ROUBAIX, LA VILLE PIONNIÈRE POUR TOUS !
UN PROJET FÉDÉRATEUR, SUPPORT D’UNE PROGRAMMATION MUNICIPALE.

Polymère, laboratoire d’innovation
citoyenne, s’est engagé à la construction
d’un projet innovant et durable pour
Roubaix.
La ville pionnière pour tous est un projet
ambitieux et orienté vers des solutions
concrètes pour les roubaisiennes et
roubaisiens.
Ce projet peut servir de support à un
travail de programmation dans le cadre
des municipales à venir.

S’APPUYER SUR NOTRE PATRIMOINE HISTORIQUE
1.

Une ville construite par l’économie, l’industrie textile. Une ville industrielle construite par
l’immigration, une ville populaire fortement polarisée entre des quartiers populaires et un
secteur résidentiel autour du parc Barbieux.

2.

Une tradition de solidarité, de résistance: le socialisme municipal de Jean Lebas, les
services publics: école, santé, personnes âgées, proximité.

3.

Les stigmates de la révolution industrielle et de la désindustrialisation pèsent fort sur
plusieurs générations: pauvreté, exclusion, solitude, mauvaise santé, misère culturelle,
violences domestiques. Mais aussi un faible niveau de formation, un parc de logements
dégradés, beaucoup de friches. Enfin la destruction des sociabilités populaires avec le
chômage et la rénovation urbaine.

4.

Une construction métropolitaine qui intègre Roubaix dans un ensemble à fort potentiel,
avec un dynamisme fort autour du métro, du commerce et de la culture, de l’économie, tout
en aggravant les inégalités territoriales, au profit des banlieues résidentielles

5.

50 ans de rénovation urbaine et de politique de la ville qui ont permis l’existence de
nombreux acteurs sociaux, amélioré physiquement une partie de la ville, sans résoudre les
problèmes structurels, urbains comme sociaux

FAIRE UN DIAGNOSTIC LUCIDE
1.

Une ville fortement innovante dans un cœur métropolitain fort
sur les technologies et la culture. Une ville qui n’a pas
surmonté les désastres des crises successives

2.

Un développement en archipel: des ilots de développement
utilisés par les métropolitains au milieu de vastes zones
dégradées

3.

Une structure emploi/habitat qui pénalise les emplois
manufacturiers et augmente le besoin de mobilité

4.

Des indicateurs sociaux hors-normes qui nourrissent une
économie souterraine omniprésente, des trafics qui pourrissent
la ville et une délinquance de plus en plus jeune, avec des
problèmes graves d’incivilité et d’insécurité routière

5.

Une mobilité résidentielle défavorable: départ de familles
stables ou de personnes en trajectoire positive, arrivées de
jeunes actifs qui ne s’installent pas durablement et de familles
pauvres. Un marché immobilier dégradé malgré une légère
embellie récente.

6.

Une mutation démographique qui « mondialise » la
population et fait émerger de nouvelles classes moyennes,
liées aux emplois créatifs d’une part, héritière des migrations
d’autre part

Sortir des faux-débats : la sécurité,
l’entrepreneuriat, la démocratie locale sont
l’affaire de tous
Sortir des images caricaturales: Roubaix ce
n’est pas l’effondrement, ce n’est pas non plus
la ville du « bien-vivre-ensemble »
Sortir du déni: les niveaux de pauvreté, le
déclin des classes moyennes traditionnelles, le
poids majoritaire d’héritiers de l’immigration
extra-européenne, la confrontation entre
valeurs religieuses et cadre séculier, sont des
problèmes majeurs
Comprendre que « Roubaix, il est temps ».
Le mieux est à venir, le pire peut arriver

PROPOSER UNE VISION AMBITIEUSE
Les roubaisiens affrontent des problèmes très concrets;
mais ils sont prêts à s’engager dans une vision nouvelle.
Tout est là pour réussir

Il faut donner corps à une ambition collective.

- des espaces disponibles

- Rassembler les composantes de la ville plutôt
que d’opposer les gens en fonction de leur quartier,
de leur niveau social ou de leur culture.

