes d’origine étrangère, soit 7.5% de la population du quartier. 
Hellemmes (6.9%). 
 
 
COMPOSITION DES MENAGES 
 

1 personne couple sans 
enfant 

couple avec 
enfants 

famille 
monoparental

e 

Ménages 
Autres sans 

famille 

102 105 201 92 23 
 
Sur les 523 ménages que compte le quartier Epine – Mont de Terre 2, on note une présence importante de 
familles avec enfants (plus de 56%) dont plus de  23% de familles monoparentales (sur la commune 20 %) 
et plus de 37% de familles nombreuses (24% sur Hellemmes).  
 

A contrario, plus de 30% des ménages sont des retraités. 
 
RESSOURCES  
 

  
EPINE MONT DE 

TERRE 2 HELLEMMES 
Nombre d’allocataires 311 4231 

Nombre d’allocataires isolés 104 1875 

Nombre de familles monoparentales 63 700 

Nombre d’allocataires en couple sans enfant 13 285 

Nombre d’allocataires en couple avec enfant 131 1371 

dont couples avec trois enfants ou plus 55 367 

Nombre d’allocataires percevant une Allocation Logement 227 2731 

Dont Allocation Personnalisée de Logement (Métropole) 150 1207 

Nombre d’allocataires percevant l’Allocation Adulte Handicapé 22 284 

Nombre d’allocataires percevant le Revenu de Solidarité Active (Métropole) 98 999 

dont le Revenu de Solidarité Active socle (Métropole) 78 794 

Nombre d’allocataires dont le revenu est constitué à plus de 50 % de prestations sociales 123 1152 

Nombre d’allocataires dont le revenu est constitué à 100 % de prestations sociales 69 717 

Le quartier Epine Mont de Terre 2 a 33% de ses allocataires qui sont isolés, ce qui est moins que la commune (44%) 
A contrario le nombre d'allocataires avec enfants représente 42% des allocataires contre 32% pour la commune. 

Sur les 131 allocataires avec enfants, 42% ont plus de 3 enfants ce qui est bien plus élevé qu'Hellemmes (26%) 
 
Un quartier dont les revenus des habitants sont parmi les plus faibles de la commune (près de 200€ 
en moyenne de différence par mois), les revenus sont ceux qui ont le plus baissés entre 2001 et 2006 
(paupérisation du quartier). Un quartier constitué de plus de 20% de ménages bénéficiaires des minima 
sociaux (contre 11,7% pour la commune) 
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Allocataires CAF 
percevant le RSA socle 

25,50%

 
 
LOGEMENT  
 

Un quartier principalement constitué d’habitat social, contrasté entre trois type d’habitat : 
habitat privé, habitat social individuel et habitat social collectif 

Résidences principales Epine Mont de Terre 2

36%
64%

 Rés princ type maison  Rés princ type appartement
                 

Taille des logements

3%

65%

32%
 Rés princ de moins de 40 m2

 Rés princ de 40 à 99 m2

 Rés princ de 100 m2 ou plus

 
 

epine mont de terre 2

1%
8%

33% 58%

HLM louée vide Propriétaires

logé gratuit locataires privé

 
 
Les caractéristiques du logement sont marquées par une présence majoritaire de logements sociaux, il s’agit 
d’un seul bailleur présent sur le quartier, ICF, qui a revendu une partie de son parc. Historiquement, il 
s’agissait d’un quartier peuplé quasi exclusivement de cheminots des ateliers SNCF situés à proximité 
facilitant ainsi une cohésion sociale fondé sur « l’entre soi ».   
Trois types d’habitat sont présents sur le quartier étendu de l’Epine : les maisons 1930, les collectifs ICF et 
les pavillons (majoritairement ICF).  
D’après les données de l’INSEE sur l’ensemble de l’IRIS les logements sont plus grands que la moyenne 
communale ; 32% des logements ont une superficie de plus de 100 m2 (Hellemmes 25%).  
Une rénovation des pavillons ICF a été menée récemment permettant d’apporter une amélioration 
énergétique des logements (changement des toitures, fenêtres, équipement de système de récupération des 
eaux de pluie etc.  
 
FORMATION /EMPLOI 
 

Accès à l’emploi : un taux de chômage important, un niveau de qualification moyen et une 
précarisation de l’emploi 

 
FEMMES DE PLUS DE 15 ANS (insee 2010)

29%

16%

9%
13%

17%
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7%

Sans diplôme
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BEPC, brevet coll èges
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HOMMES DE PLUS DE 15 ANS (insee 2010)

20%

6%

6%

32%

16%

11%

9%

Sans diplôme

CEP

BEPC

CAP-BEP

BAC-BP

 Enseignement sup court

Enseignement sup long 

 

38% des allocataires ont des revenus constitués de prestations CAF 
50% (Hellemmes 17,82%) 
25,50% des allocataires perçoivent le RSA socle (Hellemmes 25%) 
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Un quartier dont les habitants ont un niveau de formation plutôt moyen notamment les femmes (54 % 
d’entre elles ont un niveau scolaire inférieur au CAP et 32% des hommes de plus de 15 ans ont un bas 
niveau de formation. 33% des femmes et 36% des hommes ont au minimum le BAC . 
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CHOMAGE  

3%

71%

26%

 Chômeurs 15-24 ans

 Chômeurs 25-54 ans

 Chômeurs 55-64 ans

               

 Chômeurs 15-64 
ans Femmes

49%

 Chômeurs 15-64 
ans Hommes

51%

 
 

26% des chômeurs sont des jeunes et c’est une quasi parité entre les hommes et les femmes. 
 
 
MOBILITE PROFESSIONNELLE  

 
 
Sur les 514 actifs de 15-64 ans que 
compte le quartier, on constate que 
48% d’entre eux travaillent sur la 
commune. 487 ont une occupation 
salariée et 27 non salariée 
 
 
 
 
Le quartier de l’Epine est marqué par l’absence de commerces de proximité et par la présence de quelques 
entreprises essentiellement individuelles, par contre il jouxte une zone d’activité économique commerciale et 
tertiaire, la Zone du Hellu. L’accès à la zone commerciale de V2 et du parc du Héron sur Villeneuve d’Ascq 
est favorisé par la desserte des transports en commun. 

Constitué à plus de 58% d’employés ou 
d’ouvriers. Près de 20% des salariés ont des 
contrats précaires. 
 

Les jeunes entre 15 et 24 ans non scolarisés 
sont en nombre important (44%), davantage 
au chômage (17%), mais relativement bien 
suivis par la Mission Locale (près de 50%). 

En 2010, 80% des actifs étaient en Contrat à 
Durée Indéterminée, c’est assez représentatif 
de la commune qui enregistre 83% de CDI. 

106 personnes sont à temps partiel, 88% sont 
des femmes. Ce taux est nettement supérieur 
au territoire hellemmois (76%). 

48%

3%

46%

3%

 

travaille commune résidence

 autre commune même dépt résidence

travaille autre dépt même région

plus travaille autre région en métropole

 travaille autre région hors métropole  
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MODE DE TRANSPORT DOMICILE/TRAVAIL 
 

Un quartier enclavé, marqué par une problématique forte en terme de mobilité 
 

1% 8%

5%24%

62%

pas de transport marche à pied

deux roues voiture, camion

transport en commun

 
 

Le quartier est particulièrement enclavé. Il est impossible de traverser le technicentre SNCF quelque soit le 
mode de déplacement. Auparavant, les piétons pouvaient rejoindre une passerelle au Pavé du Moulin en 
traversant officieusement une voie ferrée au fond de l’Impasse des Houx, mais la passerelle étant fermée 
pour raisons de sécurité, cela n’est plus possible. La seule véritable entrée (et sortie) du quartier est par le 
boulevard de Lezennes, voie qui n’est conçue que pour la voiture ; les liaisons piétonnes et cyclables ne 
sont pas confortables ni sécurisées. 
En terme de pratique de mobilité, on constate que 62% des actifs utilisent leur voiture. Presque ¼ des actifs 
empruntent les transports en commun malgré une mauvaise desserte : 2 bus à prendre pour rejoindre le 
centre ville d’Hellemmes. De plus, le quartier ne dispose pas de station V’Lille ; une négociation est en cours 
pour l’installation d’une station. 
En terme urbain, un projet de rénovation des voiries internes du quartier est en cours (phase 1 : rénovation 
d’une partie du Boulevard de l’Epine presque terminée). Une étude a été lancée par LMCU sur l’avenir du 
Boulevard de Tournai/Boulevard de Lezennes pour anticiper l’évolution des cet axe et de ses abords. Bien 
que l’Epine ne soit pas dans le périmètre exact de l’Etude, les problématiques du quartier ont été présentées 
afin de permettre d’alimenter les réflexions sur la perméabilité à créer entre le boulevard et le quartier. 
Il n’y a pas de centralité du quartier ni d’équipements structurant autre que l’école, l’Akado et la salle Coget 
qui semble peu exploitée par les habitants.  
 
SANTE :  
 

Un quartier marqué par des problématiques d’accès au soins, d’addiction et de mal être lié à 
l’isolement et à la précarité 

 
Caisse Nationale Assurance Maladie

726

1 210

 Allocataires CNAM

 Population couverte

         

Couverture Maladie Universelle Complémentaire

109

303
 Allocataires CNAM
bénéficiaires de la CMUC

 Population bénéficiaire de la
CMUC

 
 

 
Les problématiques de santé repérées par les partenaires 
du territoire sont principalement : le mal être, les addictions 
et une précarité (coût, démarches administratives difficile à 
porter…) qui entrave l’accès aux soins. 
 

 
 
 
L’enclavement du quartier renforce encore cette difficulté, de même que 
l’isolement des personnes âgées fragiles. L’intervention des acteurs sociaux se 
fait souvent dans l’urgence lorsque la situation est très complexe. 
La problématique des addictions semble fortement présente sur l’Epine.  

Type de bénéficiaires de la CMUC

148

155

 

 Femmes bénéficiaires
de la CMUC

 Hommes bénéficiaires
de la CMUC
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La PMI et les référents RSA rapportent également la présence de nombreuses grossesses chez des jeunes 
filles. 
Peu de professionnels de santé interviennent directement sur le territoire, il n’y a pas de professionnels 
libéraux présents sur le site. Un médecin de Lezennes se déplace à domicile mais on déplore un manque de 
coordination entre les acteurs de santé du quartier. 
 
EDUCATION/ JEUNESSE 
 
Nous avons pu constater que les enfants de ce quartier  développent des troubles du comportement ; telle 
l’agressivité, le manque d’appétence, le manque de repères qui pourraient trouver une justification par une 
absence d’activités partagées. Souvent seuls à la maison avec un usage non adapté des écrans, peu de 
temps de partage en famille ou des difficultés relationnelles avec les parents, notamment les familles 
monoparentales 
Un travail autour du partage d’activités parents enfants est à envisager avec la création de lieux neutres 
(type LAPE) permettant aux familles de se retrouver et d’échanger avec des intervenants spécifiques sur les 
différentes thématiques évoquées. 
Les problèmes de langage (population étrangère) nécessiteraient de travailler l’accroche scolaire et une 
meilleure compréhension de l’école sensibiliserait les familles, bien souvent l’école maternelle est 
considérée comme mode de garde et non comme lieu d’apprentissage. 
Un travail spécifique autour de la scolarisation précoce des moins de 3 ans est à mettre en œuvre afin de 
pouvoir « détecter » les différentes situations de troubles le cas échéant et de favoriser la socialisation des 
enfants ainsi que l’amorçage de leur participation à des actions collectives en temps scolaire et/ou périscolaire. 
Quelques jeunes en errance, certes minoritaires, ne trouvent pas leur place au sein du système scolaire ou 
dans les offres éducatives « classiques »  (Service Jeunesse, Club Léo Lagrange) et qui, errant dans la rue, 
génèrent un sentiment d’insécurité. 
Un renforcement des conditions d’accompagnement individualisé de ces jeunes est nécessaire notamment 
en matière d’accès aux dispositifs de droit commun en matière d’insertion professionnelle, de formation. 
La problématique du manque de mobilité et de l’enclavement du quartier de certaines populations accentue 
ces phénomènes. 
 

2. Quartier Les Sarts 
 

Caractéristiques générales : un quartier aux ménages paupérisés, marqué par la présence 
importante de personnes âgées voire très âgées isolées et de familles nombreuses et 

monoparentales 
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L’IRIS Les Sarts 1 est composé en 2010 de 2 138 habitants. Après une baisse de la population entre 1999 
et 2006 (- 8,8% contre – 3,3% sur la commune) la tendance est à la hausse. 
 

Répartition de la population par âge en %
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La part des jeunes et des moins de 64 ans est sensiblement la même que sur la commune. Par contre le 
quartier est marqué par un poids plus important de personnes âgées, notamment de plus de 80 ans (8.75%) 
alors qu’Hellemmes en général ne compte que 4.68% de plus de 80 ans. 
 
Les sarts 1 accueillent 226 personnes d’origine étrangère, soit 10.6% de la population du quartier. 
Hellemmes (6.9%). 
 
COMPOSITION DES MENAGES 
 
 

1 personne couple sans 
enfant 

couple avec 
enfants 

famille 
monoparentale 

 Ménages 
Autres sans 

famille 

381 142 200 137 33 
 
 
Si en 2006, on notait une présence importante de familles monoparentales (plus d’un tiers des familles) et la 
présence très importante de familles nombreuses (près de 45%). En 2010, la tendance semble être à la 
réduction de ce phénomène puisque l’on constate la présence de 28,5% de familles monoparentales et plus 
de 35% de familles nombreuses (contre 20% et 24% sur Hellemmes).  
Le pourcentage de personne isolée  est de 42% en 2010 (dont 74% de femmes).  
 
 
 

RESSOURCES  
 

  
LES SARTS 

1 HELLEMMES 

Nombre d’allocataires 642 4231 

Nombre d’allocataires isolés 316 1875 

Nombre de familles monoparentales 155 700 

Nombre d’allocataires en couple sans enfant 35 285 

Nombre d’allocataires en couple avec enfant 136 1371 

dont couples avec trois enfants ou plus 45 367 

Nombre d’allocataires percevant une Allocation Logement 507 2731 

Dont Allocation Personnalisée de Logement (Métropole) 465 1207 

Nombre d’allocataires percevant l’Allocation Adulte Handicapé 67 284 

Nombre d’allocataires percevant le Revenu de Solidarité Active (Métropole) 220 999 

dont le Revenu de Solidarité Active socle (Métropole) 173 794 

Nombre d’allocataires dont le revenu est constitué à plus de 50 % de prestations sociales 239 1152 

Nombre d’allocataires dont le revenu est constitué à 100 % de prestations sociales 136 717 

Le quartier les Sarts 1 a 49% de ses allocataires qui sont isolés, ce qui est plus que la commune (44%) 
A contrario le nombre d'allocataires avec enfants représente 21% des allocataires contre 32% pour la commune. 

Sur les 136 allocataires avec enfants, 33% ont plus de 3 enfants ce qui est bien plus élevé qu'Hellemmes (26%) 
 
Les revenus des habitants du quartier sont les plus faibles de la commune (plus de 400€ en moyenne 
de différence par mois).  
 
Un quart des ménages sont bénéficiaires des minima sociaux.   

Allocataires CAF 
percevant le RSA socle 

26,24%

 
 
LOGEMENT  
 

Un quartier d’habitat social de grands logements, dont les locataires âgés sont présents en nombre 
(un quart des locataires environ), en partie ancien (LMH) dont la rénovation est prévue 

33.67% des allocataires ont des revenus constitués de prestations CAF 
50% (Hellemmes 17,82%) 
26,24% des allocataires perçoivent le RSA socle (Hellemmes 25%) 
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74%

26%

   

Résidences principales

 Rés princ type maison

 Rés princ type appartement

             

Taille des logements
13%

77%

10%

 Rés princ de moins de 40 m2

 Rés princ de 40 à 99 m2

 Rés princ de 100 m2 ou plus

 
 
Le quartier est principalement constitué de locataires de 
logements sociaux (près de 75%).Les bailleurs présents sont 
LMH (466 logements) et Partenord (143 logements).  
 

Pour ce qui est des logements LMH, la Chapelle d’Elocques, 
anciens logements ouvriers de l’usine Fives Cails Babcock, 
d’importantes difficultés liées au bâti sont à noter (faible 
isolation, problèmes d’humidité, de remontés telluriques…) Un 
projet de rénovation est en cours. 

 
Les données du logement sont présentées ici à l’échelle de 
l’IRIS et non à l’échelle de la future géographie prioritaire. La part de locataires du parc social augmentera 
certainement sur ce nouveau zonage.  
 
Les logements sociaux sont marqués par une problématique importante de sous occupation tant pour LMH 
que Partenord : ce qui est lié à la présence dans leur parc de personnes âgées en nombre (28,11% de plus 
de 65 ans pour LMH et 23% pour Partenord) dont une part non négligeable de plus de 75 ans (près d’une 
centaine de locataires). Ces seniors vivent donc dans des logements dont l’accès se fait exclusivement au 
travers d’escaliers (pas de logement en rez-de-chaussée pour ces résidences), équipés principalement de 
baignoires : les difficultés sont importantes lorsque ces personnes perdent en autonomie.  
 
FORMATION /EMPLOI 
 
Accès à l’emploi : les habitants ont un faible niveau de qualification, un taux de chômage élevé près 

d’un quart des salariés ont des emplois précaires  
 

FEMMES DE PLUS DE 15 ANS (insee 2010)
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HOMMES DE PLUS DE 15 ANS (insee 2010)

37%

10%
5%

23%

12%
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Les habitants des Sarts 1 ont le plus bas niveau de formation de la commune (66% des femmes et 
52% des hommes de plus de 15 ans ont un niveau inférieur au CAP.  18 % des femmes et 25% des 
hommes ont le BAC et plus). 
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En 2010, 77% des actifs étaient en contrat à durée indéterminée. Un taux un peu plus faible que la 
commune (83%). 
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CHOMAGE  
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 Chômeurs 15-64 
ans Femmes
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Un taux important de chômeurs de 25/54 ans avec une proportion plus importante d’hommes. 
 
Aucun commerce de proximité n’est présent dans le quartier même. Par contre, il bénéficie du linéaire 
commerciale de la rue Voltaire (le côté monsois de la rue Jacquard), de la rue de Lannoy sur Lille ainsi que 
la proximité du centre ville commerçant d’Hellemmes avec également son marché bi hebdomadaire. 
Plusieurs grandes surfaces alimentaires sont également situées à proximité.  
 
Par ailleurs, il n’y a pas non plus d’entreprises situées dans le quartier règlementaire, hormis quelques 
entreprises individuelles.  
 
 
MOBILITE PROFESSIONNELLE 

 
Un quartier très proche du centre ville et par conséquent du métro et bus, une station V’Lille est  

installée rue Saint Eloi mais aussi à la sortie du métro 
 

 
 
 

En conséquence du faible niveau de formation, le quartier est peuplé à 
plus de 73% d’employés ou d’ouvriers. Près d’un quart des salariés ont 
des contrats précaires.  
Les jeunes entre 15 et 24 ans non scolarisés sont en nombre important 
(48%), davantage au chômage (17%), mais relativement bien suivis par 
la Mission Locale (près de 70%). 
 

Sur les 191 actifs à temps partiel, 75% sont 
des femmes ; c’est relativement représentatif 
des actifs de la commune (76%). 
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Sur les 667 actifs de 15-64 ans que compte le quartier, on constate que 51% d’entre eux ne travaillent pas 
sur la commune. 631 ont une occupation salariée et 36 non salariée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODE DE TRANSPORT DOMICILE/TRAVAIL 
1% 5%

3%

43%

48%

pas de transport marche à pied

deux roues voiture, camion

transport en commun

 
 
Bien que 48% des actifs utilisent leur voiture pour leur trajet domicile/travail, on constate que 43% préfèrent 
utiliser les transports en commun ; à noter que le quartier les sarts 1 est très proche du centre ville et par 
conséquent du métro. 
La mobilité est relativement aisée sur ce secteur mais le confort de circulation des piétons et cyclistes reste 
à améliorer. Les itinéraires cyclables doivent être développés pour que le quartier bénéficie pleinement des 
équipements vélos et de la station Vlille existant sur le quartier. Le système de trame verte reste à optimiser 
et des liens plus directs sont à créer entre les sites déjà repérés comme l’allée des Tilleuls, le parc Leroy, le 
parc Engrand. Les difficultés se concentrent sur le bâti assez vétuste. 
 
SANTE 
 

Un quartier marqué par la présence de personnes âgées isolées en perte d’autonomie, une 
problématique d’accès aux soins et de mal être lié à l’isolement et à la précarité 

 

Caisse Nationale Assurance Maladie

1 378

2 057

 Allocataires CNAM

 Population couverte

              

Couverture Maladie Universelle Complémentaire

196

424

 Allocataires CNAM
bénéficiaires de la CMUC

 Population bénéficiaire de la
CMUC

 
 

Le quartier des Sarts bénéficie de sa position géographique 
en cœur de ville, ce qui facilite l’accès aux professions 
libérales de santé situées à proximité (médecins du cœur 
de ville, sur Mons etc.) mais également du centre de soins 
Paul Clermont qui y intervient largement, tout comme 
l’EPSM. L’espace seniors est également, aux dires des 
partenaires, mieux repérés. Le CLIC intervient également 
largement sur le secteur. 

 
Des appartements thérapeutiques existent en lien avec les bailleurs et l’EPSM. Le groupe d’Entraide Mutuel 
est installé à proximité du quartier.  
La problématique principale du quartier réside autour des personnes âgées en perte d’autonomie pour 
lesquelles, une intervention est souvent tardive. 

MOBILITE PROFESSIONNELLE 

44%

2%

51%

2% 1%

travaille commune résidence

 autre commune même dépt résidence

travaille autre dépt même région

plus travaille autre région en métropole

 travaille autre région hors métropole

Type de bénéficiaires de la CMUC

186

238
 Femmes bénéficiaires
de la CMUC

 Hommes bénéficiaires
de la CMUC

 

 Femmes bénéficiaires
de la CMUC

 Hommes bénéficiaires
de la CMUC  
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Les soutiens familiaux semblent moins présents que sur d’autres quartiers : la problématique de l’isolement 
est repérée par les professionnels comme un frein supplémentaire à l’accès aux soins et à la prévention 
avec les parents de la consommation de drogues des plus jeunes (mères isolées en difficultés parentales 
avec leurs adolescents).  
La souffrance psychologique semble prégnante car un nombre important d’habitants sont suivis par l’EPSM 
sur le secteur.  
La coordination des acteurs de santé sur le territoire mériterait d’être renforcée et le diagnostic étayé. 
 
 
EDUCATION/ JEUNESSE 
 
Comme pour le quartier de l’épine, nous constatons 
des troubles du comportement, de l’agressivité, un 
manque d’appétence et un manque de repères. La 
proximité personnes âgées et jeunes génère des 
conflits générationnels évidents. Le centre du 
quartier est bien souvent occupé par des jeunes 
oisifs, le bruit de ses rassemblements gênent les 
personnes plus âgées. 
 