- une mixité d’usages entre activités et habitat qui est
un atout pour la ville de demain
- de l’accessibilité,
- des logements individuels avec jardins qui
correspondent aux attentes,
- un patrimoine qui a encore de beaux potentiels,
- des pôles économiques d’avenir dans la mode, le
commerce et les technologies,
- une richesse culturelle sans égal,

- une forte appétence à l’innovation,
- des universités et grandes écoles,
- des classes moyennes nouvelles qui en veulent…)

Notre proposition: la ville pionnière pour tous pour
piloter la transition

- Parier sur l’innovation pour trouver des solutions.
L’intelligence collective est le premier atout, elle
suppose la coopération entre les citoyens, les
experts, les créateurs et les entreprises.
- Engager le territoire dans la transition pour
répondre aux enjeux contemporains (changement
climatique, technologies, âge, famille, spiritualité,
diversité…)
- Affirmer Roubaix, cœur métropolitain, en prenant
sa part d’une relance métropolitaine, plus efficace
sur la création d’emploi, la construction de logement
et l’écologie, plus juste dans la réduction des
inégalités de territoire.

LES ENJEUX DE LA TRANSITION
La transition est globale. Nous sommes engagés
dans 10 grandes transformations et le temps
presse. Le « municipalisme » d’aujourd’hui, c’est
répondre aux objectifs mondiaux du
développement durable, ici.
S’engager dans l’économie « régénérative »
décarbonée, frugale et circulaire. Faire de
Roubaix un pôle d’excellence de la transition.

- planter massivement des arbres et végétaliser
les places, les façades et les toitures
- créer des ilots de fraicheur dans tous les
quartiers
- promouvoir l’agriculture urbaine et une
alimentation saine
- rénover les passoires thermiques

Libérer les initiatives. Mobiliser les nouvelles classes moyennes, et
notamment les jeunes talents par la promotion du respect mutuel et le refus
des discriminations, les collectifs d’habitants, les agents de service public,
les travailleurs sociaux et les entreprises par la coopération autour de
projets concrets (faire ensemble plutôt que parler)
Redonner envie aux classes moyennes de rester et venir à Roubaix, par
une politique active de qualité des espaces publics, et de gestion sociale,
pour atteindre un niveau standard de sécurité, de propreté, de présence
de la nature en ville.
Lutter contre la fragmentation, la société en archipel en proposant des
manifestations fédératrices, des actions intergénérationnelles, le dialogue
inter-convictionnel et la promotion de la laïcité

Prendre à bras le corps les problèmes comme les potentiels de l’économie
souterraine
Requalifier progressivement les logements en réduisant les trappes à
pauvreté, en isolant les maisons 2030, en relançant des opérations de
nouvelle architecture sociale: démolir massivement, remettre des maisons à
l’abandon sur le marché, réhabiliter, construire, dans le cadre d’un
programme métropolitain qui rompt avec la spécialisation de Roubaix
dans la pauvreté.

S’attaquer à la pauvreté en construisant avec les gens des services
collaboratifs, en faisant de l’éducation, dès la petite enfance, la priorité.

OBJECTIFS MONDIAUX DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET GRANDES TRANSFORMATIONS
1.

Le changement climatique

2.

la révolution des femmes

3.

La révolution de l’âge

4.

Les technologies digitales.

5.

La numérisation et la
profondeur le travail

6.

Société de l’individu et besoin de reconnaissance et
d’autonomie

7.

Globalisation financière de ‘économie

8.

Généralisation du pluralisme culturel

9.

Nouveaux agencements entre sociétés et spiritualités et
religions

robotisation

modifient

en

10. Basculement géopolitique. Enjeux de l’Europe de la
Méditerranée et de l’Afrique

PENSER EN STRATÈGE, AGIR DANS LE CONCRET
1. Mener les débats sur les orientations de la métropole, pour la rendre plus juste,
plus efficace, plus écologique.
2. Lancer une « fondation pour la ville pionnière » soutenue par de grands
investisseurs originaires de Roubaix ou présents sur le territoire pour financer
Roubaix comme démonstrateur de la ville pionnière, résiliente et engagée dans
une nouvelle économie et une nouvelle culture civique.
3. Négocier à Bruxelles, à Lille et à Paris, la prise en compte de la situation
exceptionnelle de la ville qui combine des indicateurs sociaux hors-normes, des
risques de radicalisation et de délinquance, et un fort potentiel d’innovation; vers
un programme « territoires enjeux-potentiels+ »
4. Mobiliser l’esprit d’initiative et de responsabilité de tous les acteurs du territoire,
des bénévoles en action à la responsabilité sociale des entreprises.