 
 
 

D. Le projet de cohésion sociale et urbaine de la ville  

 

1. Éducation et égalité des chances 
 
L’action éducative au sens large de la commune est structurée au sein d’un Projet Educatif Local qui a été 
concerté et travaillé par l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire (Education Nationale, parents d’élèves, 
associations sportives, culturelles, de jeunesse, structures communales de la petite enfance, professionnels 
communaux de l’animation intervenant dans les accueils périscolaires des 3 -17 ans) en 2011. 

 
Le PEL s’articule essentiellement autour des axes 
suivants : 
 

 Organiser les parcours de réussite scolaire en 
complémentarité de l'école en s'appuyant sur 
l’ensemble des dispositifs et en ajustant au plus 
près l'offre éducative et les besoins identifiés 
notamment en favorisant le lien entre les équipes 
enseignantes et les équipes d’animation des 
espaces éducatifs (structure d’accueil périscolaire 
présente dans chaque école publique) et en 
renforçant la démarche de travail  en mode 
« projet » basé sur les pertinences collectives 

entre les différentes institutions et acteurs éducatifs présents sur le territoire. 
 
 Améliorer la visibilité de l'offre éducative en développant une information adaptée aux besoins des 

familles, des établissements scolaires et des acteurs de terrain. Différents supports de 
communication et d’information permettent de répondre à cette volonté (magazine communal, lettre 
des parents, site internet, journal des espaces éducatifs et/ou des écoles). La commune mise aussi 
et essentiellement sur l’humain et sur ses agents présents sur les structures de proximité comme 
vecteur d’information sur l’offre existante. 

 
 Valoriser les publics à l'échelle du quartier en misant sur des pratiques culturelles et artistiques de 

qualité innovantes qui impactent l'ensemble de la ville en permettant notamment aux publics de 
s’intégrer à des projets culturels/sociaux de qualité, de disposer d’accompagnement et de conditions 
techniques semi professionnelles, en se basant aussi sur les propres compétences des publics et en 
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les valorisant lors de manifestations ou évènements repérés sur le territoire (scènes ouvertes, 
ateliers, expositions …). 

  
 Favoriser la socialisation du jeune enfant en vue de garantir son épanouissement et la réussite de 

sa scolarisation en assurant des capacités effectives et efficientes d’accueils collectifs ou semi 
collectifs sur le territoire par une offre diversifiée en matière de crèche, halte-garderie, multi accueil 
(Les Popelines, Graines d’Acacia, Amicloterie ). 
La commune affiche une forte détermination en matière de développement de l’accueil du jeune 
enfant par les Assistantes Maternelles agréées par les services du Département du Nord. Les 
Assistantes Maternelles sont au nombre de 164 sur le territoire hellemmois. L’action du Relais 
d’Assistantes Maternelles de la commune permet notamment en lien avec les services de la PMI un 
travail autour de la formation continue des professionnelles, l’échange de pratiques et la création de 
moments collectifs destinés aux enfants. 

 
 Favoriser les conditions d'apprentissage et d'épanouissement personnel des enfants âgés de 3 à 16 

ans en faisant évoluer notre patrimoine scolaire et en l’adaptant notamment aux nouveaux besoins 
en matière de capacité d’accueil, de numérisation des classes, de mutualisation des espaces 
scolaires et périscolaires, d’adaptation des locaux périscolaires (restaurants, locaux des espaces 
éducatifs, bcd …)   … En parallèle à cette action sur le patrimoine scolaire communal, nous 
développons dans le cadre de notre PEL un accompagnement fort des projets d’école 
principalement axés sur la culture, les langues étrangères,  la citoyenneté et l’environnement. 

 
 Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 30 ans, en développant le 

partenariat local avec les structures et dispositifs existants dont la Mission Locale, le dispositif « jobs 
d’été », les dispositifs d’aide aux projets des jeunes (bourse BAFA, Bourse permis de conduire), les 
Postes de Prévention Jeunesse du Département du Nord, par l’organisation d’évènements autour de 
l’orientation professionnelle, par le biais de notre Point Information Jeunesse labellisé Service Public 
de l’Orientation . 

 
 Favoriser et accompagner l’autonomie sociale et citoyenne des jeunes, en apportant une attention 

particulière en matière de citoyenneté et de participation des enfants et des jeunes à l’appropriation 
de la chose publique (environnement institutionnel et associatif, démarche de projets, passerelles 
entre les structures petite enfance / école maternelles puis école élémentaire/collège) 
particulièrement en s’appuyant sur notre conseil communal d’enfants et notre conseil communal de 
jeunes. 

 
La Loi de refondation de l’école de la République reconnaît la pertinence 
de la co-éducation intrinsèque au PEL  en établissant la nécessité pour 
chaque commune de rentrer dans la logique d’un Projet Educatif de 
Territoire (PEDT). La nouvelle organisation des rythmes scolaires 
(Septembre 2014) permettra de renforcer l’action communale et la 
complémentarité avec l’Education Nationale sur les axes culturels, de 
citoyenneté, de développement durable, d’environnement dans le cadre 
de la mise en place des « Parcours Educatifs » (Nouvelles Activités Péri 
éducatives). 
 

2. Accès à l'emploi et développement économique 
 

 Organiser la mise en oeuvre de parcours d'insertion et de formation jusqu'à l'emploi et les proposer, 
en allant vers les publics, sur les territoires qui répondent aux critères de vulnérabilité urbaine et 
sociale. Depuis 2012, la commune, forte de sa politique de prévention jeunesse, a initié la mise en 
place de dispositifs favorisant la prise d’autonomie des jeunes âgés de 16 à 25 ans du territoire par 
la mise en place de bourses BAFA et permis de conduire. Elle souhaite développer ces dispositifs 
notamment dans les domaines de l’insertion professionnelle avec la création d’un « pack insertion » 
dans lequel le jeune en situation de demande d’insertion professionnelle suivi par les services de la 
Mission Locale, CCAS, PLIE, MDE pourra être accompagné sur la réalisation des CV, lettres de 
motivation, simulation d’entretiens et accompagnement par un coach professionnel. Cette action 
nouvelle permettra un vrai travail partenarial renforcé entre les différents acteurs et facilitera un 
meilleur maillage du territoire et une action plus adaptée aux jeunes en situation d’exclusion 
professionnelle, 
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 Susciter l'amorçage de projets dans le domaine économique et accompagner les initiatives des 
habitants pour sécuriser et consolider la démarche en mobilisant les partenariats novateurs entre le 
monde économique et le secteur de l'insertion, une permanence d’une structure d’accompagnement 
permettra de développer la création d’activité des habitants d’Hellemmes 

 
 Consolider et structurer une Economie Sociale et Solidaire, principalement l’offre en Insertion par 

l’Activité Economique, en mobilisant davantage les clauses d’insertion des partenaires publics 
présents sur la commune, 

 
 développer l'accès à l'apprentissage de la langue, aux savoirs de bases en les reliant aux parcours 

d'insertion professionnelle : il s’agit par là d’inciter davantage l’accès à la formation des publics peu 
qualifiés, et encourager à la mobilité physique (dispositif d’accompagnement au permis de conduire, 
mobilisation des aides à la mobilité des partenaires) et psychologique (actions spécifiques des 
partenaires de l’action sociale) 

 
 Renforcer la mobilisation et la coordination des dispositifs de droit commun favorisant le retour à 

l'emploi dans le cadre de démarches innovantes, en mobilisant tout particulièrement la Maison de 
l’Emploi Lille Lomme Hellemmes dont c’est la mission. La mise en place d’actions spécifiques 
favorisera le lien entre les acteurs de l’emploi du territoire, 

 
 Poursuivre et développer l’offre de service de proximité en direction des demandeurs d’emploi. La 

présence de Pôle emploi et de la Mission Locale sur le territoire de la commune sera mis à profit des 
demandeurs d’emploi : des permanences décentralisées seront proposées afin d’être au plus près 
des publics, 

 
 Favoriser la création d'activités économiques dans les quartiers prioritaires. Un soutien à la mise en 

place de projets d’activités sera favorisé au travers du lien avec les structures d’accompagnement à 
la création d’activité.  

 

3. Lutte contre les discriminations 
 

 Mettre en place des outils afin d'évaluer les situations de discrimination et trouver des modes 
d'intervention adaptés à ces situations, le partenariat avec les structures spécialisées sera 
recherché afin de s’appuyer sur les expériences 
existantes,  

 
 Mobiliser les acteurs de la politique de la ville pour lutter 

contre toutes les formes de discriminations (origine, 
genre...) qui amènent à une inégalité de traitement dans 
tous les domaines (marché du travail, accès au 
logement, formation, stage, santé...), un groupe de 
travail spécifique sera créé pour se faire et suivre les 
actions de lutte contre les discriminations. 

 
 Sensibiliser, former à différents niveaux : décideurs, intervenants auprès des publics des quartiers 

ainsi que les publics eux-mêmes. Des actions d’informations/ sensibilisation seront menées avec les 
différentes structures spécialisées (CORIF, Maison de l’emploi…).  

 

4. Santé 
 

 Inscrire les actions de prévention santé dans une stratégie de territoire avec une démarche à long 
terme, le Contrat Local de Santé Lille Hellemmes Lomme constituera la base de cette démarche, 

 
 Aller au devant des publics les plus vulnérables et les accompagner, en s’appuyant sur le réseau de 

professionnels existants (travailleurs sociaux de l’UPAS et du CCAS…) 
 

 Prévenir et lutter contre les comportements et les conditions de vie nuisibles à la santé, en menant 
des actions de prévention santé dès le plus jeune âge en associant les parents, 

 
 Faciliter l'accès aux soins des personnes isolées et/ou en souffrance psychologique, 
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 Renforcer le réseau des acteurs mobilisés sur le thème de la santé dans les quartiers et renforcer la 

cohérence des réseaux existants, 
 

 Poursuivre et renforcer les actions de suivi médico-psychologique des enfants et des jeunes repérés 
dans le cadre du dispositif de Réussite Educative.  

 

5. Lien social / Prévention de la délinquance 
 

 Associer les habitants des quartiers à la mise en oeuvre de projets citoyens, en s’appuyant sur 
l’expertise de la démarche entamée de démocratie participative (conseils de quartiers) qu’il faudra 
consolider et faire évoluer vers des « conseils de citoyens » dotés de moyens propres convenus 
avec la Commune, 

 
 développer des actions de soutien à la parentalité, à tous les âges : de la toute petite enfance à 

l’adolescence : actions parents-enfants mais aussi groupe de parole, 
 

 Relier les actions de prévention à celles engagées dans les Conseils 
Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), 
notamment en développant l’action essentielle autour de la lutte contre le 
décrochage scolaire pour les 11-16 ans et en s’appuyant sur les travaux 
du Groupement Socio Educatif existant (GSE), 

 
 

 Développer des actions de prévention des incivilités 
en s'appuyant sur les constats des stewards urbains et 
en associant les habitants à celles-ci, 

 
 Proposer des actions éducatives sur les droits et les devoirs de citoyen 

par l’ouverture vers les habitants des quartiers sur notre action repérée 
et fédératrice autour de la Journée des Droits de l’Enfant qui mobilise 
le public scolaire et périscolaire en lui donnant une dimension plus 
familiale et intergénérationnelle. 

 

6. Le cadre de vie, l’habitat et le logement 
 

 Améliorer les conditions de vie des habitants au moment où s'opère la requalification de leur cadre 
de vie et ce, dans un objectif de mixité sociale, il s’agit d’agir à la fois sur la qualité du bâti, du 
mobilier urbain, des espaces verts mais également sur la propreté urbaine.  

 
 Favoriser l’appropriation des transformations urbaines par les habitants, en travaillant tout 

particulièrement la communication, l’association des habitants au projet : avant pendant et après.  
 

 Faciliter l’accès et le maintien dans le logement social ou privé, en s’appuyant sur les partenaires du 
logement (service logement de la commune, bailleurs sociaux, Conseil Général au travers du FSL, 
préfecture dans la lutte contre les expulsions et le dispositif DALO), 

 
 Améliorer les conditions de vie dans le logement social et privé, en partenariat avec le Service 

Communal d’Hygiène et de Santé, les bailleurs sociaux (services techniques et médiation/ 
animation) : des actions ponctuelles d’information sur les aides existantes ou sur des opérations de 
réhabilitation par les locataires seront menées, 

 
 Favoriser l’appropriation par les habitants des questions liées à leur cadre de vie au travers des 

conseils de quartier ou par la démarche de gestion urbaine de proximité. 
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Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants et leur permettre une réappropriation de leur patrimoine, la 
commune souhaite mettre en place : 
 
 Pour la mise en valeur des espaces verts : une trame verte reliant les différents parcs de la ville « un 

parc, un thème ». Ce projet proposera une découverte du patrimoine vert axé sur les parcs de la ville, 
chaque parc ayant une thématique différente : 

 
- Le Parc Bocquet : basé plutôt sur les activités physiques, avec la mise en place d’un parcours 

d’entretien général, de la sensibilisation aux bienfaits du sport 
 
- Le Parc François Mitterrand : avec une 

thématique de préservation des espaces verts 
par la découverte des essences des arbres et 
l’initiation à la botanique pour tous 

 
- Le Parc Engrand : axé sur la culture avec des expositions de plein air, la mise en place d’actions de 

pratiques artistiques auprès des habitants 
 
- Les autres parcs de la ville seront également intégrés 

à ce dispositif (futur parc de la ZAC Filature en 
connexion avec la médiathèque, passage vert du 
projet Imagineo avec des noues végétalisées, Parc 
des Métallurgistes axé sur le sport et les jeux, etc). 

 
 
 
 

 Pour le patrimoine historique de la ville : 
 
la création de circuits pédestres et cyclistes reliant différents sites remarquables et 
s’appuyant sur les axes forts de l’histoire de la ville ; histoire ferroviaire avec l’héritage 
des sites Fives cail Babcock ; les anciennes brasseries Semeuse, Dubus Desfontaines, 
les anciennes usines textiles reconverties comme la Filature… 
 
Des Flash codes permettront d’apprendre des anecdotes insolites et historiques sur les 
différents lieux des parcours empruntés et de découvrir la richesse architecturale du 
quartier avec ses bâtiments emblématiques. 

 

E. Le projet des quartiers Epine et Sarts 

1. Accompagner vers l’emploi et soutenir le développement économique 
 
Pour les deux quartiers, en terme d’accompagnement vers l’emploi, il s’agira de favoriser l’utilisation des 
dispositifs de droit commun (accompagnement Mission Locale, Pôle Emploi, PLIE, contrats aidés, clauses 
d’insertion…) au travers d’un relais d’information efficace. Un outil de suivi de cette mobilisation pourrait être 
mis en place. 
Des actions spécifiques d’accompagnement vers l’emploi centrées sur les habitants des quartiers seront 
développées, notamment en direction des jeunes de 16 à 30 ans et en direction des femmes (notamment en 
situation de monoparentalité). Un lien direct avec le monde de l’entreprise sera recherché au travers de 
rencontre avec des acteurs économiques, des immersions professionnelles… La levée des freins à l’emploi 
sera travaillée en optimisant l’existant à l’échelle de la commune (aide sociale facultative, mode de garde, 
premières expériences professionnelles au travers d’opportunité de contrat de remplacement dans la 
commune…)  
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Le développement économique sera favorisé à la fois en terme de soutien à la création d’activité des 
habitants, en renforçant le partenariat avec les structures d’accompagnement existantes (permanence sur 
Hellemmes envisagée) mais également en terme de création d’activités sur les quartiers.  
 

L’Epine 
 
Pour l’Epine, une décentralisation de services (ateliers pôle emploi, permanence Mission Locale, du PLIE…) 
pourra être envisagée au vu de la situation d’enclavement du quartier. 
La construction du groupe scolaire de l’Epine prévue au cours des prochaines années s’attachera à faire 
appel à des clauses d’insertion, permettant de positionner des habitants du quartier sur ces opportunités 
d’emploi.  
La régie de quartier Mos’art, intervenant à la demande du bailleur sur la propreté des collectifs ICF 
favorisera le recrutement en contrat aidé d’habitants du quartier, dans une logique également de 
sensibilisation des habitants sur les quartiers de propreté et de respect du patrimoine locatif.  
 
En terme de développement économique, le manque de commerces de proximité ainsi que l’existence d’un 
capital « vert » ont permis l’émergence d’une idée de projet permettant de répondre à ces deux postulats. Il 
s’agirait de pouvoir développer une « ferme urbaine » sous la forme éventuellement d’un chantier d’insertion 
en maraichage/ espaces verts combinant des jardins familiaux. La venue de producteurs locaux 
hebdomadaire permettrait d’initier un « petit » marché local générateur de lien social et suscitant l’attrait du 
quartier pour les autres habitants d’Hellemmes.  
Par ailleurs, le lien avec les entreprises présentes sur la Zone d’activité économique du Hellu sera 
recherché, en terme de potentiels d’emploi notamment (commerce, service).  
 

Les Sarts 
 
L’accompagnement vers l’emploi se fera au travers des actions développées ci-dessous. Le positionnement 
du quartier en cœur de ville ne justifie pas ou peu une délocalisation de permanences. Par contre la 
vérification de la mobilisation du droit commun sera mise en œuvre tout comme sur le quartier de l’Epine. 
La rénovation envisagée de la résidence LMH de la Chapelle d’Elocques pourra faire appel à des clauses 
d’insertion dans les marchés dans le domaine du bâtiment. Le recrutement des habitants du quartier sera 
par la même favorisé. 
Par ailleurs, le chantier d’insertion des Jardins dans la ville, intervenant sur les jardins ouvriers de cette 
même résidence favorisera également le recrutement d’habitants des Sarts. 
 
En terme de développement économique, le quartier des Sarts, inscrit en centre ville ne justifie pas de 
développer des actions d’implantation économique d’envergure. Par contre, un partenariat avec la ville de 
Mons en Baroeul est en cours afin de travailler sur la valorisation et le soutien de la dynamique commerciale 
de la rue Jacquard/ Voltaire, limitrophe entre les deux communes.  
 

2. Favoriser un habitat de qualité et conforter les parcours résidentiels 
 

L’Epine 
 
Pour ce qui est de la qualité de l’habitat, les récentes rénovations réalisées par le bailleur social ont amélioré 
la qualité esthétique et énergétique des logements de son patrimoine.  
Le parc privé, constitué d’anciens logements ICF rachetés sont des maisons individuelles, pour lesquelles, 
malgré quelques propriétaires âgés peu à même de les entretenir, peu de difficultés semblent présentes. 
Ceci dit, les nombreuses dégradations volontaires donnent le sentiment d’un habitat partiellement dégradé, 
même si le bailleur s’attache à engager les réparations autant que de besoin, en ayant renforcé la capacité 
d’intervention directe du responsable de site sur des réparations moyennes.  
En dehors de la mobilisation du bailleur en ce sens, les actions de prévention de la délinquance alliées à la 
démarche de gestion urbaine de proximité devraient permettre de réduire les dégradations sur le bâti. 
 
La qualité de l’environnement urbain est recherchée au travers de l’aménagement urbain prévu autour de la 
création du nouveau groupe scolaire, avec la création d’un centre-quartier avec le développement de zone 
de rencontre, réaménagement et réouverture des espaces délaissés, création de cheminement piéton… 
 
Le désenclavement du quartier participe à la qualité de l’habitat. Cette problématique centrale et 
transversale aux autres difficultés du quartier (accès aux droits, aux soins, à l’emploi, aux loisirs…) sera 



Ville de Lille –Direction Politique de la Ville 171 05/02/15 

particulièrement traitée au travers d’une réflexion sur la mobilité : étude des transports en commun en lien 
avec LMCU et Transpole, étude sur le développement et la sécurisation des transports doux : vélo, piéton 
 
Les parcours résidentiels des habitants sont aujourd’hui travaillés en partenariat entre la commune et le 
bailleur social. En terme de peuplement, l’analyse fine à l’échelle d’une entrée d’immeuble ou d’une impasse 
permet de travailler dans le sens d’une mixité sociale, culturelle et générationnelle. L’existence importante 
du parc ICF sur la commune d’Hellemmes ainsi que la rotation importante sur le quartier, permet de travailler 
sans difficulté les demandes de mutation liées à un sous peuplement ou à un sur peuplement. L’accès à un 
habitat individuel est privilégié pour les locataires ICF résidant déjà sur le quartier. La principale difficulté 
actuelle est liée à la difficulté de positionnement de familles salariées susceptibles d’accéder à d’autres 
types de logement, les demandes de mutation pour cause de difficulté de voisinage sont nombreuses.  
Le travail en partenariat engagé sur la stratégie de peuplement ainsi que l’action globale menée sur le 
quartier devrait permettre d’atteindre les objectifs quantitatifs ci-dessous. 

 
Les Sarts 

 
Pour ce qui est de la qualité de l’habitat en tant que tel, peu de difficultés semblent remonter du parc du 
bailleur Partenord. Le parc privé, relativement faible sur le quartier politique de la ville n’apparait pas comme 
nécessitant une action spécifique, même si une sensibilisation des propriétaires privés est envisageable 
dans le cadre du droit commun. Le bailleur LMH, par contre envisage à juste titre plusieurs opérations 
d’amélioration de son parc sur le quartier des Sarts. 
 
Le premier projet concerne la réhabilitation de la Chapelle d’Elocques, 388 logements répartis sur différentes 
rues du quartier. En effet, ces logements d’usine initialement ont été réhabilités une première fois à leur 
achat, mais depuis d’importantes difficultés structurelles apparaissent : remontées telluriques, humidité, 
étanchéité, etc.  
 
Au-delà de la qualité de bâti, le bailleur mobilise les locataires au travers l’intervention d’un poste de 
médiateur, sur la qualité de leurs entrées par exemple (planning de nettoyage, concours de la plus belle 
entrée, achat de peinture afin de permettre aux locataires volontaires de les repeindre, etc.).  
Le second projet concerne la requalification de la place Dombrowski et le constat d’utilisation de cette place 
comme parking au détriment du parking souterrain. Il s’agit de redonner à cette place sa vocation : celle d’un 
lieu de rencontre, à proximité de l’école maternelle et de l’Akado Dombrowski. 
 
La qualité de l’habitat porte aussi sur l’environnement et la question de la gestion des déchets de la 
résidence de la Chapelle d’Elocques qui sera traitée dans le cadre de la gestion urbaine de proximité (voire 
plus bas).  
 
L’environnement urbain sera également réétudié au travers d’une « rénovation » des espaces collectifs : 
valorisation / ouverture du parc Leroy selon la logique des parcs à thème à l’échelle de la commune, 
réflexion sur la valorisation des jardins ouvriers de la Chapelle d’Elocques en lien avec le bailleur LMH, les 
Jardins dans la ville et la commune (valorisation de l’allée des Tilleuls, requalification de la rue St Eloi…). 
 

 
 
Un projet conséquent est actuellement porté par LMH en partenariat avec la commune sur la création d’une 
résidence seniors d’environ 25 logements, rue Etienne Dolet, sur du foncier appartenant au bailleur. Il s’agira 
par-là de répondre au constat de sous occupation importante sur la Chapelle d’Elocques de personnes 

La question des parcours résidentiels est 
traitée conjointement entre la commune et 
les bailleurs sociaux du quartier. Un travail 
est engagé avec ces deux bailleurs à des 
degrés divers. L’importance de leur parc 
respectif sur la commune tout comme la 
rotation importante devrait permettre de 
travailler au mieux les mutations des 
locataires en fonction de leurs 
problématiques (essentiellement liées aux 
conditions du logement, à un surpeuplement, 
peu de difficulté de voisinage sont 
recensées). Un travail est actuellement en 
cours à ce sujet. 
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âgées, dans des logements peu adaptés et peu adaptables mais en même temps peu chers (et donc peu 
d’incitation à le quitter sauf en dernière limite). Le projet est largement participatif et associe une vingtaine de 
locataires LMH. 
 

3. Soutenir les parcours éducatifs innovants afin de pallier les handicaps des jeunes en 
difficulté 

 
L’éveil et le renforcement des liens parents-enfants sont des enjeux essentiels dès la toute petite enfance.  
Les acteurs petite enfance de la commune veilleront à mobiliser le droit commun en terme d’accueil collectif 
des jeunes enfants habitants les deux quartiers politique de la ville. 
Le projet de développement d’ateliers parents enfants à l’échelle de la commune, pour certains 
décentralisés permettront de développer la parentalité et la prévention éducative. 
 

L’Epine 
 
Au vu de la prépondérance décrite ci-dessus de familles en situation de monoparentalité et bénéficiaires du 
RSA Majoré, la question du soutien à la parentalité dès la naissance des enfants se posent tout 
particulièrement et d’autant plus en raison de la situation d’enclavement du quartier entravant l’accès aux 
structures existantes en centre ville : PMI, service d’accompagnement parental de l’EPDSAE, places d’éveil 
à Graines d’acacias, etc.  
 
Un atelier parents-enfants de moins de 3 ans sera mis en place 
à compter de septembre 2014 dans le quartier de l’Epine. Il 
s’agit d’un projet partenarial associant le service petite enfance, 
l’espace éducatif Rostand, la PMI, le Service 
d’accompagnement parental de l’EPDSAE, le CCAS et l’école 
maternelle Rostand. L’existence de ce projet devrait également 
favoriser les actions passerelles avec l’école et l’espace 
éducatif.  
 
Les difficultés d’enclavement entravent l’accès aux 
consultations PMI des jeunes enfants de l’Epine, un car 
itinérant les accueille jusqu’à présent deux fois par mois sur le 
quartier. Un partenariat avec le bailleur ICF soutenu par la 
commune a permis la mise à disposition d’un logement qui 
devrait être opérationnel en septembre 2014. 
 

La présence en nombre d’assistantes maternelles indépendantes sur ce quartier bénéficiant 
de grands logements et d’espaces verts devrait permettre un débouché professionnel 
intéressant pour certaines familles (principalement pour les femmes). Or la plupart d’entre 
elles ont des places agréées mais vacantes. 
Il s’agirait de pouvoir mener un travail en partenariat avec le RAMI sur la valorisation de 
leurs compétences individuelles (en lien avec la question de l’emploi) en axant également la 
formation sur les assistantes maternelles issues de ce secteur. Par ailleurs, le travail de 
requalification de l’espace public devrait permettre de valoriser les espaces de jeux et leur 
utilisation par les familles. 

 
 

Une action de délocalisation d’un accueil des assistantes maternelles réalisé par le RAMI pourrait être 
envisagée à raison d’une à deux fois par mois, permettant de valoriser auprès des parents en demande de 
garde d’enfants la qualité de l’accueil proposé. 
 
La difficulté d’enclavement entravant l’accès aux structures d’accueil collectif de la commune, la réflexion a 
été suggérée par les partenaires de pouvoir envisager de travailler avec la commune de Lezennes afin de 
permettre un accès à leur multi accueil pour certains enfants de l’Epine, voire d’envisager la création d’une 
petite halte garderie sur le quartier, profitant du projet d’école maternelle Rostand  ou à mutualiser avec le 
quartier des Peupliers et du Petit Maroc de Lille. 
 
Dans la continuité des actions parents enfants engagées dans le domaine de la petite enfance, nous 
articulerons au sein de l’école maternelle Rostand une action ciblée sur la scolarisation précoce des enfants 
de moins de 3 ans. 
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L’accueil des enfants de moins de 3 ans en milieu scolaire nécessite une stratégie d’accrochage scolaire 
,des conditions d’accueil en terme de locaux et de moyens humains spécifiques. 
 
L’école et/ou l’espace éducatif Rostand pourront aussi permettre aux services sociaux et d’accès aux soins 
infantiles (PMI, SAP de l’EPDSAE, orthophonistes libéraux …) d’assurer une présence et de contribuer à un suivi 
individualisé des enfants présentant des difficultés de langage, de comportement ou de développement 
psychomoteur. 
 
Le projet de nouveau groupe scolaire (maternelle et élémentaire) sur l’Epine devra intégrer la notion d’école 
ouverte vers les familles et sur le quartier. 
 
La structure d’accueil des adolescents (12/17 ans) « Akado » aura vocation à accueillir au-delà de cette 
tranche d’âge en s’inscrivant dans une démarche ouverte de LAPE (Lieu d’Accueil Parent Enfant). 
 
Ce nouveau lieu ouvert sur le quartier et sur les habitants permettra de développer les conditions de temps 
d’échange et de rencontre entre les familles. 
 

Les Sarts 
 
Au vu de la prépondérance décrite ci-dessus de familles en situation de monoparentalité et bénéficiaires du 
RSA Majoré, la question du soutien à la parentalité dès la naissance des enfants se posent tout 
particulièrement.  
 
Deux ateliers parents enfants de moins de trois 
ans existeront sur le centre ville d’Hellemmes et 
ouverts aux habitants du quartier des Sarts : 
celui de Graines d’acacias et celui de la crèche 
l’Amicloterie. Le rythme mensuel de ces deux 
ateliers ne permettra pas le même travail que 
pour celui de l’Epine, qui plus est partenarial, 
mais ces ateliers permettront de répondre à un 
besoin d’éveil et de socialisation des enfants et  
un besoin de soutien, d’échange sur les 
questions de parentalité pour les parents.  
 
En fonction des besoins et de l’expérimentation menée sur l’Epine, un projet similaire à ce dernier pourrait 
voir le jour sur les Sarts.  
 
La PMI propose aujourd’hui un accueil en proximité aux habitants du quartier des Sarts, au Nord du Quartier 
au centre Engrand, dans un car itinérant. Pas de solution technique n’a encore pu être proposée par la 
commune afin de permettre un meilleur accueil des jeunes enfants et de leurs parents.  
 

Dans la continuité des actions parents enfants engagées dans le domaine de la 
petite enfance, nous articulerons au sein de l’école maternelle Dombrowski une 
action ciblée sur la scolarisation précoce des enfants de moins de 3 ans. 
 
L’accueil des enfants de moins de 3 ans en milieu scolaire nécessite une stratégie 
d’accrochage scolaire ,des conditions d’accueil en terme de locaux et de moyens 
humains spécifiques. 
 
L’école et/ou l’espace éducatif Dombrowski pourront aussi permettre aux services 
sociaux et d’accès aux soins infantiles (PMI, SAP de l’EPDSAE, orthophonistes 
libéraux …) d’assurer une présence et de contribuer à un suivi individualisé des 
enfants présentant des difficultés de langage, de comportement ou de 
développement psychomoteur. 
 

 
La structure d’accueil des adolescents (12/17 ans) « Akado » aura vocation à accueillir au-delà de cette 
tranche d’âge en s’inscrivant dans une démarche ouverte de LAPE (Lieu d’Accueil Parent Enfant). 
 
Ce nouveau lieu ouvert sur le quartier et sur les habitants permettra de développer les conditions de temps 
d’échange et de rencontre entre les familles 
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4. Consolider et mieux coordonner les dispositifs de sécurité et de prévention de la 
délinquance 

 
Pour favoriser la fréquentation des équipements et des espaces publics ; lieux de convivialité, de cohésion 
sociale et de relations positives entre les habitants, les usagers et ainsi contribuer à la tranquillité publique 
et à la prévention de la délinquance, la commune souhaite développer qualitativement le dispositif de 
médiation sociale « Steward Urbain » déjà en place sur Hellemmes, en accentuant les missions relatives au 
mieux vivre ensemble et à l’ambiance dans les quartiers prioritaires. 

 

Ces médiateurs « Stewards Urbains » ont pour mission de recenser toutes les anomalies, dégradations en 
matière de propreté, de sécurité ou d’équipement de nature à troubler la vie quotidienne et le bien vivre 
ensemble. 
 
Les équipes enseignantes des écoles Dombrowski et Rostand font état d’un niveau d’agressivité 
préoccupant de certains parents et enfants en milieu scolaire. L’action conjointe des équipes éducatives ne 
permet plus de prendre le temps nécessaire et de mettre en œuvre des solutions adaptées à ce type de 
comportements. 
 
En lien avec les équipes de médiation de Citéo qui ont déjà expérimenté la médiation scolaire sur quelques 
écoles lilloises, il pourrait être envisagé de disposer à demeure dans les deux écoles d’un médiateur dont le 
rôle serait principalement axé sur le renforcement du lien entre les équipes éducatives/parents. Ce travail 
de médiation sera élaboré en lien avec les équipes enseignantes et les équipes d’animation des espaces 
éducatifs. 
 
Pour les publics adolescents inscrits dans une position de rejet de l’autorité et / ou connus des services de 
police pour des faits d’incivilité et / ou de délinquance, il conviendra de mettre en œuvre le dispositif de 
rappel à la loi en s’appuyant sur les pouvoirs de police du Maire. 
 
L’association « Itinéraires » en lien avec les Postes de Prévention Jeunesse de la commune d’Hellemmes et 
financés par le Département du Nord pourront proposer un accompagnement individualisé et la mise en 
œuvre d’actions collectives. 
 

5. Assurer l’accès aux soins et aux équipements de santé ainsi qu’à la prévention 
 
Les partenaires de l’action sociale et de la santé souhaitent une meilleure coordination des acteurs afin de 
favoriser le décloisonnement des champs d’intervention, mixer les publics, favoriser la complémentarité. Il 
s’agirait aussi d’associer les professionnels libéraux de santé. La question de la création d’un atelier santé 
ville est posée. 
 
Sur les deux quartiers, une action spécifique sera 
menée à destination des seniors en perte d’autonomie 
en situation sociale et financière difficile au travers de : 
visites à domicile renforcées sur ces deux quartiers, une 
délocalisation des clubs sur ces deux quartiers, cela afin 
d’identifier et prévenir les situations complexes 
(isolement extrême, souffrance psychologique, mal 
entretien du logement, spoliation…).  

 
 

L’Epine 
 

Une action d’information de l’existant et de repérage des publics seniors sera mise en œuvre ainsi qu’une 
délocalisation des activités du club des ainés. Des actions intergénérationnelles permettant le vivre 
ensemble sont envisagées mais à travailler.  
 
Au vu des constats posés sur la problématique des addictions des jeunes, des actions partenariales sont à 
imaginer en lien avec différents partenaires qui restent à identifier. Le lien avec l’EPSM pour qui le public 
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jeune est un public cible car peu mobilisé sur la souffrance psychologique et l’accès aux soins, est à 
renforcer. 
 
L’axe prévention santé et accès aux soins est à mettre en œuvre sur le quartier de l’Epine, d’autant plus en 
raison de son enclavement : les actions de prévention santé portées par l’ESH, le CCAS ou le centre de 
soins pourraient être envisagées localement. L’absence de professionnels de santé sur le quartier est  
dénoncée, le centre de soins n’y intervient pas, un médecin de Lezennes se rend à domicile. 
 

Les Sarts 
 

La création d’une animation délocalisée à destination des 
seniors est en lien principalement avec le projet de résidence 
seniors LMH. Ceci dit, dans l’attente de sa construction des 
projets intergénérationnels pourraient être menés en lien avec 
l’espace jeunes ou l’Akado situés au cœur de ce quartier. 
 
L’espace jeunes souligne une violence fortement présente 
auprès des jeunes avec la nécessité d’un soutien 
psychologique, parents-enfants. Par ailleurs les addictions et la 
difficulté d’agir pour les parents semblent fortement présentes. 
Des actions de prévention, de soutien sont à construire en 
partenariat. 
 

Tout comme sur l’Epine, l’axe prévention santé et accès aux soins est à travailler. Au vu de la position 
géographique, une délocalisation d’actions sur site ne semble pas forcément nécessaire, mais la vérification 
de la mobilisation du droit commun est importante. 
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Chapitre 3 - PERIMETRE CITADELLE XXL 
 
 
Le projet urbain Citadelle XXL peut se décliner en trois principes : 
- Le pôle métropolitain de nature et de loisirs : Citadelle, Palais Rameau, pôle nautique Marx Dormoy, 
- La plaisance dans la Ville : gare d’eau, bras de Canteleu, moyenne Deûle, 
- La Métropole se retourne vers l’eau : RHD, Bois Blancs, port, boulevards Lorraine/Moselle. 
 
Ces trois grands axes serviront naturellement de leviers urbains pour l’intégration des micros secteurs en 
difficulté qui ponctuent ce territoire. 
 
Ce périmètre comprend les quartiers de Bois Blancs, Vauban. Il est relié à Lomme par le secteur Rives de la 
Haute Deûle. 
Administrativement rattaché au quartier des Bois Blancs, le site du port de Lille, compris entre les ponts de 
Dunkerque et Léon Jouhaux, a perdu au fil des décennies son rôle stratégique dans le fonctionnement 
portuaire des différents sites de Ports de Lille. Ce site connaîtra une transformation profonde avec la 
relocalisation progressive de ses activités industrielles, avec un impact sur le quartier de Vauban 
Esquermes. 
Le positionnement de cette emprise, située au bord de la Deûle et lié à la Citadelle, lui confère une valeur 
stratégique en terme de développement urbain pour la Métropole et la Ville de Lille. au site singulier  
 
Pour cette 1ère phase de 10 ha, Lille Métropole, Ville de Lille et VNF ont retenu, pour l’aménagement de ce 
nouveau quartier, les éléments de programme suivants : 
- environ 1 600 des logements (mixtes), avec une ouverture à de nouvelles formes d’habitat coopératif, 
l’incitation au développement de locaux collectifs partagés…, 
- un pôle de logistique urbaine autour du Centre Multimodal de Distribution Urbaine qui facilitera la 
livraison des marchandises en cœur de ville, 
- des bureaux dans une proportion limitée, en veillant à ne pas concurrencer les autres sites tertiaires 
métropolitains, 
- une offre commerciale et de services, mêlant commerces de destination et offre spécifique liée au 
caractère récréatif du site (restauration, loisirs…), 
- une promenade publique en bord à canal reliée à la Citadelle. 
 
Le développement de ce « quartier des docks » dans la Ville permettra de tisser de nouveaux liens entre 
Bois Blancs et Vauban-Esquermes. 
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I. LE QUARTIER DES BOIS BLANCS 
 

A. Présentation du quartier  

 

 
 

1. Situation 
 
Situé à la limite périphérique de Lille, contigu aux communes de Lomme et Lambersart, le quartier des Bois 
Blancs est quasi-insulaire, enserré entre les deux bras de la Deûle.  
Ce quartier fait l’objet depuis une décennie de lourdes transformations urbaines qui bouleversent sa 
physionomie et son devenir. Les Bois-Blancs partagent en effet avec le quartier Sud Marais (à Lomme) le 
site appelé «Les Rives de la Haute Deûle ». 
Il est composé de plusieurs secteurs d’habitats différents (Canteleu, Marx Dormoy, Les Aviateurs, le Vieux 
Bois Blancs). Au sein de ces îlots, certains micros- secteurs cumulent de lourdes et durables difficultés.  
 

2. Données sociales 
 
Le quartier des Bois Blancs est le quartier le moins peuplé de la Ville (3,2% de la population de Lille 
Hellemmes Lomme). Il compte 7287 habitants au 1/10/2010 soit 3451 ménages. 41% sont des ménages 
isolés ( 52% sur LLH). La part des familles monoparentales représente 39% du nombre total de ménages 
avec enfants (34% sur LLH). 
Les   moins de 25 ans représentent  35 % dont  18% <10 ans ; 7 % entre 10 et 17 ans ; 16% entre 18 et 24 
ans 
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Les 25 – 64 ans représentent 53 % de la population (26% pour les 25-39 ans). Les plus de 64 ans 
représentent 12 % de la population. 
Données ville décembre 2010 
Indice de chômage: 13,9%  (Lille :15,3%) 
chômage des moins de 25 ans : 21,8 % équivalent à la moyenne lilloise 
21% des plus de 15 ans non scolarisés sont sans diplôme (19% pour Lille)  
51% a un niveau inférieur au bac (24% pour Lille)   
 
Données CAF 2011 
1 796 ménages allocataires  soit  4 099 personnes couvertes  
467 allocataires du RSA dont 363 perçoivent le RSA socle 
 
14 % des personnes résidant à Bois Blancs  couvertes par la CPAM Lille Douai sont bénéficiaires de la CMU  
(795 personnes ) 
 
Le logement est caractérisé par une part importante de logements individuels et familiaux anciens. 
Le quartier compte (données2009) 3294 résidences principales dont 720 logements sociaux gérés 
majoritairement par LMH (80%). 
 

3. Les Equipements et services de proximité.  
 
-     La mairie de quartier des Bois Blancs : Actuellement située à la périphérie de la résidence des Aviateurs,  
La mairie devrait être relocalisée dans la ZAC des Rives de la haute Dêule en 2017  
-   Les groupes scolaires : Une école primaire (Desbordes Valmore) et deux écoles maternelles  (Jean 

Jaurés et Maria Montessori ). Il est prévu d’agrandir l’école Montessori pour en faire un véritable groupe 
scolaire intégrant des classes primaires. 

- Le collége Levi Strauss : situé sur le quartier de Vauban, il accueille les collégiens des Bois Blancs, 
Vauban et Faubourg de Béthune .   

- Le lycée professionnel Jean Monet, situé Avenue de Dunkerque qui doit fermer ses portes en juin 2015. 
 
-   Euratechnologies : pôle d’excellence métropolitain dédié aux technologies de l’information et de la      

communication. Ce projet s’est inscrit comme figure de proue de ce nouveau quartier. Aujourd’hui, 
      c’est plus de 100 entreprises qui y sont installées et plus de 1500 salariés qui y travaillent. A    terme, 

3500 y sont attendus 

- Le complexe sportif Youri Gagarine : Il est équipé de 2 terrains de football et d’une salle multisport. Il 
accueille les associations sportives du quartier et les scolaires   

- La piscine Marx Dormoy : Piscine Olympique qui devrait subir une profonde réhabilitation dans les 
prochaines années  

- Théâtre « Le grand bleu » : Théâtre national jeune public situé à coté de la Piscine Marx Dormoy.  
- L’espace Pignon : Salle municipale d’exposition. Ce lieu est animé par le comité d’animation des Bois 

Bancs.  
- La maison de quartier : Située au pied de la résidence Rosette de Mey, la maison de quartier regroupe 

un centre d’insertion, un centre social et une crèche.  
- Le Chalet : Club de jeunes des Bois Blancs qui abrite l’association du Chalet des Bois Blancs. Située à 

la périphérie du secteur des aviateurs , l’association accueille les 16/25 ans du quartier.  
- Salle Brossolette et Salle de concertation : Salles municipales prêtées aux associations et aux habitants.  
- Club Mermoz : Equipement municipal pour l’accueil des seniors, il est animé par l’association des 

dynamiques retraités. 
- Une école municipale de musique 
- Une médiathèque située sur le secteur Marx Dormoy 
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4. Les projet menés 
 
Le quartier évolue progressivement en un nouveau morceau de ville autour du pôle d’excellence 
Euratechnologies, installé dans les anciennes filatures Le Blan-Lafont.  
Il s’aménage afin de créer un territoire actif, résidentiel et touristique tirant profit de la voie d’eau qui le 
traverse. 

 Création du  pôle d’excellence EuraTechnologies 
Il regroupe aujourd’hui 133 entreprises et 2 000 emplois (3 500 attendus à terme), dédié aux technologies 
d’information et de communication. Le projet a été conçu comme le lieu de convergence des acteurs, projets 
et innovations de la filière TIC métropolitaine et régionale. Il s’agit de favoriser le développement des TIC sur 
le territoire de Lille Métropole et plus largement dans le Nord – Pas de Calais, déjà classé dans le palmarès 
des 5 régions de France les plus attractives en matière de TIC. EuraTechnologies offre des services de haut 
niveau à toutes les entreprises et les principales filières utilisatrices de TIC (immobilier, automobile, banque, 
assurance, vente à distance, grande distribution…). L’objectif est de positionner la métropole lilloise comme 
leader européen dans le domaine des TIC. 
 

 L’aménagement d’un Eco Quartier 
 Grâce à la mise en valeur de l’eau, du végétal,du patrimoine industriel et des bâtiments performants 
énergétiquement construits dans le projet d’aménagement des Rives de la Haute Deûle. Les objectifs de la 
transformation du quartier visent la qualité architecturale, la préservation de l’environnement, la mixité 
sociale, le développement économique (autour des activités tertiaires) et la qualité de vie de des résidents.  
Principales réalisations en cours et programmées : 
- Grande Pelouse – Jardin d’eau : espace vert aménagé d’1 hectare et demi. face à Euratechnologies 
- Plaine des Vachers : plus de 3 ha avec des jeux pour enfants. 
- Square Gavarni dédié aux jeux pour enfants. 
- Jeux pour enfants rue Mermoz 
- 3 nouveaux squares seront créés : le square de la mairie de quartier, un jardin ludique pour les familles et 
les enfants et un Jardin partagé (cultures) auront une surface comprise entre 1.000 à 1.800m2. Ces squares 
seront accessibles par l’allée Coignet. 
- 2,5 kilomètres de voies aménagées et de nouveaux itinéraires de promenade 
- Place Saint-Charles : les travaux de réaménagement achevés en 2014 ont permis de créer une place 
piétonne de 1000m2 qui accueille désormais un marché de plein air. 
- Place de la Gare d’eau : surface à terme de 4.000 m2, 40m de large et 100 m de long (taille quivalente à la 
place devant le théâtre Sébastopol). Place complètement piétonne jusqu’au quai de la gare d’eau. Travaux 
d’aménagement en 2013, livraison de la place en 2014. 
 
 

 Création de programmes immobiliers de logements 
Le départ de plusieurs entreprises et la résorption de friches a permis la réalisation récente de plusieurs 
immobiliers  au cœur même du quartier, entraînant l’arrivée de nouveaux habitants.  
 
En 2012, 261 logements ont été livrés dont 207 dans le cadre du projet des Rives de la Haute Deûle. 
En 2013, 63 logements ont été livrés dont 36 dans le cadre du projet des Rives de la haute Deûle. 
En 2014, 410 logements seront livrés dont 152 dans le cadre du projet des Rives de la haute Deûle. 
EN 2015, 271 logements prévus  
En 2016, 349 logements prévus  
Ce sont à terme prés de 2200 logements qui seront livrés sur l’ensemble du secteur d’ici 2025 et 5500 
nouveaux habitants ( ZAC , Marais de Lomme et Vieux Bois Blancs ). 
 
Dans le cadre du Grand Projet Urbain, le quartier des Bois Blancs a accueilli deux sites associés afin de 
reconstituer l’offre locative sociale au sein de la ZAC Rives de la Haute Deûle (LMH : résidence Hélène 
Boucher 68 logements livrés en 2012, et Villogia 36 logements livrés en 2014) 
Trois projets d’habitat participatif sont en cours d’élaboration. 
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5. Les secteurs du quartier 
 
5 secteurs de vie composent le quartier 

 Marx Dormoy : Ce secteur est principalement composé de logements collectifs privés (résidence du 
Bois) adossé à la polyclinique du Bois (récemment agrandie par de nouveaux locaux situés à 
proximité d’un nouveau parking silo). Il comprend également l’ axe commercial de l’avenue de 
Dunkerque et un pôle d’équipements : médiathèque, théâtre le Grand Bleu, piscine olympique Marx 
Dormoy. Ce secteur est appelé à évoluer avec le confortement du pôle aquatique (réhabilitation et 
agrandissement de la piscine Marx Dormoy, sport nautique, club aviron/canoë). Ce secteur 
comprend également le Lycée Jean Monnet dont la fermeture est programmée et qui pourrait 
devenir un site de relocalisation du GRETA et de l’Ecole de Musique. 

 
 Canteleu : Ce secteur est principalement composé de logements individuels (maisons type 1930 ) . 

Ce sous secteur est limitrophe de la commune associée de Lomme. 
 

 Rives de la Haute Deûle : C’est une Zone d’Aménagement Concerté qui prévoit d’ici 2020 la 
création de 1000 logements, 110000 m2 de bureaux , 5000 m2 de commerces et de nouveaux 
équipements publics.  

 
 Vieux Bois Blancs : Ce secteur est composé de logements individuels ( maisons type 1930 ) et 

d’une résidence sociale LMH ( Rosette de Mey ) composée de  157 logements au pied de laquelle 
se situent le Centre Social des Bois Blancs , la structure d’accueil de la Petite Enfance et la poste. 
C’est sur ce secteur que se situe également la majorité des équipements publics ( Mairie , groupes 
scolaires, Complexe sportif, maison de retraite, école de musique ) et des équipements de proximité 
( club seniors, espace jeunes, espace d’exposition Pignon ) .  

 
 

 Aviateurs : Situé au cœur du quartier des Bois Blancs, il doit pouvoir bénéficier des dynamiques de 
développement des autres secteurs. Ce secteur est occupé uniquement par deux résidences de 
logements sociaux gérées par LMH qui comptent au total 367 logements. 
C’est dans ce secteur que la mixité sociale et la cohabitation entre habitants rencontrent des limites. 
La présence importante de jeunes dans l’espace public, de nombreuses nuisances sonores et un 
sentiment d’impunité certes limité à un nombre restreint d’individus, peuvent expliquer le 
développement d’un sentiment d’insécurité ressenti par la population de ce secteur. La redéfinition 
d’une politique globale en direction des jeunes et le développement du projet associatif du Chalet 
(visant à accueillir  les 16-25 ans)  permettent un meilleur accompagnement de la population jeune 
fragilisée et la réduction les tensions vécues sur le territoire. Ce secteur comme par le passé est 
considéré comme prioritaire dans le cadre de la Politique de la Ville.  

 
Soulignons enfin que l’ensemble du quartier des Bois Blancs fait l’objet de nombreuses études en cours 
(plan bleu, gare d’eau, étude sur l’avenue de Dunkerque, prospective scolaire, relocalisation d’équipements 
municipaux …) qui devront fixer les grandes orientations de développement de ce quartier en pleine 
mutation.  
 

B. Le projet de cohésion sociale et urbaine pour Bois Blancs  

 
L’enjeu majeur sur le quartier des Bois Blancs est aujourd’hui de tirer parti des dynamiques de  
transformations urbaines afin de faire levier sur l’ensemble du projet urbain de cohésion sociale, notamment 
le développement économique et l’emploi, la diversité fonctionnelle, le désenclavement, la mixité sociale, 
l’accompagnement de la population fragilisée et l’amélioration du cadre de vie. 
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1. A l’échelle du quartier 
 

1. Faire bénéficier les habitants du quartier de la dynamique ZAC des rives de la haute Deûle 
/Euratechnologies 
 
 Permettre à des jeunes du quartier de se former et de se qualifier sur des nouveaux métiers liés aux TIC 
afin de leur permettre d’intégrer des entreprises d’Euratechnologies (COMEFIL , Académie d’excellence 
numérique ) 
 
2. Développer le lien entre anciens et nouveaux habitants 
 
 Favoriser l’accueil et l’intégration des 2 500 nouveaux arrivants (300 logements déjà livrés et 500 en 

travaux) dans le quartier dans les années à venir (d’ici 2017) 
 Maintenir une GUP élargie au quartier afin de poursuivre la démarche globale  
 Sensibiliser les enfants des écoles du quartier sur les transformations urbaines en cours et à venir 
 Accompagner la création des 3 nouveaux espaces verts  (square de la Mairie de Quartier, jardin ludique 

et jardin partagé cultivé) qui seront implantés le long de l’allée Coignet pour en faire des lien entre 
anciens et nouveaux habitants 

 
3. Renforcer l’attractivité des établissements scolaires et poursuivre la réflexion sur l’offre scolaire 
existante (en lien avec l’accueil des nouvelles familles) 
 
 Accompagner la mise en œuvre des projets des groupes scolaires 
 Développer le lien écoles-familles afin de lutter contre le repli éducatif des familles en difficultés 
 
 
4. Conforter la mixité sociale et l’accès du public féminin aux activités de loisirs sportifs et culturels 
 
 Poursuivre le soutien aux manifestations festives fédératrices (Carnaval, Nos quartiers d’été, Braderies, 

fêtes d’école , etc) 
 Maintenir le développement des actions culturelles en direction de tous les publics (Comité d’animation 

des Bois Blancs et Espace PIGNON,  Théâtre du Grand bleu) 
 Maintenir l’accompagnement de l’association le Chalet et les associations travaillant sur la jeunesse 

dans le développement d’actions citoyennes en direction des garçons et des filles 
 Poursuivre l’appui aux associations sportives afin de développer des sections féminines (Racing Club 

des Bois Blancs, Lille Basket , Boxing club Lille Bois Blancs ) et favoriser l’accueil des nouveaux 
habitants 

 Adapter la capacité d’accueil des équipements publics compte tenu de l’arrivée de la nouvelle population 
(écoles, accueil Petite enfance, centre social, médiathèque…) 

 Favoriser l’appropriation des équipements du secteur Marx Dormoy (sportif : pôle nautique et culturel : 
théâtre du Grand Bleu et médiathèque) par les habitants des secteurs prioritaires 

 Promouvoir l’habitat participatif comme locomotive de développement sur le quartier par 
l’accompagnement des projets existants et futurs afin de les intégrer aux démarches de participation des 
habitants  

 
5. Poursuivre l’accompagnement des populations fragilisées et des plus en difficulté 
 
 Concernant l’emploi des jeunes 

o renforcer le nombre de création d’emplois d’avenir par la poursuite du dispositif 
d’accompagnement mis en place par les partenaires jeunesse du quartier des Bois Blancs 
et la mission locale. 

o Lever les freins à l’emploi chez les jeunes les plus éloignés par la mise en place d’actions de 
remobilisation permettant d’acquérir les savoir être nécessaires à l’accès au monde du 
travail 

 Favoriser la maîtrise de la langue des publics non francophones 
o préparation au passage du DILF menée par la maison de quartier des Bois Blancs  
o soutien aux actions en faveur des collégiens primo-arrivants de la CLA du collège Levi 

Strauss 
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 Prévenir et lutter contre les conduites à risque des jeunes (hygiène de vie, addictions, sexualité,…) par 
la construction d’un plan d’actions porté par le Pôle Ressources Santé du Quartier (porté par le Centre 
Social) et les partenaires jeunesse (Chalet, club de Prévention FCP, clubs sportifs) 

 Soutenir les actions de lutte contre l’isolement ( Resto du cœur et Parole d’habitants) 
 
Au regard de la configuration du quartier, il sera essentiel de favoriser les actions inter-quartiers permettant 
de travailler sur la mobilité du public dont notamment les jeunes et les femmes.  
 
6. Faire bénéficier les commerçants des effets des transformations urbaines 
 
 Anticiper la transformation du quartier en ayant une réflexion sur l’attractivité de la Place Saint Charles, 

en lien avec les commerces : 
o Accompagner l’implantation d’un marché sur la place  
o Equilibrer l’offre de services et l’offre commerciale entre les 2 pôles de centralité (Gare 

d’eau, place Saint Charles) 
o Redynamiser les commerces en lien avec l’économie sociale et solidaire 
o Poursuivre le travail de sensibilisation et d’accompagnement des commerçants existants du 

quartier (et à venir) pour développer leur activité et améliorer leur attractivité  
o Trouver des liens entre activité économique et espaces de convivialité 

 

2. A l’échelle des secteurs  
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a. Secteur des Aviateurs /Vieux Bois Blancs ( résidence Rosette de Mey) 

i. Le projet de cohésion sociale et urbaine pour le secteur des Aviateurs  
 
Une rénovation complète du secteur Aviateurs est envisagée. Ce projet global de réaménagement devra 
favoriser l’intégration du secteur dans le quartier des Bois Blancs ainsi qu’en lien avec le devenir du site Méo 
et de la presqu’île Boschetti 
Il comprendra plusieurs axes : 
 
1- Réhabilitation des résidences sociales 
 La résidence des Aviateurs (LMH) fera l’objet d’une réhabilitation thermique et d’une 
résidentialisation.   
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2 - Réaménagement des espaces publics et résidentiels 
 
 Résidentialisation 
 Augmenter le nombre de places de stationnement (prévoir la réouverture du parking souterrain de la 

résidence Tourville de LMH), 
 Mener une réflexion sur la propreté de l’espace public  
 
3 - Equipements 
 
 Anticipation de la relocalisation de la mairie de quartier, de la salle d’activité et la relocalisation du club 

Mermoz 
 Maintien de l’offre de services au cœur du secteur des aviateurs  en lien avec les acteurs de proximité  
 Agrandissement et restructuration de l’école Montessori pour y attirer et intégrer les enfants des 

nouveaux habitants. Offres en matière d’accompagnement scolaire et d’accès aux loisirs 
 

4 – Accompagnement social du projet 
 
 Mise en place d’une démarche d’accompagnement social des ménages concernés par les réhabilitations  
 Poursuite du travail de sensibilisation à la nature en ville  et à l’appropriation du cadre de vie  
 Poursuite le travail autour du maintien dans le logement par le soutien à l’appartement pédagogique 

regroupant toutes les informations sur le logement et son entretien, les économies d'énergie, les éco-
gestes, la qualité de l'air intérieur…  

ii. Le projet de cohésion urbaine et social sur le Secteur Vieux Bois Blancs résidence Rosette De 
Mey  

 
De par sa localisation dans le quartier, cette résidence constitue un enjeu majeur en terme de lien entre le 
tissu urbain existant et ses habitants et le secteur en cours d’aménagement et les nouveaux arrivants. Elle 
se situe en effet à l’articulation entre les Rives de la Haute Deûle,/ place de la Gare d’eau, le secteur des 
Aviateurs et le Vieux Bois Blancs. Son rôle pourrait être stratégique en terme de vivre ensemble et de mixité 
à condition que le réaménagement des pieds d’immeuble et locaux en rez-de-chaussée lui permette de jouer 
ce rôle. 
 
Une étude est en cours sur ce secteur . Le projet intégrera : 
 L’aménagement les espaces extérieurs et la résidentialisation  
 La valorisation des pieds d’immeuble avec notamment une réflexion sur la réutilisation des locaux de la 

poste si celle-ci déménage et sur l’amélioration des accès et de la visibilité du Centre Social 
 Une réflexion sur le stationnement : la réouverture du parking LMH serait opportune pour la gestion du 

stationnement à l’échelle du quartier. 
 
 
Le projet du centre social Rosette de Mey devra quant à lui contribuer à la mise en place d’activités 
adaptées à la nouvelle population, favorisant la mixité sociale et inter-générationnelle (liens avec le club 
seniors Mermoz)  
Un partenariat médiathèque / ludothèque pourrait être mis en place autour de la lecture publique notamment 
du jeune public et la création d’actions favorisant le lien parents/enfants. 

b. Secteur des Rives de la Haute Deûle 
 
Le projet de cohésion sociale et urbaine veillera à :  
 Implanter des nouveaux commerces ou entreprises dans les locaux commerciaux de la ZAC. 

Développer des services à la personne en direction des salariés d’Euratechnologies et des nouveaux 
habitants.  

 
 Poursuivre la création de liens entre la ZAC et le reste du quartier 

o Implantation de la nouvelle mairie de quartier 
o Travailler avec les habitants des nouvelles résidences, notamment autour de la GUP 

 
 Anticiper la relocalisation de la Mairie de quartier  
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 Création d’une crèche en lien avec l’Economie Sociale et Solidaire (24 places) et implantation d’une 
maison d’assistantes maternelles 

 
 Créer des liens avec toutes les opérations de logements prévues sur la partie lommoise des Rives de la 

Haute Deûle 
 Anticiper la construction d’un groupe scolaire à Lomme 
 Place de la gare d’eau (quartier prioritaire) et ilot Boschetti 

o Favoriser l’attractivité du secteur de la gare d’eau par la construction d’un projet d’animation qui 
lie insertion professionnelle et action culturelle (création d’ une brasserie solidaire en lien avec les 
habitants du quartier) 

o Soutenir les associations en lien avec les activités nautiques afin de faire des quais le long du 
bras de Canteleu, un point d’ancrage du quartier sur la Deûle (dynamique Plan bleu)  

o Intégrer réflexion sur impasse d’Arche dans la rénovation du secteur (Résidence sociale de 24 
logements – bailleur LMH) 
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II.  LE QUARTIER VAUBAN-ESQUERMES 
 

A. Présentation du quartier : 

 

 
 

1. Situation 
 
Le quartier Vauban-Esquermes est, côté est, étroitement rattaché aux quartiers centraux de Lille par le 
pentagone des boulevards dont le boulevard Vauban constitue un segment. Côté ouest, le quartier d’entrée 
de la ville s’étale le long de la Deûle, en lien direct avec la commune de Lambersart au nord et le 
périphérique au sud. 
Il dispose d’espaces verts importants à l’échelle de la Ville : le jardin Vauban le plus fréquenté des jardins 
Lillois et le Bois de Boulogne, poumon vert de la ville avec la Citadelle et le zoo en accès libre. Situé le long 
de la Deûle, il bénéficie en outre d’un fort potentiel de valorisation lié au paysage.  
Le quartier accueille la plus importante université Catholique de l’hexagone avec plus de 17 000 étudiants 
ainsi que de nombreux établissements d’enseignement privés (collège privé St Pierre, collège privé St Paul, 
lycée privé Thérèse d’Avila). 
 
 

2. Données sociales 
 

Population : 18 815 habitants (Insee 2010) 
Taux de chômage : 14% (hommes), 13% (Femmes) 
Bénéficiaires du RSA : 8% 
Bénéficiaires de la CMU C : un peu plus de 10% 
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Nombre de logements : 11 237 Résidences principales  
- 10% de logements sociaux 
- prépondérance des petits logements  

 
La population du quartier est en augmentation.  
Il s’agit d’un quartier jeune et estudiantin : la caractéristique démographique du quartier est la concentration 
des 15-29 ans qui représentent 56% de la population. 
En effet, Vauban fait partie des quartiers de Lille qui exercent une très forte attractivité auprès des étudiants 
qui quittent cependant progressivement le quartier après l'achèvement de leurs études et dans les premières 
années de leur vie active présentant une surreprésentation des ménages d’une personne (67%). 
Il est à ce titre, l’un des quartiers lillois les plus touchés par la spéculation immobilière. Le quartier se 
caractérise également par son parc légèrement plus « récent » que la moyenne lilloise, dû notamment aux 
constructions d’ensembles HLM dans les années 70 et 80 au nord du quartier. La part du logement social de 
Vauban reste néanmoins la plus faible de LHL avec seulement 10% des résidences principales concernées. 
La précarité sur le quartier est faible avec un Indice de chômage de 13.4% en 2008 parmi les plus bas de 
Lille. Quand elle existe, elle concerne plus sensiblement les jeunes. 
 
 

3. Les équipements et services de proximité 
 
En septembre 2010, le collège Levi Strauss a été ouvert sur la place Fauquemont. L’effectif scolaire est de 
369 élèves issus principalement de 3 quartiers : Vauban-Esquermes, Bois Blancs et Faubourg de Béthune. 
Cet effectif le classe en 8ème rang sur Lille. Il bénéficie de l’inscription au Projet Educatif Global 
Départemental 2012-2015. 
Le quartier dispose également d’une Maison de Quartier. Une association de préfiguration du Centre Social 
finalise actuellement la démarche en vue de l’obtention de l’agrément. 
Il est doté de 3 groupes scolaires publics, d’une UTPAS et d’une PMI, d’une médiathèque et d’une salle de 
sports dont l’extension est prévue dans le cadre du projet de réhabilitation du secteur Charles de 
Muyssaert/Lestiboudois.. 
Au nord du secteur, le Centre Tertiaire Vauban, présente des difficultés de commercialisation. Il nécessite 
aujourd’hui une restructuration.  
Il est prévu une remise en valeur et une ouverture du site des Pyramides et la remise en état du terrain de 
sport Léon Jouhaux. 
Les polarités commerçantes de la place Catinat et de la rue Colbert bénéficieront de la requalification de 
l’entrée de la rue Colbert jusqu’à la place Catinat. 
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4. Les projets menés 
 
Conforter un pôle d’équipements et de services aux habitants au centre du quartier : 
Le nouveau collège Levi Strauss a ouvert ses portes en 2011 après l’ouverture d’une nouvelle crèche Place 
Genevières en 2009 et la salle de sport Lestiboudois. La Place Leroux de Fauquemont, le boulevard 
Vauban, le boulevard Montebello et la place du Maréchal Leclerc ont été rénovés, la place Catinat sécurisée 
et le quartier a accueilli de nouveaux habitants dans les logements construits sur le site Isly Béranger et sur 
l’ancienne concession Mercedes. 
La Ville de Lille prépare la mutation de l’îlot Roland/Lestiboudois/Charles de Muyssaert  afin de 
poursuivre le travail de relocalisation des principaux équipements publics au centre du quartier autour du 
collège, de la Maison de Quartier et de la salle de sports afin de constituer un véritable pôle de services 
assurant la liaison entre les secteurs Vauban au nord et Esquermes au sud. 
Il pourra s’appuyer sur les deux places nouvellement créées (parvis du collège et parvis de la Maison de 
Quartier)  et bénéficier de l’opportunité de la réserve foncière de l’ancien dépôt de bus de Transpole situé 
rue Roland. Ce sera l’occasion d’améliorer la visibilité, la qualité et la capacité d’accueil des nouveaux 
équipements implantés et de compléter l’offre de logements par la construction de 400 logements de type 3 
et plus permettant ainsi de combler le déficit en grand logements.  
 

5. Les secteurs prioritaires 
 

Si ce quartier n’était pas inscrit dans la précédente géographie prioritaire, deux secteurs particulièrement 
fragiles ont bénéficié de démarches de développement social au regard des difficultés socio économiques 
rencontrées par les habitants de ces secteurs. En effet, ceux-ci concentrent une part importante des 
logements sociaux du  quartier. Il s’agit des secteurs suivants : 

 

a) Catinat  situé au nord du quartier entre la rue Charles de Muyssart, le boulevard de Lorraine 
et la rue Colbert. Il est composé de plusieurs résidences sociales appartenant au bailleur LMH : 
Catinat - 175 logements, Vauban - 212 logements, rue de Calais - 58 logements, Les trois Villes - 79 
logements)  Un projet de site est prévu sur la Résidence Catinat. Il a été co-construit à partir du 
diagnostic et des besoins exprimés par les habitants : 
Le projet de site a été lancé en 2012 afin de répondre aux difficultés sociales et techniques 
constatées par les équipes de proximité et confirmées lors du diagnostic réalisé auprès des 
habitants (enquêtes réalisées auprès des habitants par courrier et conclusions du Diagnostic 
Marchant). 
Le diagnostic met en exergue les éléments suivants : 
- Détérioration importante du cadre de vie à la résidence bien qu’il s’agisse d’un immeuble récent 
(dégradation de la structure du bâti et des façades) ; 
- Concentration des phénomènes de petite délinquance, liée à la proximité de la Place Catinat, et 
difficulté de sécuriser les entrées d’immeubles (la résidence en compte près de 17) ; 
- Forte densité d’habitations aux alentours avec des espaces extérieurs fortement minéralisés ; 
- Peuplement fragile avec de nombreux conflits de voisinage ; 
- Parties communes mal utilisées (absence d’espaces disponibles pour le stationnement des 
landaus et des vélos) ; mauvaise gestion des déchets ménagers et des encombrants ; 
- Espaces verts adjacents peu qualitatifs et sans réelle cohérence ; 
- Petits jardinets laissés à l’abandon avec une faible implication des locataires dans l’amélioration de 
leur cadre de vie. 
L’action conduite en concertation avec les habitants et les partenaires locaux, mise en œuvre dans 
le cadre d’une démarche pluriannuelle (programmées entre 2014 et 2015), tendra  à remédier à ces 
difficultés.  
Le projet de site se décline comme un véritable micro agenda local prenant en compte les 
dimensions sociales mais aussi environnementales de la résidence afin de proposer un projet 
complet et porteur d’ambitions fortes pour l’avenir. 
 

b) Squares d’Espagne et du Portugal situés au sud du quartier le long des boulevards de la Lorraine 
et de Moselle aux confins des quartiers des Bois Blancs au nord et du Faubourg de Béthune au sud. 
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Ils sont principalement occupés par des locataires de logements sociaux rencontrant des 
difficultés sociales et économiques. 
C’est une résidence qui connaît des difficultés en terme de « Vivre Ensemble » : problèmes de 
voisinage, occupation de certaines entrées. Il est à noter la faiblesse du tissu associatif sur ce 
secteur.  

Les locaux de l’ancien collège De Staël héberge l’association des « Eclaireurs et Eclaireuses de 
France ». Depuis la rentrée 2014, les élèves de l’Ecole WAGNER de Lille Sud y sont hébergés 
pendant la durée des travaux.La Maison de Quartier, la Ville de Lille et cette association mènent 
des temps forts conviviaux (Fête  des voisins,…)... 

 

B. Le projet de cohésion sociale et urbaine pour le quartier Vauban-Esquermes 

 

1. A l’échelle du quartier 
 
Il conviendra de poursuivre l’accompagnement mis en place de manière structurelle sur 4 grands axes : 
 
1- Améliorer l’insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans (problématique principale pour le 
quartier) : 
Plusieurs instances de travail sont en place sur la thématique jeunesse : groupe de travail Jeunesse 
(pilotage directions Jeunesse et Politique Ville), Groupe Socio-Éducatif (pilotage FCP), COC (pilotage 
Département). 
Il sera nécessaire de : 

 Conforter le groupe de travail « Jeunesse » (FCP, ML, FCI, Maison de Quartier, Mairie de 
Quartier…) autour des enjeux de chantiers-écoles (Catinat, Lestiboudois), des métiers porteurs, 
« Action Tremplin »…notamment pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi. 
Ce groupe existe depuis fin 2011 et regroupe des acteurs qui interviennent sur le quartier. Il est 
élargi à toutes les structures quand le besoin s’en fait sentir et en fonction des sujets d’actualité ainsi 
qu’aux services du Département afin de faire le lien avec le COC. 
Cette instance de travail décline des actions en direction des jeunes dans le domaine culturel, 
sportif, citoyen...et représente aujourd'hui le lieu où se réfléchissent et se construisent les actions 
collectives en direction des jeunes qui intéresse notamment le COC. 
À ce titre, on peut noter la mise en place de l’action « Prévention Jeunesse » de la Maison de 
Quartier, la mise en place de l’action « Insertion Sociale et Professionnelle des jeunes » par la 
Maison de Quartier et ses partenaires (Ch’ti Teranga, USL…), l’action « Séjour de Rupture » portée 
par le FCP, le travail de lien social et transversal mené par la Maison de Quartier en lien avec 
l’Aéronef… 
Et surtout la réalisation le 20 novembre 2013 du 1er Forum « Vauban-Esquermes 2013 ». 

 Accompagner la mise en œuvre du projet de développement social du futur Centre Social et 
notamment  l’ouverture d’un « lieu Ressource jeunesse ». 

 Mettre en place un plan d’actions sur la prévention et promotion de la santé en direction des jeunes 
et de leurs familles.  

 Favoriser les liens de solidarité Habitants/Etudiants de l’université  Catholique de Vauban 
(accompagnement scolaire, parrainage étudiants/jeunes, projets d’animations…). 

 Renforcer la structuration des activités loisirs sportifs et culturels pour les jeunes particulièrement 
sur les secteurs prioritaires (Square d’Espagne, secteur Catinat-Cordonnier). 

 Soutenir la mobilisation des jeunes (16-25 ans) les plus éloignés de l’emploi et de la 
formation vers des projets d’insertion professionnelle. Ces jeunes bénéficient d’un suivi 
renforcé (Itinéraires, Mission Locale, …) pour les raccrocher par la suite au droit commun.  

 
2- Construire et développer le réseau partenarial pour la mise en œuvre d’actions collectives favorisant la 
participation des habitants. 

 Favoriser les initiatives d’habitants et redéployer les moyens mis en œuvre sur l’ensemble des 
secteurs prioritaires (Fêtes des Voisins, animations estivales,  Balades de l’Eté  …). 

 Communiquer sur l’offre de loisirs en faveur des familles proposée dans le quartier et favoriser leurs 
participations aux activités proposées. 
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 Conforter les actions d’accompagnement des personnes adultes en difficultés sur les questions 
d’apprentissage de la langue et de valorisation individuelle par le biais de la sensibilisation à la 
culture. 

 Développer les actions en terme de « Prévention Santé ». Depuis octobre 2012 a été mise en place 
une commission Santé, à l’échelle des 4 quartiers qui a permis de mettre en lien les « acteurs 
Santé ». 

 Travailler sur les situations d’isolements (adultes, jeunes…). Avoir une attention particulière sur la 
question des personnes âgées (démunies, isolées…). 

 
3- Soutenir les actions portées par le futur Centre Social pour le quartier.  
4- Poursuivre le travail engagé sur l’Education et la réussite scolaires : notamment suivre les 
initiatives portées par le Collège Lévi Strauss dans le cadre du Projet Educatif Global Départemental. 

2. A l’échelle des secteurs prioritaires 
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a. Le secteur Catinat : (résidences  Catinat, Architecte Cordonnier, rue de Toul, rue de 
Calais) 

 
 

Situation Associations 

- Problématique prévention sécurité prégnante et 
récurrente sur la place Catinat. 

- Squat de certaines entrées 
 - Cadre de vie dégradé 

- Maison de Quartier 
- A.S. Vauban 

- Les Francas du Nord 
- Club extension 

Association Concorde 
- Ch’ti Teranga 

- Eclaireurs et Eclaireuses de France 
- FCP Club de Prévention 

 
Au regard des difficultés rencontrées par les habitants de ce secteur, il sera nécessaire de poursuivre 

 

1. l’accompagnement ciblé  permettant  l’aboutissement du projet de site de la résidence Catinat 
prenant en compte les dimensions économiques, sociales et environnementales de la résidence afin de 
proposer un projet complet et porteur d’ambitions fortes : 
 améliorer la qualité du cadre de vie des locataires en mettant l’accent sur la requalification 

esthétique de l’immeuble et des halls d’entrées ; le traitement des espaces verts dans le cadre d’une 
démarche associant très largement les locataires et leurs enfants, et mobilisant en particulier les 
structures locales d’insertion par l’activité économique. Il devra notamment permettre la mise en 
place d’un chantier école ; 

 renforcer la sécurité de la résidence Catinat par le renouvellement des portes d’entrées 
d’immeuble, des locaux techniques et des accès au parking ; 

 assurer une gestion des déchets plus efficace et plus durable, en en limitant les nuisances : 
suppression des logettes vide-ordures (création d’abris à l’extérieur) ; création d’un local spécifique 
pour la collecte, le tri et la valorisation des encombrants ; 

 contribuer au « Mieux Vivre Ensemble » par l’organisation d’ateliers participatifs et d’événements 
festifs, en collaboration avec l’association des locataires (AFOC) et une équipe d’animateurs issus 
du réseau associatif (Des Jardins et des Hommes) et la prévention des conflits de voisinage ; 

 remédier aux problèmes de stationnement et de sécurisation des vélos et des landaus par la 
création de locaux adaptés. 

 
2. Au-delà du périmètre du projet de site, il sera également nécessaire : 
 D’engager une réflexion permettant d’améliorer l’ambiance urbaine du secteur en lien avec les 

acteurs de la prévention et de la médiation sociale.  
 Lutter contre la concentration des phénomènes de petite délinquance liés à la proximité de la Place 

Catinat.  
 

b. Le secteur Esquermes / Squares d’Espagne et du Portugal 
 

      
Situation Associations 

- Résidences sociales 
- Problèmes de voisinage 
- Squat d’immeubles, deal 

- Faiblesses de la vie associative en direction 
des16-25 ans notamment 

- Cadre de vie dégradé 

- Maison de Quartier 
- Eclaireurs et Eclaireuses de France 
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Au regard des difficultés rencontrées par les habitants de ce secteur, il sera nécessaire de mener des 
actions visant à : 
- Améliorer le cadre de vie sur le Square d’Espagne ; 
- Créer du « Lien Social » en étoffant les interventions associatives sur ce secteur en particulier du futur 
Centre Social ; 
(Il est à noter la libération future d’un local LCR sur le square qui pourrait éventuellement servir d’antenne 
pour le futur Centre Social sur le secteur Square d’Espagne). 
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III. LA COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME  
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A. SECTEUR SUD MARAIS à LOMME 

 

1. Chapeau général 
 
Le secteur du Sud Marais se présente comme une « péninsule habitée » difficilement accessible mais avec 
des projets importants en limite du quartier (RHD, LINO,..). Ce quartier doit pouvoir toutefois profiter de ces 
nouveaux programmes et équipements pour se développer sans perdre son identité et exclure ses habitants. 
 
Le passé ouvrier du Marais impacte sur la population du quartier. Marqué par la crise, le sud du marais a 
17% de ses foyers à bas revenus, et la part des ménages concernée par une allocation chomage a 
augmenté entre 2007 et 2009 de 21%  pour toucher 23% des habitants du secteur (source ABS).  

Malgré une perte d’habitants, la population du quartier reste très jeune et familiale avec des revenus assez 
faibles, de bas niveaux de qualification et un taux de chômage bien supérieur à la moyenne (30% des 
chômeurs du quartier ont moins de 25 ans - source Pole Emploi). 
 
Un fort vieillissement de la population est attendu sur ce quartier dans les 10 ans à venir (indice 
d’évolution des générations : 2.26 -  source ABS).   
 
Le quartier reste peu attractif, en déficit démographique, avec notamment des départs de familles avec 
enfants (déficit démographique sur les 25-40 ans et sur les moins de 20 ans)…mais des arrivées de jeunes 
(20-24 ans) 
 
Des équipements atypiques fabriquant l’identité du quartier: théâtre, école de coupe et couture, PMI et 
ludothèque, boulodrome et stade, cyber base,  école de musique, théâtre et danse ... 
 
Un parc de logements anciens très présent sur le quartier (la moitié du parc a été construit avant 1950) et 
de qualité moyenne. Les logements anciens sont à des prix relativement bas et sont donc interessants pour 
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des primo-accédants, mais avec risque de précarité énergétique. Enfin, selon l’ADU en 2005, 52,5% des 
enfants de moins de 7 ans du quartier du Marais résidaient dans du logement ancien. 
 
 
Les 2/3 des logements du sud marais sont des grands logements individuels. Le parc locatif privé est 
faiblement développé et composé en grande partie de grands logements (44% de T4 et plus). Le parc de 
logements sociaux (50,2% de locataires de logements sociaux) comporte également davantage de grands 
logements (49% de T4 et  plus).  

Meme si le parc de logements sociaux connait une faible rotation, des phénomènes de sous-occupation 
persistent liés à la sur-représentation des grands logements.  

Conernant l’accès à la propriété, l’achat d’un logement ancien dans le quartier est souvent conditionné à la 
réalisation de travaux d’aménagement conséquents. Le logement neuf est lui difficilement accessible aux 
habitants, en dehors des opérations d’accession sociale au logement. A noter en sus, que l’OPAH RU 
ancien est intervenu sur le sud du Marais depuis 2009 et a permis la rénovation d’une trentaine de 
logements. 

 

L’habitat privé composé d’individuels anciens  

 
 

Le parc social marqué par le passé ouvrier du quartier  

 

 

 

2. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur Sud Marais 

a. Un secteur en mutation urbaine : un quartier en renouvellement 

i. Valoriser la présence du végétal dans un secteur très mineral 
 
En septembre 2004, le diagnostic « développement durable » sur la ville se terminait par les « ateliers du 
futur » pendant lesquels les habitants étaient invités à exprimer leur vision de la ville dans les vingt ans à 
venir. L’une des préoccupations importantes qui avait alors émergé au Marais était la place de la nature 
dans la ville. De même en 2006, la ville a voté la mise en place d’un plan programme urbain dont les enjeux 
principaux sont la valorisation du cadre de vie avec l’aménagement d’espaces publics de qualité. L’un des 
principaux projets de ce programme consistait au réaménagement de l’espace vert dénommé « parc du 
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rossignol ». L’objectif principal de ce projet, est, dans un secteur ou le végétal est rare, de réintroduire ce 
jardin dans un parcours urbain quotidien en ouvrant le parc sur les rues qui le bordent.  

D’autres projets sont aujourd’hui en cours dans cet esprit, l’objectif étant pour ces iris de développer la 
nature en ville, par la recherche de continuité (trame verte) et d’ilots de verdure, investis par les habitants 
(exemple : jardin de la GUP) en pied d’immeuble.  

ii. Organiser la cohabitation entre activités et habitat 
 
La circulation dans le secteur est marquée par le passage nombreux de poids lourds. Un projet routier 
(LINO) est en cours de définition. Il permettra d’améliorer l’accessibilité depuis l’autoroute A25 et la Rocade 
Nord-Ouest. L’objectif est de réduire les nuisances (bruit, pollution de l’air, etc.) liées à la circulation 
automobile en cœur de ville, en favorisant les reports des circulations vers une infrastructure routière 
structurante qui sera située à l’écart des secteurs urbanisés.  

La construction de 200 logements se définit actuellement sur le Marais Sud – dont 70 logements sociaux (35 
% des logements programmés) et 110 en accession libre. 
 
Par ailleurs l’ensemble du projet urbain se déclinera dans les années à venir de la manière suivante :  
 
 Restructuration urbaine du secteur Habitat social Lamy – Thénard  

- Rénovation des logements locatifs sociaux (engagée par Partenord) 
- Construction de logements sociaux 
- Requalification des espaces publics et qualification des pieds d’immeuble 
- Equipements de proximité (Maison du projet, ludothèque à relocaliser) 
- Aménagement et désenclavement des zones d’activités en bord à canal (ex Arcelor Mittal, etc.) 

 
 Centralité TISSERANDS :  

- Réaménagement des espaces publics 
- Relocalisation Ludothèque, réaménagement du centre des Tisserands saturé 

 
 Secteur LINO :  

- Aménagement des parcelles en limite LINO pour programme mixte économique et habitat  
- Aménagement des espaces publics liés au programme LINO 

 
 Micro PDU Marais - Bois blancs  

- Reporter le trafic PL sur la future LINO et le prolongement du boulevard du Marais (industriel) 
vers le port fluvial (3e et 4e avenues) 

- Améliorer les transports doux et communs.  
- Développer et pacifier les liaisons internes du quartier 

 
 Friche MOSLEY (ex filature sur 9 ha) : demande d’intégration en cours de la convention EPF / LMCU et 

de création d’une liaison - raccordement au boulevard industriel pour désenclavement de la zone ex 
Arcelor Mittal 
 

 
Pour l’habitat ancien, il s’agira de travailler dans le cadre du PIG Amélioration Durable de l’Habitat 2014-
2018.  
 
Quant aux activités économiques, elles sont encore nombreuses dans le secteur. Ce sont principalement 
des activités en lien avec le secteur du batiment (ou des services qui nécessitent de l’espace). Ainsi 
garages, cours et jardins servent à entreproser les différents matériaux nécessaires au bon fonctionnement 
de ces entreprises.  

 

L’objectif sera donc de poursuivre le travail sur la requalification de l’habitat ancien et de ménager des zones 
intermédiaires entre l’habitat et les activités industrielles en frange des iris. 

De même, avec des moyennes surfaces commerciales éloignées du quartier (la première implantation est 
située à 800m dans le quartier du mont à camp), une réflexion sur la vie commerciale du secteur est encore 
à mener. 
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Des opérations de constructions neuves sont aussi à l’étude afin de répondre aux besoins des plus jeunes et 
des plus agés (béguinage…) en petites typologies.   

Enfin, il s’agit aussi de faire bénéficier les habitants du quartier (vécu des Bois Blancs) de la dynamique 
Euratechnologie (2000 salariés, 130 entreprises) en permettant à des jeunes du quartier de se former sur 
des nouveaux métiers liés aux TIC afin de leur permettre d’intégrer des entreprises d’Euratechnologies 
(COMEFIL , Académie d’excellence numérique). Les Rives de la Haute Deûle sont également au coeur de la 
stratégie de renouvellement urbain. Le projet entend améliorer le cadre de vie du quartier des Bois Blancs et 
du Marais de Lomme. Il s’agit de créer un environnement attractif pour les habitants actuels ou futurs par 
des actions menées de concert : réaménagement des espaces publics, création de nouveaux liens entre 
quartiers, reconquête des friches industrielles pour recevoir de nouveaux logements, bureaux ou 
équipements, valorisation des éléments constitutifs de l’identité de cet espace. 

b. Favoriser la cohabitation des générations dans un secteur « jeune » 

i. Travailler les ilots «  sensibles » et l’environnement 
 
Le secteur du sud marais est marqué par sa jeunesse et par la disposition de son parc social. Celui-ci est 
regroupé en « ilots » dont un principal en « limite » de la Ville. Il s’agit du secteur LAMY THENARD (parc 
social des bailleurs PARTENORD et HABITAT DU NORD). Ce secteur nécessite une mobilisation autour de 
l’appropriation des espaces extérieurs, dont les espaces verts. Ce travail a commencé avec la gestion 
urbaine de proximité (GUP) avec l’implantation d’un jardin en pied d’immeuble. Ce dispositif doit se coupler 
avec la propreté du quartier, une réflexion est en cours pour la mise en place dans le secteur d’habitants 
relais sur ce sujet. Des actions de sensibilisation doivent également se poursuivre et toucher toutes les 
générations, notamment les plus jeunes.  

Il en va de même avec la présence des ainés sur le quartier, ceux-ci sont souvent occupants d’individuels 
avec jardins. Des opérations permettant de mettre en place des potagers intergénérationnels, par la 
mutualisation de services sont à étudier pour maintenir ou créer du lien social. 

ii. Le maintien de la population jeune dans le quartier 
 
Face au manque de petits logements, la population jeune du secteur à tendance à se maintenir dans le 
temps dans une cohabitation forcée avec la famille ou quitter le secteur, ce qui n’est pas forcement son 
souhait. L’objectif à venir est donc de développer des produits pour les jeunes à travers nos outils de 
développement social (convention jeunes pour le logement) ou produits spécifiques. 

Les jeunes du secteur souffrent aussi de leur manque de qualification pour accéder à l’emploi. Un 
partenariat autour des métiers manuels, très présents dans le secteur est peut être à envisager. Le travail 
engagé dans les écoles et du collège du secteur devra se poursuivre autour de la parentalité, la réussite 
éducative et le décrochage scolaire. La réduction des sorties sans diplôme du système scolaire est un vrai 
challenge pour le secteur, très marqué par ce phénomène. 

Pour les jeunes adultes nombreux dans le quartier , il s’agira de travailler sur l’accès au premier emploi et la 
thématique de la formation professionnelle, tout au long de la vie. 

Il est ainsi important de maintenir et encourager les initiatives liées à l’emploi (type IOD, plateforme emploi) , 
et d’encourager toutes les pratiques d’initiatives « habitants » (FPH et FTU, accès au sport et à la culture) 
 

La sensibilisation des familles les plus précaires aux équipements de proximité est à poursuivre ainsi que la 
découverte d’autres quartiers de la Ville.  

 

En 2006, lors du diagnostic partagé réalisé préalablement à la mise en place du PEG sur la Ville de Lomme, 
l’ensemble des acteurs de l’éducation a souhaité que la Parentalité soit inscrite comme l’un des enjeux 
principaux du PEG. 
 



Ville de Lille –Direction Politique de la Ville 201 05/02/15 

Lors de l’évaluation des 5 premières années du PEG, qui a eu lieu en 2011, les actions mises en place dans 
le cadre de la Parentalité ont été jugées pertinentes, très structurées, et répondant efficacement aux besoins 
des parents, notamment les plus démunis.  
 
La Parentalité a donc été maintenue comme enjeu stratégique majeur de la seconde phase du PEG. 
La pertinence de la politique Parentalité de Lomme a été reconnue par le REEAP, qui a souhaité mener une 
recherche action sur le lien parents/école sur notre territoire. Il convient donc de maintenir la dynamique de 
coopération parents/professionnels mise en œuvre par le réseau constitué autour de l’Espace Parents 
depuis 6 ans, et notamment pour les familles les plus en difficulté, pour lesquelles l’adhésion est délicate, le 
maintien dans le réseau fragile, et la participation aux actions mises en œuvre primordiale. 
 
 
En matière de Santé, une étude a été réalisée dans le cadre de la mise en place de l’Atelier Santé Ville, 
implanté au cœur du Marais ; il en ressort un réel besoin d’éducation à la santé, et notamment à l’équilibre 
alimentaire. Une cuisine communautaire semi-professionnelle a été implantée à la Maison du Projet, et 
accueille de nombreux publics. En matière d’accès aux soins, il est également à noter la fermeture de 
plusieurs cabinets médicaux sur le Marais dans les 5 dernières années. Une réflexion sur l’offre médicale est 
à prévoir dans les années à venir.  
 

Enfin, il s’agira de valoriser les croisements de génération ou de culture propices à la convivialité : les rendre 
visibles, faciliter voire inviter aux rencontres : PMI et ludothèque, boulodrome et stade, cyberbase et 
musique, théâtre et danse… et de mixer des usagers de ses structures que ceux-ci soient lommois ou lillois 
(quartier vécu).  
 

c. Les ainés : moteur de la vie du secteur 
 
Les ainés sont très actifs dans le secteur du sud du marais. Ils sont souvent les premiers à participer aux 
activités de proximité organisées par les associations et par la Ville.  

L’objectif est donc d’utiliser cette ressource « relais » en formant certains ainés pour faciliter l’accès des 
familles aux activités associatives, à la participation active à la vie du secteur. Il s’agit avant tout de les 
mobiliser sur des temps importants du quartier comme cela se fait déjà (carnaval, fêtes de quartier, 
braderie…) mais aussi sur des sujets « sensibles » propres au secteur (incivilité et dégradations, présence 
de groupes de jeunes…) en un mot, faciliter le dialogue entre les générations. 

Pour les plus anciens, l’accompagnement du maintien à domicile pourra bénéficier du soutien d’initiatives 
particulières (co-location avec un étudiant, actions intergénérationnelles…). Les actions santé sont aussi à 
privilégier pour les familles et les ainés (la cuisine de la Maison du projet du Marais est un support à la 
réalisation d’ateliers thématiques). 

 
Sources : Etude de programmation urbaine pour la restructuration du secteur du Marais Sud à LOMME  (sept 13)  
LMCU- ABS LILLE LOMME HELLEMMES 
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B.  SECTEUR MONT A CAMP à LOMME  

 

1. Chapeau général 
 
En 2009, la CAF de LILLE relevait une augmentation de la précarité dans ce quartier qui compte le plus 
grand nombre de demandeurs d’emploi de longue durée (40% des demandeurs du quartier sont inscrits à 
l’ANPE depuis plus d’un an).  
 
Mont à Camp concentre 1100 logements sociaux et 8 bailleurs sociaux (1/3 du parc social de la 
commune).  
 
Le quartier de Mont à Camp dispose d’une typologie de logements anciens attractive pour les jeunes 
ménages. En effet, 1/3 des propriétaires occupants est âgé de moins de 40 ans contre 21% sur l’ensemble 
de la Ville. Cette typologie de logement rend également captif les personnes âgées. Sur le secteur GODART 
d’habitat social par exemple, près d’un quart des propriétaires sont âgés de 75 ans et plus contre 19% à 
Lomme. La petite taille des logements permet aux personnes âgées de rester dans le quartier en dépit de la 
difficulté à adapter des maisons individuelles vétustes. 
 
Le quartier se caractérise par des maisons de courées très présentes et se distinguant par une présence 
importante de propriétaires occupants. Les courées concentrant l’essentiel des petits logements du secteur 
(inf. 60 m2).  
 
 

                                   
 
Un secteur commercial  qui est attractif et qualitatif, toutefois, la raréfaction des commerces de bouche 
risque, dans les années à venir, de créer une paupérisation du commerce présent sur site. Ajouter attractif 
pour les habitants des Bois Blancs ? 
 
Les équipements : Le quartier regroupe plusieurs établissements scolaires et équipements publics, ce qui 
facilite la mutualisation des espaces extérieurs. Par ailleurs, des équipements publics sont implantés sur ces 
secteurs et participent au quartier vécu de Bois Blancs : il s’agit de la maison du citoyen et de l’espace 
jeunesse (Mission Locale commune à LILLE Bois Blancs et LOMME au second semestre 2014).  
 
L’accessibilité : le quartier de Mont à Camp est situé à un carrefour central pour les transports en commun 
et permet un déplacement aisé de ses habitants.  
 
Un secteur où se concentre la population âgée de LOMME. L’iris  MONT A CAMP MARAIS 2 présente 
comme particularité d’être le plus marqué par le vieillissement de ses habitants. C’est de ce quartier que 
sont issus majoritairement les participants à une action visant le maintien à domicile et la lutte contre 
l’isolement, mise en place par l’Atelier Santé Ville.  
 

2. Le projet de cohésion urbaine et sociale pour le secteur Mont à Camp 
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a. Dédensifier le tissu urbain et travailler les “ilots” dégradés 
 

Il s’agit de prévoir une opération sur l’habitat ancien de ce quartier, notamment les courées Godart 
(Partenord Habitat), Sainte Hélène et Franklin et Wacrenier (mixte propriétaires occupants et habitat très 
social).  
 
Ces 4 courées regroupent l’essentiel des petits logements du secteur (- 60 m²) : Cour Godart (48 maisons) – 
Cité Sainte-Hélène (24 maisons) – Cour Wacrenier (20 maisons) – Cour Franklin et sa façade sur l’avenue 
de la République (35 maisons). 
 
Elles forment un important noyau d’habitat ouvrier en impasse et à forte densité qui concourt à augmenter 
les risques d’indignité et/ou d’inconfort des logements avec une concentration de ménages en situation 
précaire. 
 
Il convient donc de préparer un traitement de l’habitat ancien dégradé notamment des cours Godart - Sainte-
Hélène - Wacrenier passant par une démolition et reconstruction de collectifs en façade de l’avenue de 
Dunkerque et de la rue Neuve et de maisons individuelles mitoyennes en cœur d’îlot.  
 
Il est également envisagé la requalification et réhabilitation groupée de la cour Franklin avec ravalement des 
façades, rénovation des toitures, aménagement d’une voie nouvelle, création de jardins privatifs.  
 
Ce traitement passera par un accompagnement du secteur commercial afin d’éviter la dégradation du bâti et 
maintenir les services de proximité qu’il propose. 
 
Il conviendra également de prévoir une vigilance particulière pour les “grosses” copropriétés présentes sur 
ce secteur en front de l’avenue de Dunkerque. Elles hébergent souvent des personnes âgées vieillissantes 
pour qui le maintien à domicile sera dans les années à venir une question prégnante.  
 
Enfin l’ensemble de ces éléments permettra de mener une réflexion sur la densification et l’amélioration de 
l’image du centre-ville de Lomme, ce qui renforcera l’attractivité du quartier. 
 

b. Renforcer la vocation centrale de Mont à Camp et requalifier l’habitat social 
 

La Ville de LOMME n’a pas de véritable centre de ville. L’avenue de Dunkerque joue, par sa localisation 
“traversante”, ce rôle attractif comprenant à la fois des commerces, un accès facilité aux transports et aux 
services.  

L’implantation de l’Hôtel de Ville en cœur de quartier (avenue de la République) doit permettre de construite 
une véritable centralité autour de cet équipement. Cela passera par le réaménagement de l’ensemble de 
l’espace public (avenue de la République, parvis de l’hôtel de ville, place du marché, placette Jean Jaurès).  

En proximité de ces lieux, va être relocalisée à l’automne 2014 la Mission Locale de Lomme et de Lille 
Bois Blancs (avenue de la République). La proximité du métro rendra ce local accessible aux jeunes 
de Lomme et de Lille (quartier vécu) et permettra un travail sur leur accès à l’emploi par des actions de 
soutien à leurs initiatives (coup de pouce projets, permis, sportif) mais aussi par une réflexion sur le lien avec 
le monde de l’entreprise (plateforme emploi, dispositif IOD…) . 
  

Il s’agira également de renforcer les projets liés à la prévention jeunesse, en lien avec le Club de prévention 
présent sur ce quartier, et notamment accompagner le collège du quartier (Jean Jaurès) dans le repérage 
des décrocheurs (cellule d’accompagnement) et faciliter leur prise en charge.  

La Maison du citoyen située également avenue de Dunkerque, est bien identifiée par la population. Elle 
remplit son objectif de faciliter l’accès aux droits pour la population lommoise et lilloise en proximité (quartier 
vécu de Bois Blancs). Les initiatives présentes sur site doivent permettre un accompagnement renforcé dans 
les démarches quotidiennes des habitants exposés temporairement à une difficulté (aide aux victimes, aide 
juridictionnelle, médiation).  
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Enfin, le secteur d’habitat social Jean Jaurès (Partenord Habitat), va être requalifié, permettant une 
redynamisation urbaine du secteur (piscine, espaces verts…). Les services de proximité vont être par ce 
biais renforcés pour les plus fragiles (relocalisation de l’épicerie solidaire du CCAS).   
 

Sources : Étude de programmation urbaine pour la restructuration du secteur mont a camp / cour Godart Synthèse DE 
L’ÉTUDE 

 

C. SECTEUR de La MITTERIE à LOMME  

 

1. Chapeau général 
 

Après la non-obtention de la dérogation art. 6 de la loi SRU afin de bénéficier du dispositif de l’ANRU en 
2005, la ville de Lomme, LMCU et le groupe VILOGIA, propriétaire de 5 immeubles collectifs totalisant 220 
logements, mettent au point un nouveau programme de restructuration urbaine du secteur d’habitat social de 
la Mitterie, caractérisé par une opération de démolition-reconstruction de plusieurs immeubles et 
d’aménagement de l’espace public.  

 

Ce quartier situé dans l’iris mitterie 2 se situe au nord de la commune et s’organise entre l’avenue de 
Dunkerque et la Rocade nord – ouest. Cet iris compte 2 215 habitants et l’ilot «habitat social mitterie  » 900 
habitants soit 40 % de la population de l’iris. 

La zone commerciale du Grand But est installée en marge de ce quartier (plus de 1 000 employés) au Nord 
de la rocade.  

Le secteur est aujourd’hui isolé de son environnement par un tissu urbain disparate et des zones 
fonctionnelles sans liaison entre elles. Il est séparé du parc naturel urbain par la rocade RN 352 qui constitue 
une barrière physique. Il n’existe pas de lien urbain visible avec le ”bourg” au Sud du quartier, ni avec le parc 
d’équipements à l’Ouest qui constitue aujourd’hui un espace clos à l’intérieur du quartier.  

 

 
 

 
Le secteur se caractérise par son image dégradée, liée à des programmes bâtis au cours des années 1970 
uniformes aux gabarits imposants mais aussi par des espaces publics « pauvres » dominés par la présence 
des aires de stationnement. 

La rénovation de ce secteur vise un double objectif : 

Ilot habitat social 
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- La recomposition des immeubles de logements par la démolition de 2 bâtiments sur les 5 existants, la 
réhabilitation des 3 restants et la construction de nouvelles opérations,  

- La restructuration globale des espaces publics, en vue de favoriser la place du piéton et la présence du 
végétal.  

En 2007, une étude urbaine et de programmation habitat est lancée pour analyser les scénarios 
envisageables afin de redonner une qualité urbaine et résidentielle au quartier et mobiliser les financements. 
Dans le même temps, est engagée la démarche d’élaboration du Plan Programme Urbain Lommois (PPUL) 
dont la Mitterie est l’un des secteurs à enjeux. 

Dans le cadre de l’ambition du Programme Local de l’Habitat (PLH1) communautaire de «reconquête de la 
ville sur elle-même », les deux objectifs fondamentaux de la démarche de rénovation urbaine sont : 

- Améliorer l’habitat et le cadre de vie d’un quartier où chacun trouve sa place 

- Ouvrir le quartier sur la ville et les quartiers environnants 

Pour y parvenir, les actions conjuguées de la rénovation urbaine et du développement social de quartier 
doivent amener à un projet partagé par les acteurs et à l’écoute des attentes des habitants. Cette démarche 
a abouti à la signature du protocole d’accord tripartite LMCU / Ville de Lomme / Vilogia en 2010 qui a pour 
but de : 

- Réhabiliter l’habitat existant, en limitant notamment les hausses de loyer pour tendre vers une 
augmentation faible du couple loyer + charges avec prise en compte du «reste à vivre» des ménages, 
notamment en travaillant sur la réduction des charges (développement durable), en cohérence avec les 
loyers pratiqués sur F, G et H ( batiments VILOGIA non concernés par l’opération) 

- Construire des logements pour répondre aux besoins diversifiés de l’habitat et favoriser une mixité sociale 
avec du logement social à coût loyer - charge maîtrisé, et de l’accession sociale à la propriété avec des prix 
de vente accessibles à une population dont les ressources sont sous les plafonds PLUS (accession sociale) 
et plafonds PLS (accession maîtrisée) 

- Modifier le cadre de vie pour des espaces publics de qualité, organiser le stationnement, ouvrir le quartier 
et transformer son image 

 

La rénovation du site doit tenir compte des habitants dont une partie non négligeable est présente sur site 
depuis sa construction.  

 

Les ménages locataires des résidences sont des ménages modestes, dont 65% ont des revenus en dessous 
des plafonds PLAI, et 30% des habitants sont des salariés ou retraités pauvres.  

Ce quartier est composé de personnes âgées occupants de grands logements et de familles (29 % des 
familles du secteur sont des familles nombreuses) dont les enfants ont des difficultés à décohabiter. Ainsi on 
constate une sur-représentation des moins de 20 ans qui représentent 37 % de la population et près de 10% 
des familles vivent en sur-occupation. 27,3 % des adultes sont sans aucun diplôme.  

28,65 % de la population du quartier est au chômage, dont 70 % de demandeurs d’emploi de longue durée. 
 
 
Malgré un taux de rotation de l’ordre de 10% l’an, 45% des ménages habitent leurs logements depuis plus 
de 10 ans. On constate donc conjointement une rotation non négligeable, et le maintien à long terme d’une 
part importante des habitants, ce qui peut s’expliquer à la fois par un attachement au quartier et une certaine 
assignation dans des logements bon marchés de ménages peu solvables. 
 
La proportion de grands logements est importante: 17% de T3, 64.2% de T4 et 27% de T5. Intérieurement, 
les logements ont des surfaces généreuses et des conceptions intérieures très appréciées. Le bâti est 
obsolète dans sa forme et sujet à stigmatisation, cependant il répond par les loyers bas, les surfaces et les 
typologies à une demande forte, ce type de produit est rare et très recherché.  
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2. Un secteur en mutation urbaine : un quartier en renouvellement 
 

a. Un quartier à fort potentiel, par sa localisation 
 
Le quartier présente de nombreux atouts qui doivent être valorisés et qui font de La Mitterie un secteur à fort 
potentiel.  
Il dispose d’espaces naturels particuliers et remarquables par leur dimension et leur qualité végétale dans 
l’environnement immédiat de la Mitterie : le parc naturel urbain au Nord et “Humanicité”, le parc de “la 
Maison des Enfants” au Sud.  

Mais, il n’existe pas de continuité physique entre ces espaces, ni de continuité végétale ou spatiale. Cette 
discontinuité est renforcée par l’absence d’espaces publics sur le quartier.  
Le quartier de la Mitterie est caractérisé par la présence d’un grand nombre d’équipements dont certains ont 
un rayonnement régional (lycées, centre de formation pour adultes, centre horticole…) qui jouxtent le 
secteur d’habitat social.  
 
Mais, il existe un réel contraste fonctionnel entre le secteur dédié aux équipements, celui dédié à l’habitat 
social et le bourg qui dispose des composantes traditionnelles de la ville (mixité entre logements, 
commerces, équipements).  
 

b. Fonder le retournement positif du quartier sur son attractivité résidentielle et créer une 
nouvelle centralité 

 
Le secteur de la Mitterie a besoin de retrouver son attractivité et sa place au sein de la Ville de Lomme, qui 
marque sa volonté d’insuffler une nouvelle dynamique de développement sur le secteur.  
 
Le projet, enclenché dès 2012, consiste à valoriser les atouts du quartier afin de : 
- lui redonner une qualité urbaine et résidentielle, 
- renverser l’image de ce quartier et le rendre attractif, 
- ré-urbaniser le quartier en préservant et en développant ses atouts et ses potentialités, 
- mieux l’intégrer à la ville et faire le lien avec les espaces environnants, ce secteur étant à l’articulation de 
trois territoires bien distincts : le bourg, le centre commercial, et le campus des équipements et parcs 
publics.  
 
Il est nécessaire d’offrir une réelle qualité de vie aux habitants de ce quartier.  
 
L’objectif est bien sûr de réaliser, en continuité avec l’organisation urbaine et l’offre, un quartier résidentiel de 
qualité en mesure d’assurer le parcours résidentiel des familles lommoises (offrir une gamme de produits 
suffisants pour favoriser, voire relancer le parcours résidentiel), grâce à la production d’un habitat diversifié, 
tant en terme de typologie, de morphologie que de statuts d’occupation. 
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Plus précisément, la Ville de Lille et de Lomme ont la volonté que le projet urbain sur le quartier de la 
Mitterie aboutisse à une déspécialisation de l’offre résidentielle avec l’introduction d’un marché privé 
(accession à la propriété de gamme sociale ou intermédiaire, locatif privé).  
 
Plusieurs projets urbains sont en cours : 
- Le projet “éco-quartier” MULTILOM doit permettre de densifier ce secteur autour d’une nouvelle centralité 
avec le futur pôle culturel du XXIe siècle formé par la Médiathèque, la salle multifonctionnelle et le Centre 
des arts numériques (2015-2018).  
Le Centre des arts numériques est un projet culturel et artistique qui est articulé autour de 3 
axes forts : 
- Structurer la filière des acteurs professionnels des cultures numériques, 
- Soutenir la création et la diffusion des cultures numériques sous ses multiples formes d’expression, 
- Développer la notion de “3ème lieu” et de lieu ressources en éducation populaire en lien avec la 
médiathèque, les associations locales, les dispositifs d’éducation (PEG…) notamment pour les 
populations les plus en difficulté.  
 
- CENTRALITE Médiathèque : mixité de programmes autour d’un nouvel espace public :  

- Parvis de la médiathèque (2017 - 2018), 
- Liaisons douces nord - sud vers la station de Métro pour désenclaver le secteur d’habitat social de 
la Mitterie et le « campus des lycées - AFPA », 
- Création de logements collectifs et intermédiaires. 
 

- ROMARIN - SHELL : éco-quartier de 220 logements par Oxylane (2014 - 2016) dont 70% en accession 
sociale et locatif social, 
 
- Maison des Enfants : requalification de l’équipement et des abords (parvis) / de la salle de sports de la 
Maison des Enfants (démolition réalisée) 
 

c. Les habitants au cœur de la restructuration urbaine et de la mutation du secteur 

 
Le principal enjeu reste sur le quartier d’accompagner les habitants face aux mutations encore à venir. 
 
Après la destruction d’un bâtiment en 2011 sur le micro-secteur Vilogia, la phase opérationnelle de 
rénovation des bâtiments a commencé. Un autre bâtiment, composé de 96 logements doit être détruit à 
échéance 2015- 2016, pour permettre des reconstructions. 
 
La phase active de relogement a donc débuté et se poursuivra dans les deux ans à venir. Il faudra dans le 
même temps accueillir de nouveaux habitants et appréhender les changements d’usage dans les bâtiments 
rénovés.  
 
L’objectif est donc de poursuivre le travail entamé sur le secteur à travers la GUP, notamment autour du 
jardin collectif, implanté en pied d’immeuble. Par-delà la culture du potager, l’idée reste la mobilisation des 
familles du quartier sur un temps d’animation lié à l’environnement (aux saisons) et rassemblant toutes ces 
personnes (parents, enfants) autour d’activités.  
 
Les habitants de ce quartier, l’ont exprimé de nombreuses fois, ils se sentaient délaissés, isolés. Le travail 
effectué dans le cadre de l’atelier d’urbanisme a néanmoins apporté un nouveau souffle et une mise sous 
tension positive. Grâce à la gestion urbaine de proximité, même si il a fallu du temps, les habitants sollicitent 
davantage les associations et services sur place.  
 
La Médiathèque l’Odyssée accueille tous les mois, les Jeudis de la Santé : conférences-débats animées par 
des professionnels de Santé, en direction des habitants ; elles permettent aux habitants d’avoir des 
connaissances “scientifiques” des différentes pathologies, mais aussi d’entendre de nombreux messages de 
prévention. Par ailleurs, sur ce secteur, deux acteurs de l’accès aux soins liés aux addictions sont présents 
avec des locaux dédiés : le cèdre bleu et la clinique de la Mitterie (le sablier).  
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Le travail réalisé par la gestion urbaine de proximité a permis également la mise en place d’un réseau local 
partenarial de proximité, permettant la mise en place de micro-actions (ateliers thématiques, action 
spécifiques sur le site) et a notamment facilité la concertation. Toutefois, on constate encore des “tensions” 
recurrentes dans le quartier. Les pannes et dégradations à répétition (ascenseur, accès, bris de fenetres…) 
créent un sentiment de lassitude chez les habitants. 
 
Ce phénomène est accentué par un sentiment “d’éternel chantier” sur le secteur. En effet, les réhabilitations 
de facades et d’appartements ont commencé sur site dans un contexte de méfiance des habitants, peu 
enclins à accepter le changement et suspicieux vis-à-vis du bailleur. Des différents avec les entreprises 
intervenantes ont également “tendu” les relations avec les habitants. Actuellement, les travaux sont toujours 
en cours, et les besoins en médiation encore présents. De même, la vie du batiment restant à démolir (plus 
de 80 logements) n’est pas facile pour les habitants restant sur site. Des entrées sont presque vides, ce qui 
entrainent un sentiment d’insécurité sur site. Des “squats” ont été constatés et se renouvellent à chaque 
libération de logement.  
 
 
La création d’un local social : une nécessité sur le quartier. 

 
En préalable, il convient de rappeller qu’il n’y a pas de centres sociaux sur la commune de Lomme.  
Dans le cadre de la réhabilitation du quartier, la création d’un local social est ainsi programmée, véritable 
équipement de proximité. Celui-ci doit permettre à la population, avec l’appui de professionnels et dans une 
logique de coopération, de trouver des réponses à de multiples questions de la vie quotidienne et de cité. 
L’objectif est aussi qu’il accompagne les projets des habitants et contribue à l'épanouissement des 
personnes et au "vivre ensemble", dans ce quartier en mutation. Le lieu devra être ouvert aux habitants, et 
permettre de créer un espace de rencontres et d'initiatives qui apporte une plus-value à l'animation de la vie 
sociale locale. 
 
Il est donc important de maintenir et encourager les initiatives liées à l’emploi (type IOD), à l’accès aux 
pratiques langagières et d’encourager toutes les pratiques d’initiatives “habitants” (FPH et FTU, parentalité). 
Les actions de prévention santé, permettant l’accès aux soins des plus jeunes (collèges) sont aussi à 
poursuivre notamment dans la lutte contre les conduites addictives.  
 
Des projets sont en cours de définition également sur la mémoire des habitants (exposition, graff avant 
démolition, atelier sur l’histoire du quartier…). Par ailleurs, un forum est envisagé sur des thématiques 
propres au quartier et à ses mutations : l’accessibilité au logement des seniors, mieux comprendre “les 
énergies”, s’approprier les logements rénovés… 
 
Les thèmes proposés seront travaillés en amont avec un réseau de partenaires et d’Habitants compétents et 
expérimentés. 
 
Il est donc important de maintenir l’investissement sur ce secteur, la réhabilitation en phase opérationnelle et 
les nouvelles opérations nécessitant une continuité de moyens humains et financiers dans cette période très 
délicate. 
 
Enfin, depuis la mi-mai 2014, le projet est à l’arrêt. Le bailleur VILOGIA a fait part aux services de Lille 
Métropole de difficultés rencontrées dans l’équilibre de l’opération de démolition du bâtiment B, liées à la 
présence d’amiante dans cet immeuble. Des négociations et recherches de financements sont donc encore 
nécessaires. 
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Chapitre 4 - PERIMETRE CENTRALITE XXL 
 
 
Ce périmètre figure dans le volet lillois du contrat de ville d’agglomération non seulement au titre des grands 
projets d’aménagement urbain et économique qui sont des moteurs de développement et d’attractivité de la 
Ville et de l’ensemble des quartiers qui la composent ainsi que de la Métropole.  
Mais aussi parce qu’il comprend des secteurs en difficulté dont certains sont ressortis dans le cadre de 
l’analyse des revenus réalisée par l’INSEE pour préfigurer la nouvelle géographie prioritaire de la Politique 
de la Ville. 
 
Ces grands projets sont les suivants : 
 
 Euralille, la turbine tertiaire de la métropole : 3ème quartier d’affaire en France après la Défense à Paris 

et la Part-Dieu à Lyon et 14 000 emplois. Euralille est aujourd’hui le symbole de la mutation économique 
de la métropole lilloise. Conçu comme un centre tertiaire, il se distingue aussi par la diversité de ses 
programmes. Quartier moderne des affaires, il est aussi l’un des lieux de vie les plus prisés du territoire. 
Son offre très large d’équipements pour les activités de services, de commerce et de loisirs, n’a de 
cesse de s’étoffer. Euralille continue à se développer (Bois Habité, secteur Chaude Rivière, Porte de 
Valenciennes) et prépare sa densification (Euralille 3000). 

 
 Euralille 3000, nouvelle phase de développement du Centre International d’Affaires des Gares qui vise 

à réinterroger le fonctionnement du quartier sous l’angle de l’intensification, de la diversification et de la 
requalification des usages et des pratiques. En lien avec les grands objectifs urbains de la Ville et Lille 
Métropole, la densification d’Euralille permettra de renforcer l’économie métropolitaine, d’augmenter la 
productivité des équipements publics et infrastructures, redonner une intensité à la vie du quartier. 
En priorité, il est envisagé de renforcer le « hyper-hub » métropolitain des gares grâce à :  
- la facilitation de l’accès aux gares par la mise en place de boucles de mobilité ; 
- une amélioration de la lisibilité de l’espace public entre les deux gares ; 
- le renforcement de la programmation aux abords de la gare Lille Flandres le long de l’avenue Willy 

Brandt, dans une perspective d’intensité d’usages (24h/24, 7j/7) ; 
- une couverture partielle du boulevard périphérique dans le secteur Lille Europe pour créer une 

plateforme d’espaces publics et densifier ce secteur sous forme d’un programme mixte. 
Le programme général : 230 000m² SDP, dont : 
- 130 000m² de bureaux ; 
- 69 000m² de logements ; 
- 33 600 m² d’activités. 

 
 Saint Sauveur, situé au centre de l'agglomération et dans un quartier qui concentre des équipements et 

des infrastructures à vocation métropolitaine, les 24 hectares de l'ancienne gare de fret Saint-Sauveur à 
Lille constituent une opportunité foncière unique pour renforcer l'attractivité du cœur de la métropole et 
des fonctions majeures qu'elle accueille. 
De grandes orientations ont été définies pour le projet urbain Saint-Sauveur. Il s’agit de créer : 
- un quartier habité ; 
- un quartier créatif et de la connaissance ; 
- un quartier du temps libre. 
Le programme de l’opération prévoir à minima la création de 250 000 m² de surface de plancher (170 
000 m² SDP logements, 30 000 m² SDP en bureaux, 30 000 m² SDP de commerces et activités de rez-
de-chaussée, 20 000 m² SDP d’équipements publics). 
Ce projet de ZAC sera accompagné par un certain nombre d’opérations phares dans le quartier 
(mutation de l’îlot Pasteur, installation de Sc Po, mutation de l’ex CRDP, site Malpart). 
L’un des objectifs de ce projet est aussi  de mieux connecter Moulins au Centre Ville et de développer 
des liaisons avec le Bois Habité et Fives : 23 HA ; 2400 logements à terme, bureaux, espaces réservés 
à des activités de loisirs, commerces.  
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I. LE QUARTIER DU VIEUX LILLE - SECTEUR CHURCHILL / 
PONT NEUF  

 

A. Présentation globale du quartier 

 

 
 

1. Situation 
 
Le quartier du Vieux Lille constitue le cœur historique et touristique de Lille.  
 
Depuis une trentaine d’années, ce quartier a fait l’objet d’une mutation profonde.  
 
La lutte contre l’habitat insalubre (les courées) et le réaménagement du quartier ont favorisé son attractivité. 
L’activité commerciale, notamment de standing, s’y est développée.  
Les coûts de l’immobilier ont augmenté jusqu’à rendre le quartier inaccessible aux familles à revenus 
modestes et moyens. 
 
 Ces changements se sont accompagnés de mouvements de population, vers des sites extérieurs mais 
aussi pour partie sur 3 secteurs particuliers du Vieux Lille (Winston Churchill, Pont-Neuf et Pont à Raismes), 
situés à l’extrémité nord-est du quartier. Deux ensembles de logements sociaux ont été construits dans les 
années 70 dans ce secteur. Ils se distinguent aujourd’hui par leur fragilité sociale, alors que le quartier est de 
manière globale peu marqué par la précarité.  
Notons que le quartier du Vieux Lille doit faire face à la problématique de la prostitution de rue, très présente 
(notamment sur les secteurs Porte de Gand, Peuple Belge/Jemmapes, et Churchill/Bateliers).  
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2. Données sociales 
 

19 150 habitants (Insee 2010) 
50% de la population a entre 15 et 29 ans 
Taux de chômage : 14% (Hommes), 12% (Femmes) 
Bénéficiaires du RSA : 8,6% 
Part des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur long : 47% au (soit un taux près 
de 4 fois supérieur au taux national).  
Bénéficiaires de la CMU C : moins d’une personne sur 10 
Nombre de logements : 13 267  (2011) 

- dont 10 906 Résidences Principales 
- dont 1 759 Résidences Principales HLM 

 
Avec 19 150 habitants, le quartier du Vieux Lille représente 8,4% de la population lilloise. Il a enregistré la 
plus forte hausse de population entre 1999 et 2010 (+28,5%). 
 
Il  est relativement peu marqué par la précarité avec un indice de chômage parmi les plus faibles de Lille, 
bien que les jeunes soient plus touchés par le chômage. Il concentre relativement peu de bénéficiaires du 
RSA avec un taux équivalent au taux national et bien inférieur au taux départemental. 
 
Le quartier compte 13 267 logements.  La part des petits logements et du parc locatif privé sont parmi les 
plus élevées de Lille/Hellemmes/Lomme. Le nord du quartier est plus résidentiel et plus familial. Le parc 
social ne représente que 17% des résidences principales.  

3. Les équipements  et services de proximité 
 
Bien doté en services et équipements publics, le quartier demeurait mal desservi par les transports en 
commun jusqu’à la mise en place de la navette en juin 2012.  
La Halle aux Sucres héberge la Mairie de Quartier, la Maison de Quartier - Centre Social Godeleine Petit, 
des structures petite enfance… 
- Mairie de Quartier : démarches administratives et sociales, régie, référents RSA, permanences du 
conciliateur de Justice, salle polyvalente ; 
- Equipements d’enseignements : 

o Ecoles maternelles publiques : Auguste Comte, Jenner, Gutenberg, J.J. Rousseau ; 
o Ecoles primaires publiques : Branly, Diderot, Lamartine ; 
o Enseignement secondaires publiques : Collège Carnot, Lycée Louis Pasteur ; 
o Enseignement supérieur public : IAE ; 
o Ecoles privées : Notre dame de la Paix, Saint-Paul, Sainte Marie, I.J.A. Centre d’éducation 

sensorielle pour déficients visuels, Lycée Notre-Dame d’Annay ; 
- Hôpital Gériatrique « Les Bateliers » ; 
- Equipements sociaux et d’animation : Centre Social Godeleine Petit,  2 LCR sur « Winston Churchill » dont 
un géré par l’association Inter’Actions ; 
- Equipements sportifs : Salle Maryse Bastié, stade MAX. 
-1 bureau de Poste  
- 1 Commissariat 
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4. Les secteurs prioritaires 
 
Le secteur Churchill/Pont Neuf entre dans la nouvelle géographie prioritaire de la Politique de la Ville du fait 
du faible niveau de ressources de ses habitants. 
Il s’agit : 
- de la résidence Churchill, du bailleur LMH, de 330 logements construits à la fin des années 70 ; 
- de la résidence Pont Neuf, également du bailleur LMH, de 180 logements construits au milieu des années 
70. 
Ces immeubles collectifs se trouvent enclavés par  la voie rapide urbaine (boulevard Robert Schumann), qui 
les isolent de la commune voisine La Madeleine, et reclus derrière les grands équipements situés à 
proximité immédiate (complexe sportif Maryse Bastié, Hôpital Gériatrique Les Bateliers, caserne Kléber et 
l’IAE). Ils bénéficient toutefois de la coulée verte dans la continuité de la Citadelle et des bords de Deûle.  
Couverts par l’IRIS 207, ce secteur est marqué par la précarité . Il comporte en effet un nombre important d’ 
allocataires des minima sociaux. 

Bien que non situé dans un quartier prioritaire couvert par le CUCS, le secteur Churchill / Pont Neuf a fait, 
depuis 2006, l’objet d’un accompagnement dans le cadre de la Politique de la Ville au titre des seuls moyens 
de la Ville de Lille. 
 

B. Le projet de cohésion sociale et urbaine pour le secteur Churchill / Pont Neuf 

 

 
 
 



Ville de Lille –Direction Politique de la Ville 214 05/02/15 

 
 

Situation Associations 

Winston Churchill : 
330 logements : 

point de regroupement (nuisances) de jeunes sur certaines 
entrées Winston Churchill 

sentiment d’insécurité prégnant la nuit (présences 
prostituées, toxicomanes, SDF) 

1 LCR occupé par Inter actions, rue Ramadier 
1 LCR occupé par plusieurs associations dont Inter actions 

 
Pont neuf : 

180 logements : 
1 LCR  

présence majoritaire de personnes âgées - peu de jeunes 
sentiment d’isolement prégnant (le cadre des immeubles 
surplombant une dalle de béton faisant office de parking 

donne un sentiment de non vie) 

- Inter’Actions : développement 
d’activités en direction des familles et 
des jeunes de Winston Churchill et 

activités sportives (musculation, yoga, 
fitness...) 

- A.S. Vieux Lille (football, karaté, 
basket) : 

salle Bastié 
- La Maison de Quartier Godeleine 

Petit 
- Itinéraires : club de prévention 

spécialisé 
- Itinéraires « Entracte » 

 

 
 
 
 
Pour le secteur Winston Churchill / Pont Neuf, deux enjeux apparaissent primordiaux 
- Favoriser la mobilité socioprofessionnelle des familles et des jeunes ; 
- Faciliter l’accès aux différentes offres de services publics et associatives du quartier et de la ville. 
 
Dans la continuité des engagements pris depuis 2006, avec l’ensemble des acteurs (Directions 
Municipales, Associations, Institutions, Conseil de Quartier, Habitants,…), les priorités sont les 
suivantes : 
 

 Développer et conforter la coordination des acteurs pour le développement du secteur 
Winston Churchill/ Pont Neuf. 
- Instituer « un point fixe régulier » avec l’association Itinéraires et Inter’Actions et la Mission Locale 
pour le suivi des jeunes du secteur  
Depuis 2012,  l’association Inter action, plus spécialisée jusqu’alors sur des activités sportives tous 
publics, avec le soutien de la ville, a investi plus fortement le secteur de Winston Churchill (suite à 
l’arrêt des activités de l’association La Esperanza) et a mis en place des groupes de travail avec les 
habitants destinés à recueillir leurs attentes, leurs besoins et surtout leur adhésion au projet. Sur 
cette base, différentes actions et/ou projets ont été développés sur le champ de l’Education, la 
Jeunesse, l’Insertion, le lien social… 
- Conforter le temps de coordination des acteurs locaux et la présence et l’implication de tous. En 
effet, dès 2012 a pu être mis en place un « Comité de Pilotage technique Winston Churchill - Pont 
Neuf » qui permet d’échanger les regards sur ce secteur et mettre en place des actions en fonction 
des problématiques repérées. C’est notamment grâce à ce groupe de travail que des actions 
partenariales ont pu être mises en place comme l’Accompagnement Scolaire…  
Par ailleurs, plusieurs groupes de coordination des acteurs existent : commission Education, 
commission Développement Economique Emploi Formation Insertion (DEEFI), Groupe Socio-
Éducatif (GSE). 
- Poursuivre le travail engagé sur les questions d’emploi et d’activités (mise en place d’ateliers 
spécifique emploi et/ou formation,…) pour les adultes et les jeunes. 
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Sur le champ de l’Education :  
 

 Poursuivre le travail engagé sur l’éducation et la réussite scolaire : 
- Conforter l’action « Accompagnement à la Scolarité » de proximité et travailler sur l’implication des 
parents des enfants à l’accompagnement scolaire. 
Les enfants du secteur Winston Churchill et Pont Neuf sont scolarisés dans les écoles maternelles 
Jenner et Comte, ainsi que dans les 2 écoles élémentaires Diderot et Lamartine. Cette dernière fera 
l’objet d’une attention particulière compte tenu de la présence importante d’enfants du secteur.  
- Renforcer le lien CM2-6ème. 
- Engager un diagnostic sur la situation des collégiens issus du secteur Churchill- Pont Neuf 
- Engager une réflexion sur les élèves exclus avec le collège Carnot. (avec l’ensemble des 
partenaires Centre social, Itinéraires, Inter actions, services Ville…). 
- Intensifier la présence du club de Prévention aux abords du collège eu égard aux  incivilités 
commises. 
 
 
 

Sur le champ de la Jeunesse : 
 

 Soutenir et renforcer « l’espace jeune » mis en place par l’association Inter action sur le 
secteur : 
- Renforcer les actions en faveur de la mobilité des jeunes. 
- Travailler avec les jeunes sur les problématiques liées à la santé (conduites addictives), et à 
l’accès aux droits. 
- Engager une réflexion autour des pratiques sexuelles des jeunes et du rapport garçons/filles chez 
les 12-25 ans, en lien avec la problématique de la prostitution, en partenariat avec les autres 
structures (Itinéraires, Entracte…). 
- Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes de Churchill et Pont Neuf, à l’instar de 
l’action « S’engager dans la vie », portée par le SCI destinée à mobiliser les jeunes (16-25 ans) les 
plus éloignés de l’emploi et de la formation professionnelle.(identification, accompagnement renforcé 
des jeunes en lien avec la Mission locale  et le club de prévention Itinéraires).  
- Mettre en place des ateliers de recherche d’emploi (en lien avec la Mission Locale et Pôle 
Emploi…). 
 

 
Sur le champ du Lien Social : 

 
 Conforter l’action « Institut de Beauté Social » mis en place sur le secteur de Winston Churchill 

depuis 2013 (issu d’une concertation avec les familles du quartier) favorisant l’estime de soi 
(notamment dans un objectif de reprises d’activités, de formation et/ou d’emploi).  Cet institut est en 
recherche de local (60 personnes régulières). 

 Encourager la Participation à la Vie Citoyenne / Favoriser le Vivre Ensemble : 
- Favoriser les initiatives des habitants des secteurs Churchill / Ramadier / Pont Neuf en mobilisant 
le FPH, ou autour du projet des jardins de la Poterne (jardins ouvriers…) ; 
- Soutenir les actions festives regroupant des familles autour de repas de quartier (Fêtes des 
Quartiers, « Vide Grenier » de juin 2013 et 2014,  « Festival du Vieux Lille en préparation »…) pour 
en faire des véritables temps fédérateurs du quartier (avec les « espaces éducatifs »),  
- Développer les actions mettant en lien les jeunes et les personnes âgées notamment sur le thème 
de la mémoire. 

 Développer les sorties familiales et les projets vacances par la mobilisation des dispositifs 
existants (charte autonome pour les jeunes, les possibilités offertes par le service « Lille Ville de la 
Solidarité »…). 

 Favoriser l’accès aux équipements culturels, sportifs : 
- Informer et sensibiliser à l’utilisation des « Crédits Loisirs », « Pass Sport », « Coupon Culture », 
via également les « Convention LMH/Clubs de Sports » ; 
- Favoriser l’octroi de créneau de foot en salle à la salle Maryse Bastié pour les jeunes du quartier 
(via l’A.S. Churchill créée en mai 2014) .  

 Améliorer le cadre de vie en favorisant l’appropriation des espaces publics (pour éviter 
l’occupation non souhaitable des abords du LCR …). 

 Développer des actions d’éducation à l’environnement (en s’appuyant notamment sur les 
jardins familiaux : projet à l’étude avec ateliers pédagogiques, production horticole…) 
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Sur le champ de la Prévention Santé et la Lutte contre l’Exclusion : 
 

 Développer les actions en terme de « Prévention Santé » autour de la dynamique de la  
commission Santé, installée à l’échelle des 4 quartiers qui a permis de mettre en lien les « acteurs 
Santé ». 

 Favoriser l’implantation d’une antenne du Centre Médico Psychologique (basé dans le quartier 
Centre) dans le quartier (souhait du CMP suite au constat de perte d’une partie du public du Vieux 
Lille). Une proposition de permanence dans les locaux d’Inter’Actions est en cours. 

 Travailler sur les situations d’isolement (adultes, jeunes…). 
 Conforter le travail de médiation Habitants/Prostituées : Il est à noter que les prostituées sont 

fortement stigmatisées et désignées comme responsable des troubles sur l’espace public, celles ci 
sont bien souvent victimes d’actes de violence ou de racket. 
Le CLSPD et la direction Politique de la Ville sont mobilisés sur la question de la prostitution de rue 
sur les secteurs Porte de Gand, Peuple Belge/Jemmapes, et Churchill/Bateliers…La structure 
Entr’actes (Itinéraires) sise rue de Jemmapes est spécialisée dans la réduction des risques et 
l’accompagnement auprès des personnes prostituées. Avec le soutien de la Ville, elle développe, en 
plus de ses missions premières, un travail de médiation pour apaiser les tensions entre riverains, 
personnes prostituées, et clients.  

 Prévenir et prendre en compte le sentiment d’insécurité au regard des troubles liés à la 
présence de toxicomanes (dans les entrées des résidences Churchill et Pont Neuf) ; 
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II.  LE QUARTIER CENTRE : SECTEUR HOOVER – FONTAINE 
DEL SAULX 

 

A. Présentation 

 

 
 

1. Situation 
 
Symbole de la renaissance de Lille dans les années 80, Lille Centre bénéficie des équipements d’une 
grande ville européenne devenue attractive (Le théâtre du Nord, Les musées des Beaux Arts, d’Histoires 
Naturelles, Le Zénith, Les cinémas, Lille Grand Palais, Nouveau Siècle…, Le théâtre Sébastopol, La Maison 
de l’Education Permanente, L’Office du Tourisme, Le Palais Rihour, L’école de musique, Le Tri postal, La 
salle du Gymnase). 
 
Attractif, le quartier l’est aussi grâce au développement du commerce (les commerces dans les rues 
piétonnes, Euralille, le centre des tanneurs  agrandi, les Galeries La Fayette). 
 
Les changements opérés dès 2004, liés à « Lille 2004, Capitale Européenne de la Culture », ont permis de 
renforcer cette attractivité : L’aménagement urbain de la rue Faidherbe, la rénovation du Square Foch, la 
réouverture de l’Opéra, la restauration de la Porte de Roubaix, de Paris, de l’église Saint Maurice, le Palais 
Rameau, l’aménagement de l’Aéronef, de la bibliothèque Jean Levy sont des conséquences de Lille 2004. 
 
C’est un quartier en perpétuel mouvement, marqué par une très grande mobilité résidentielle excepté sur les 
secteurs Saint Sauveur, Parc des Expositions  et Fontaine Del Saulx. 
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La création et l’aménagement du  secteur Bois Habité a d’ores et déjà permis l’arrivée de nouveaux 
habitants qui expriment un certain nombre de besoins en terme de services et d’Equipements, qui sont 
progressivement satisfaits grâce à l’implantation de commerces en pieds d’immeubles. 
 
Lille Centre attire aussi une population d’errants en grande difficulté, qui pense y trouver des solutions de 
logement et de subsistance. C’est le quartier dans lequel se trouve sur place ou à très grande proximité 
l’ensemble des plus grandes structures d’accueil de jour du Département. 

Une frange de la population du quartier est dans une situation très précaire et il existe un problème de mixité 
sociale sur certains îlots. (Saint Sauveur, Hoover, Fontaine Del Saulx). 
 

2. Données sociales 
 

27 766 habitants (Insee 2010) : 
- près de 40% de la population a entre 20 et 30 ans ; 
- et 13% de + 60 ans ; 
- 34% des familles avec enfants sont monoparentales ; 
-12% des ménages constituent des familles avec enfants. 

 
Taux de chômage : 12,6% (2010) 
Bénéficiaires du RSA : 10.8% 
Bénéficiaires de la CMUC : moins de 10% 
Jeunes suivis par la ML : 868 (2010) 
21 415 logements (2011) : 

- dont 17 508 Résidences Principales ; 
- dont 2 150 sont des logements sociaux. 

 
Lille Centre est le premier quartier Lillois de par son poids de population. La structure de la population se 
caractérise par une forte présence de jeunes et d’étudiants de plus de 15 ans. 

Plus d’un ménage sur cinq a disposé en 2008 de revenus par unité de consommation hors prestations 
sociales, inférieurs au seuil de pauvreté. 
Au même titre que Vauban, Lille-Centre est l’un des quartiers les plus recherchés par les étudiants mais 
aussi les jeunes actifs. Le parc locatif privé et les logements de type 1 ou 2 constituent deux tiers des 
logements existants sur le quartier. Les grands logements (T4 et plus) ne représentant que 17% du parc. 

La part des logements sociaux est une des plus faibles de la ville. Ceux-ci sont regroupés sur de petits îlots : 
Fontaine Del Saulx, Avenue Kennedy - boulevard Emile Dubuisson – Bd du Président Hoover, secteur 
Lebas. 
Sous l’effet notamment des nouvelles constructions générées par les programmes Euralille, le parc de 
logement se rajeunit. 
 

3. Les équipements  et services de proximité  
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- Lille Centre bénéficie d’un important partenariat composé de diverses structures œuvrant dans les 
domaines de l’accueil et de l’Hébergement des personnes sans domicile fixe ainsi que dans les domaines de 
l’insertion sociale et professionnelle : l’ABEJ « Solidarité » pour les plus de 25 ans, l’ABEJ « point de 
Repère » pour les moins de 25 ans, Pôle emploi, le PLIE, la Mission locale, l’ILEP, le centre social « La 
Busette », Itinéraires, la maison des adolescents, les Foyers de Jeunes Travailleurs. Les besoins des 
publics en  difficultés restent toutefois importants. 
- Mairie de Quartier (Permanences Mission locale, Assistantes sociales de la CRAM, Régie, Référents RSA, 
Police municipale, …) ; 
- Centre Social « La Busette » ; 
- Ecole Municipale de Musique ; 
- Bibliothèque municipale ; 
- Equipements d’enseignement :  

o Ecoles maternelles Publiques (Daudet, Du Bellay, Mozart, Les P’tits Pouchins, Wicar) ;  
o Ecoles Primaires Publiques ( Boufflers Monge, Lalo Clément, Sophie Germain, Michelet, Pasteur) ; 
o Etablissements scolaires publics : Collège Franklin; Lycée Fénelon ; 
o Etablissements scolaires Privés : Ecoles primaires et maternelles Saint-sauveur et Saint-Eubert, 

Collège et lycée Sainte Claire, Ecole Primaire et Maternelle Sainte Claire ; 
o Enseignement Supérieur : ENSAM Arts et métiers, Arts et métiers Paris tech, ESJ (école supérieur 

de journalisme, ISEG, ESC. 
- Equipements culturels : Bibliothèque municipale, Gare Saint-Sauveur, Musée d’histoire naturelle, Palais 
des beaux arts, Le tri Postal, Aéronef, Lille Grand Palais, Nouveau siècle, l’Opéra, Théâtre du Nord, Théâtre 
Sébastopol, … ; 
- Maisons de retraite : « les Dintellières », « Camille Corot » ; 
- Equipements sportifs : Palais des sports Saint-Sauveur, salle Debeyre, Salle Marcel Bertrand, Salle Noël 
d’Herain ; 
- Espaces verts : Parc Matisse, Parc Jean-baptiste Lebas, Square Angellier, Square Augustin Laurent, 
Square de la Bobine, Square Foch Dutilleul, Square du Réduit, Square Rameau… ; 
- Nombreux équipements sanitaires : Institut Pasteur, et centre d’examens de santé, Médecins sans 
Frontières centre médico-social, Don du sang, Hôpital de jour de la Mutuelle Générale de l’Education 
Nationale, Ligue Nationale Française contre le Cancer, centre médico-psychologique secteur adulte, 
AIDES… 

4. Les secteurs prioritaires 
 
Le micro secteur Hoover entre dans la nouvelle géographie prioritaire de la Politique de la Ville du fait du 
faible niveau de ressources de ses habitants. 
 
C’est 1 des 2 secteurs sur lesquels la municipalité a souhaité, dès 2006, intensifier ses interventions sur les 
quartiers hors Politique de la Ville dont le Centre, selon 2 modes d’interventions : une ingénierie et la 
conduite de projet via le recrutement d’un Chef de Projet et le financement des acteurs associatifs 
intervenant sur les secteurs concernés via un Appel à Projets annuel. Ces Appels à Projets prenant appui 
sur « un Projet de Quartier Partagé : Diagnostic et Orientations » mettant en exergue des secteurs 
prioritaires et des priorités d’actions.  
 

B. Le projet de cohésion sociale et urbaine 

 

1. Sur le quartier dans son ensemble : 
 
 
Dans la continuité des engagements pris depuis 2006, avec l’ensemble des acteurs (Directions Municipales, 
Associations, Institutions, Conseil de Quartier, Habitants,…), les priorités sont :  
 
 
Sur le champ de la Coordination des Acteurs :  
 

 Poursuivre le travail engagé sur les questions d’emploi et d’activités à l’échelle des quartiers 
(mise en place d’ateliers spécifique emploi et/ou formation,…) pour les adultes et les jeunes. 
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 Conforter le temps de coordination des acteurs locaux du « Groupe de Travail Jeunesse 
Centre ».  

 Renforcer la coordination de l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs intervenant 
auprès des publics en errance, SDF ou toxicomanes notamment sur la question de la souffrance 
psychologique et de l’hygiène. 

 
 

 
Sur le champ de l’Education :  

 
 Poursuivre le travail enclenché avec le collège Franklin : 

- Suivre  la mise en œuvre du PEGD avec les services thématiques concernés et le Département. 
Après avoir co-construit un diagnostic partagé en prenant appui sur son projet d’établissement, le 
collège Franklin s’est engagé dans l’élaboration d’un PEGD qui sera mis en œuvre entre septembre 
2015 et juin 2018. En effet, expérimenté dans 30 collèges du Nord à partir de la rentrée de 
septembre 2012, le conseil général a généralisé un appel à candidature visant l’agrément de 40 
nouveaux collèges, chaque année scolaire. 
9 actions ont été ainsi proposées (mieux se connaître et agir ensemble pour la réussite de chaque 
élève, animer un relais des parents…). 
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire prochaine, une recherche action a été menée auprès 
d’un panel de parents habitant le quartier du  Centre (hétérogénéité du recrutement actuel du collège 
avec une dominante pour les familles du quartier Centre, soit 1/3 de l’effectif scolarisé). 
Avec le lieu « Parents » qui sera créé au sein du collège, les acteurs de la Parentalité du quartier 
Centre développeront un projet d’actions annuelles sur la durée du contrat du PEGD. 
 
A ce jour, la coordination mise en place autour du collège Franklin a déjà permis 
- la redynamisation de l’association de Parents d’élèves (action FPH…) 
- l’intervention du poste AILE du centre social La Busette sur une pause méridienne,  
- l’intégration du collège à l’action de Face sur la recherche de stages pour les classes de 3ème 
DP3… 
- la mise en place d’un projet en lien avec Itinéraires et d’autres collèges sur l’accueil des élèves 
exclus temporairement. 

 
 

Sur le champ du Lien Social : 
 

 Favoriser le « Bien Vivre Ensemble » et l’accès aux loisirs des résidents : informations aux 
habitants. 
Organisation annuelle par les associations de la « Fête des Quartiers ». 

 Développer l’accès aux loisirs culturels et utilisation du dispositif « crédit loisirs ». 
 
 
Sur le champ de la Prévention Santé et la Lutte contre l’Exclusion : 
 

 Développer les actions en terme de « Prévention Santé » et s’appuyer sur la commission 
Santé, mise en place à l’échelle des 4 quartiers qui a permis de mettre en lien les « acteurs Santé »  

 Travailler sur les situations d’isolements (adultes, jeunes…). Avoir une attention particulière 
sur la question des personnes âgées (démunies, isolées…). 

 Conforter les actions d’accompagnement des adultes maîtrisant mal la langue française  ( 
préparation au passage du DILF, valorisation de compétences sociales transférables sur le marche 
du travail..) 
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2. A l’échelle des secteurs  
 

 
 

a. Le secteur Hoover : 
                  

i. Présentation 
 

Situation Associations 

- Ensemble de 363 logts gérés par LMH, construits du 
milieu des années 50 à la fin des années 60. 

2 Tours LMH et Bâtiments de 5 étages (petits gris) 
- Une réhabilitation est en cours sur les 2 tours 
- Résidence Delory (HBM) bailleur Partenord 

- Quelques bailleurs privés 
- Site enfermé entre l’avenue Hoover et le métro 

- Développement du secteur jeune du centre social (LCR 
Hoover) 

- Centre Social « La Busette » 
- A.S. Hoover 

- Mademoiselle S 
- Itinéraires 

 

ii. Le projet de cohésion sociale et urbaine pour le secteur Hoover : 
 
Sur le champ du Lien Social : 
 

 Créer des liens entre le nouveau secteur (Bois Habité, Euralille 2) et les habitants du secteur 
Hoover. 
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-  créer  des passerelles entre les habitants du secteur Hoover et l’association « Le bois d’être ». 
- Poursuivre un accueil des habitants du « Bois Habité » en présence des habitants de Hoover 
avec présentation des activités des associations à ces habitants afin de favoriser la mixité ; 

 
 

 Renforcer le lien social par le développement d’activités collectives au sein même du secteur 
Hoover 

- Développer les actions de sensibilisation culturelle, d’accès au sport, au cadre de vie, 
- Renforcer et développer des animations en dehors de l’hyper-centre : « fête du sport » sur 
Dupied, « Fête du jeu », « fête des voisins »… , « mise en place d’ateliers Artistiques » ; 
 

Sur le champ du cadre de vie 
 Améliorer sensiblement le cadre de vie sur le secteur Hoover / Dupied:  

- Poursuivre le travail de réappropriation de l’espace public de proximité requalifié par les jeunes 
en particulier en développant notamment la pratique sportive sur les terrains de proximité en 
partenariat avec le service des sports de la ville. 
Les travaux de peinture sur le LCR Dupied ont été réalisés à l’été 2013. Dès le mois de 
Septembre 2013, une action d’appropriation du LCR Dupied a été mise en œuvre. Elle a 
permis l’intervention d’artistes pour la réalisation d’un travail d’écriture et d’illustration en lien 
avec les habitants et les jeunes du secteur Hoover (réunion de concertation /conception…). 
Une fresque a également été réalisée par l’association « A baze d’Atome » avec les jeunes et 
les adultes. (inaugurée le 2 juillet 2014). 
- Créer un lieu de « partage et d’échange » autour du LCR Dupied. Les ateliers Jardinages, 
dans le cadre de Floralille, au LCR Dupied (installation de Bac à fleurs) devraient permettre, 
notamment, l’appropriation et donc le respect des lieux. 
- Poursuivre la sensibilisation des habitants à la citoyenneté et à leur environnement : au sein de 
l’école, dans les CLSH, les actions collectives Adultes… 
- suivre et accompagner le projet de réhabilitation thermique des résidences sociales. 

 
Sur le champ de l’accompagnement social 

 Mettre en place une démarche d’accompagnement social des familles dont les logements 
seront réhabilités  

L’association OSLO sera chargée de l’accompagnement social des locataires concernés. 
 
Sur le champ de la Jeunesse : 
 

- Soutenir la mobilisation des jeunes (16-25 ans) les plus éloignés de l’emploi et de la formation 
vers des projets d’insertion professionnelle. A l’instar de la mise en place  d’un chantier-école 
(LMH-Itinéraires) sur le LCR Dupied (remise en peinture…) qui a permis le recrutement de 3 jeunes 
sur des contrats aidés de 6 mois au sein du secteur technique d’Itinéraires. Le repérage et 
l’accompagnement social s’étant fait en lien avec le centre social La Busette et la Mission Locale. Ces 
jeunes bénéficient d’un suivi renforcé (Itinéraires, Mission Locale, …) pour les intégrer par la suite au 
dispositif de droit commun.  

- Soutenir le développement du  secteur « Jeunes » du Centre Social :  
- Soutenir le développement d’actions éducatives du secteur Jeune du Centre social.  
En effet, une redynamisation de ce secteur a permis de réinvestir le LCR Dupied (au cœur des tours 
LMH). 
- Impliquer la « maison départementale des adolescents » dans une réflexion à mener sur le public 
en lien avec le service Jeunesse. 
- Soutenir l’action « Atout Chiens» du club de prévention « Itinéraires » en direction des jeunes 
errants avec chiens 
- Maintenir et renforcer la coordination des acteurs en direction des 16-25 ans. 
- Poursuivre et développer les projets en lien avec la Mobilité des jeunes. 

 

b. Le secteur Fontaine Del Saulx : 
 
Ce secteur n’a pas été identifié dans le cadre du travail mené par l’INSEE pour repérer les poches de 
pauvreté au regard du faible nombre d’habitants qui l’habitent. Toutefois, il doit faire l’objet d’une vigilance 
particulière  dans le cadre de la Politique de la Ville. 
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i. Présentation : 
 

Situation Associations 

- 228 logts Fontaine Delsaux, Bourgogne et Boucher 
de Perthes LMH 

- 1 Réhabilitation des entrées a été engagée 
Personnes âgées en demande d’activités 

- Manque d’un LCR 
- difficulté de repérer les besoins 

- Centre Social « La Busette » excentré 
- A.S. Hoover 
- Itinéraires 

 

ii. Le projet de cohésion sociale et urbaine pour le secteur Fontaine Delsaux 
 
L’enjeu majeur est de créer du lien entre ce secteur Fontaine Delsaux et le reste du quartier en : 
 

 menant des actions régulières d’informations sur les activités existantes dans le quartier et le reste 
de la ville (en cours avec la Mairie de Quartier) ; 

 réengageant un travail de proximité sur ce secteur (afin de repérer les attentes et besoins des 
habitants). 

 poursuivant le travail autour de l’accès aux loisirs culturels (via la mobilisation du dispositif « crédit-
loisirs »); 

 poursuivant le travail engagé avec le service des Centres sociaux et le centre social de la 
« Busette » pour favoriser le développement d’activités en direction des habitants de ce secteur, 
notamment pendant les périodes de vacances (Liens à renforcer avec le Centre Social) ; 

 renforçant les liens avec les clubs de sports en terme sportif et d’insertion (basket,…). 
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PARTIE IV/ L’organisation de la gouvernance locale 

 
 
 La gouvernance du futur contrat de ville à l’échelle lilloise s’articulera avec celle mise en place à 
l’échelle de l’agglomération.  
 Elle intègrera la participation des habitants et des acteurs de la Politique de la ville comme une 
exigence à toutes les étapes du futur contrat, en lien les instances de démocratie participative existantes et 
à venir (notamment les Conseils Citoyens). 
 Une réflexion est en cours sur la mise en œuvre de ces derniers, au regard du cadre de référence 
élaboré par le Ministère mais aussi en tenant compte des pratiques éprouvées dans le cadre du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale au travers des rencontres annuelles de la Politique de la Ville, des commissions 
de travail pilotées par les équipes de la Politique de la Ville avec les acteurs associatifs, les comités de 
gestion du Fonds de Participation des Habitants. L’innovation liée aux Conseils Citoyens doit permettre de 
renforcer la participation des habitants dans le futur contrat et ne doit pas dénaturer les démarches 
existantes.  
L’articulation des rôles et objectifs de chacune des instances sera primordiale.  
 
 

Chapitre 1 - L’élaboration du projet 
 
 Compte tenu de la transversalité du Contrat de ville au regard des territoires et des thématiques qu’il 
concerne étant donné l’objectif de développement intégré qui lui est donné, le projet de territoire lillois a été 
élaboré en plusieurs phases. 
 
 Cette démarche d’élaboration s’est d’abord appuyée sur un travail mené au cours de l’année 2013 
relatif à l’évaluation du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (2007-2013), ainsi que sur celle liée à 
l’évaluation du Programme de Rénovation Urbaine. 
 
 Elle s’est ensuite construite au regard de la refonte de la géographie prioritaire de l’Etat engagée 
depuis l’été 2013 et qui a fait l’objet de réguliers échanges avec les services de la Préfecture sur la base 
d’un travail important réalisé avec l’Observatoire de la Ville de Lille. 
 
 Le projet de territoire lillois est une déclinaison des grandes orientations de la politique de la Ville 
portées dans le cadre des instances de travail thématiques coordonnées par le GIP LMRU en lien avec 
l’ensemble des institutions partenaires de ce futur contrat, auxquelles les services de la Ville ont activement 
participé. 
 
 La direction de la Politique de la ville a piloté  

 un comité technique interne rassemblant l’ensemble des services de la Villes (suivi de réunions de 
travail) pour décliner dans un premier temps les axes par thématique prioritaire du futur projet de 
territoire (cf partie III Chapitre 1) . 

 Un séminaire de travail en ateliers avec les acteurs associatifs et forces Vives d’une part afin de les 
informer de l’état d’avancement de la réforme de la Politique de la Ville et d’autre part de recueillir 
leurs points de vue sur les priorités du nouveau contrat. 

 une réunion avec l’ensemble des partenaires institutionnels (services de l’Etat, LMCU, Région, 
Département, CAF, Pôle Emploi….) pour revenir sur ces priorités thématiques et sur les modalités 
de la mobilisation renforcée des politiques de droit commun.  
 
 
 
Dans un second temps un travail de territorialisation de ces axes prioritaires thématiques a été 

effectué (cf Partie III chapitre 2) en lien avec l’ensemble des services de la Ville afin de décliner un projet 
intégré sur chaque quartier voire secteurs concernés (notamment ceux inclus dans la géographie 
réglementaire). 
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L’ensemble de ce travail a été présenté en comité de pilotage politique, présidé par l’Adjoint en 

charge de la Politique des territoires et de la Politique de la Ville, lors d’un point d’avancement et d’une 
présentation finale. Il rassemble l’ensemble des Conseillers Municipaux délégués, Adjoints thématiques et 
Présidents des Conseils de Quartiers. 

La saisine du Conseil Municipal de Lille sur ce projet devrait intervenir début 2015 en fonction du 
calendrier d’adoption du Contrat de Ville d’agglomération par Lille Métropole. 

 
Il convient de préciser que compte tenu du contexte particulier lié à la réforme de la Politique de la 

Ville, la programmation 2015 du Contrat de Ville sera élaborée en amont de l’adoption définitive du contrat 
pour tenir compte des contraintes lourdes (notamment financières) qui pèsent sur les acteurs notamment 
associatifs. 
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Chapitre 2 - Le pilotage du Contrat 
 

Les instances techniques et politiques ayant présidé à l’élaboration de ce contrat seront maintenues 
tout au long de la période 2015 – 2020.  

 
Elles travailleront en lien avec les instances mises en place à l’échelle de l’agglomération. 
 
La bonne gouvernance du Contrat de Ville reposera pendant toute sa durée sur le maillage des 

instances de travail dédiées à la politique de la Ville  
 aux différentes échelles de territoire (Agglomération, Ville, quartiers, secteurs),  
 avec les autres instances de pilotage propres aux politiques de droit commun de 

manière à renforcer la mobilisation des politiques de droit commun. 
 à celles relatives à la démocratie participative (les conseils existants et le conseil 

citoyen) de sorte à donner un nouvel essor à la Participation des habitants dans ce 
nouveau cadre. 

 

I. Le pilotage politique  
 

 Par délégation du maire, l’adjoint aux Politiques des Territoires et à la Citoyenneté présidera le 
comité de Pilotage politique du Contrat de Ville à l’échelle du territoire en poursuivant la démarche mise en 
œuvre dans le cadre du précédent Contrat et lors de la phase d’élaboration du futur Contrat. 
 
 Ce Comité de pilotage se réunira au moins deux fois par an :  

En Juin  
 Pour établir le bilan du Contrat de Ville et de  la programmation (N -1) et évaluer les 

impacts produits par les dispositifs spécifiques de la Politique de la Ville quels qu’ils 
soient. 

 pour préparer la programmation (N+1) et confirmer ou compléter les priorités du 
Contrat dans chaque thématique et à l’échelle des quartiers/ secteurs  

 pour veiller à la mise en cohérence des calendriers de la programmation du Contrat 
de Ville avec celles mises en place dans le cadre des politiques municipales dites 
de droit commun afin de renforcer la complémentarité des actions proposées. 

 En Décembre 
  Pour valider la programmation du Contrat de Ville (N+1). 
 Cette instance politique travaillera en lien avec les instances mises en place dans le cadre de projets 
concourrant aux objectifs du Contrat de Ville (Projets urbains et économiques, Projet Educatif Global…) 
 Cette instance politique intégrera des représentants du conseil Citoyen en son sein.  
 

II. Le pilotage technique 

 
 La direction de la Politique de la Ville, dans le cadre du pôle Vie Citoyenne et Animation de 
Proximité, assure le pilotage technique et la coordination du contrat en lien avec les directions chargées de 
l’urbanisme (pour le volet renouvellement urbain du contrat) de la Prévention de la Délinquance, du 
Dispositif de Réussite Educative et des communes associées.  
 Pour ce faire, elle a mis en place un comité technique rassemblant l’ensemble des services dans la 
phase d’élaboration du contrat afin de renforcer l’approche intégrée du développement des territoires. 
 Ce comité technique se réunira une fois par an dans la même configuration pour :  

 Pour établir le bilan du Contrat de Ville et de  la programmation (N -1) et évaluer les 
impacts produits par les dispositifs spécifiques de la Politique de la Ville quels qu’ils 
soient. 

 pour préparer la programmation (N+1) et confirmer ou compléter les priorités du 
Contrat dans chaque thématique et à l’échelle des quartiers/ secteurs  
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 pour veiller à la mise en cohérence des calendriers de la programmation du Contrat 
de Ville avec celles mises en place dans le cadre des politiques municipales dites 
de droit commun afin de renforcer la complémentarité des actions proposées. 

 
 Un autre temps de travail sera organisé en Novembre avec les services afin d’instruire la 
programmation N+1 du Contrat sous la forme de guichets uniques sur chacune des thématiques prioritaires 
du contrat, en amont du comité de pilotage politique. 
 

Chapitre 3 - La conduite du projet (coordination, suivi, 
observation, évaluation) 
 

 
A l’échelle de la Ville, la conduite du projet pendant la durée du présent contrat sera coordonnée par la 
direction de la Politique de la Ville, en lien notamment avec les Directions de l’Urbanisme (pour le volet 
Renouvellement Urbain), la Direction de la Prévention de la Délinquance (pour le volet Prévention de la 
délinquance) la Caisse des Ecoles (pour le DRE), le Service Santé (Ateliers Santé Ville). 
 
Cette conduite s’effectuera au travers de l’élaboration de la Programmation du Contrat de Ville, de son 
suivi et de son évaluation via la production d’un certain nombre d’outils d’aide à la décision (tableaux des 
bords, note de synthèse permettant une analyse quantitative et financière , mais aussi qualitative …). 
Ce travail s’appuie sur les chefs de projet Politique de la Ville (cf ci-dessous).  
La direction de la Politique de la Ville poursuivra également son travail de coordination sur des axes 
spécifiques transversaux à tous les territoires (maîtrise de la langue / lutte contre le décrochage scolaire., 
jeunesse…). 
Les démarches d’évaluation menées pendant la précédente période contractuelle seront poursuivies pour 
mesurer l’impact de la politique de la Ville sur un plan quantitatif et financier (nombre de personnes touchées 
-par typologie- par les différentes actions menées dans le cadre du Contrat de Ville au regard des moyens 
mobilisés, nombre de sorties positives vers l’insertion et l’emploi ou de personnes ayant bénéficié d’une 
amélioration de l’accès aux droits…) mais aussi qualitatif (amélioration du lien social dans les territoires 
visés, évolution de la perception par les habitants de leur quartier). 
L’évaluation sera complétée par l’observation des territoires et de l’évolution de la situation des 
populations qui y résident (nombre d’habitants et part des différentes typologies, niveau de revenus et de 
difficultés …)en lien avec l’Observatoire de la Ville de Lille et l’Observatoire de l’ADULM dans la continuité 
du travail mené dans le cadre de la redéfinition de la géographie prioritaire. 
 
Elle se traduit aussi par une participation effective aux instances de travail relatives aux projets de 
renouvellement urbain. Dans ce cadre, elle porte sur le pilotage du volet accompagnement des 
transformations urbaines : opérations d’accompagnement des familles relogées, de la Gestion Urbaine de 
Proximité (Groupes GUP), de la clause d’insertion (en lien avec la Maison de l’Emploi), certaines démarches 
d’information des habitants (via la Maison du Projet notamment) et la concertation de proximité (ateliers de 
concertation, diagnostics en marchants) et/ ou d’appropriation des changements urbains (animations 
favorisant les liens anciens et nouveaux habitants, fêtes de quartiers, fêtes de l’été via le dispositif Nos 
Quartiers d’Eté…). 
 
A l’échelle des quartiers et ou secteurs de projet, les chefs de Projet Politique de la Ville s’appuieront sur 
les projets de territoire (cf Partie III chapitre 2 du présent contrat) qui seront leur feuille de route pour la 
durée du Contrat sur leur territoire. Leur présence sur le terrain lors de la réalisation des actions fait partie 
intégrante de leur mission de suivi. 
 
Ils assureront, avec le concours des services municipaux, la coordination des acteurs notamment via la 
mise en place de Commissions de travail sur chacune des thématiques prioritaires du Contrat. 
Cette démarche vise donc à favoriser la mise en réseau des acteurs et la complémentarité des actions 
menées. 
Ces commissions (composées des acteurs locaux et représentants des institutions) réunies 3 fois par an 
permettent de préparer les programmations annuelles du Contrat de Ville, d’en suivre la mise en œuvre et 
de conduire l’évaluation des actions. Elles permettent enfin de mesurer les évolutions des besoins des 
populations dans chacun des axes prioritaires de la Politique de la Ville et de faire évoluer les actions 
menées si nécessaire au titre de la Politique de la Ville ou dans le cadre des politiques de droit commun. 
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Outre ces commissions, les chefs de Projet Politique de la Ville, en tant que de besoin, assure une 
coordination à l’échelle de secteurs particuliers dans les quartiers (secteurs particulièrement isolés et/ ou 
en renouvellement urbain) nécessitant une convergence renforcée des moyens et des actions.  
 
 
Enfin les chefs de projet participent aux réunions de travail organisées par les institutions et services 
de la Ville dès lors qu’elles concourent à la mise en œuvre des objectifs de la Politique de la Ville. 
 
 
En complément, la direction de la Politique de la Ville poursuivra la mise en œuvre  de la Gestion Urbaine de 
Proximité dans les secteurs en Renouvellement Urbain afin de favoriser la participation des habitants à ces 
transformations tout en assurant une veille technique dans ces secteurs, avant, pendant, et après les 
chantiers. Cette démarche de GUP sera complémentaire de celle récemment développée en lien avec la 
territorialisation des services en charge du Cadre de Vie. 
 

Chapitre 4 - L’ingénierie 
 
Ce projet de territoire mobilisera ,  

 24 agents la Direction de la Politique de la Ville (soit 20 ETP) dont 7 chefs de projets présents sur 
les territoires prioritaires  

 4 agents du Service Prévention de la délinquance,  
 11 agents de la Caisse des Ecoles (DRE),  
 1 agent du Service  Santé (Atelier Santé Ville).  
 1 agent de la Direction de l’Urbanisme étant spécifiquement dédié au volet Renouvellement Urbain 

de ce projet (en lien avec les urbanistes notamment). 
 

De manière complémentaire, chaque service mobilise ses agents au bénéfice de la réalisation de ce projet.  
 



Ville de Lille –Direction Politique de la Ville 230 05/02/15 

 

PARTIE V/ Les engagements des partenaires pour le 
territoire ( à compléter) 

 

 
 
 
 
 
 
 