5. Constituer une ingénierie de projet à la hauteur des besoins et remotiver les
acteurs sociaux et fonctionnaires municipaux

FAIRE UN BILAN ÉQUILIBRÉ DE LA MUNICIPALITÉ
Ni contes à dormir debout, ni critique pavlovienne… certaines faiblesses ne datent pas de 2014…
1.

le renouvellement urbain engagé avec la Politique de ville renouvelée, il y a 20 ans, malgré des résultats
très visibles, n’a pas atteint ses objectifs sociaux ni urbains.

2.

le développement économique est effectif dans les technologies digitales et le commerce numérique, mais
ses retombées en emplois pour les roubaisiens sont faibles; la mobilisation pour l’économie circulaire avec
le « zéro déchet » est une vraie réussite mais manque d’un volet économique.

3.

les problèmes de sécurité et de propreté, difficiles à régler et récurrents depuis longtemps, n’ont pas été
réduits suffisamment. Par contre l’animation du centre et des places de quartiers s’est améliorée

4.

la municipalité semble accepter une certaine « décroissance » qui confond la gestion temporaire
intelligente des espaces vacants et l’acceptation du déclin de Roubaix derrière Lille et Tourcoing.

5.

les projets de l’Union sont laissés à l’abandon. Le ciel de Roubaix est vide de grues de chantiers.

6.

les politiques sociales sont laissées en l’état avec une diminution tendancielle des subventions

7.

la question éducative est en échec: abandon de la réforme des rythmes scolaires, précarité des
intervenants périscolaires, politique jeunesse trop peu présente dans les rues.

8.

les actions innovantes servent plus à la communication qu’à la transformation en profondeur

9.

le poids politique de Roubaix à la Région et à la Métropole s’est réduit. Des appels à projet prometteurs
ont été négligés, comme « Territoire Zéro Chômeur »

UN PROJET…
4 axes
❑La ville pionnière pour tous pour une
transition réussie

La volonté d’inventer un nouveau modèle
urbain

❑Une ville agréable et tranquille

Une priorité absolue : l’éducation et la
jeunesse

❑Mobilisation générale pour l’éducation et la
jeunesse
❑Roubaix, cœur de métropole
Une méthode: libérer les initiatives, renforcer
la cohésion

Des mesures concrètes
Un budget contraint qui oblige à réduire
certaines dépenses et à rechercher de
nouveaux financements publics et privés

LA VILLE PIONNIÈRE POUR TOUS
Roubaix, ville pionnière, c’est son histoire, son ADN. L’esprit
pionnier est partout.
Nous voulons fédérer les idées, les monter en puissance et les
diffuser. Nous voulons faire de Roubaix une capitale reconnue de
l’innovation qui trouve des solutions aux grands problèmes de la
ville et de la société.
❑Faire reconnaître par l’Etat, la Région et la Métropole,
Roubaix comme pôle d’excellence de l’innovation sociale et
territoriale pour la transition réussie

❑Créer une grande entreprise de territoire, entreprise sociale pour
former et inclure dans l’emploi dans les domaines de l’économie
circulaire, de l’isolation thermique, de la mobilité. S’engager dans le
dispositif « territoire zéro chômeur » Développer l’emploi dans
l’économie circulaire; accueillir un investisseur de ce secteur sur l’ancien
site de la Lainière
❑Créer une « cité de la formation » en réseau en réunissant les grands
acteurs du secteur (numérique, langues, éducation populaire,
développement durable)

❑Mener une expérimentation sur un revenu minimum d’existence
sur le modèle de Grande- Synthe

❑Encourager de nouveaux projets culturels autour de l’art participatif,
des cultures urbaines, de la mémoire du travail et des migrations.
Favoriser des projets communs entre équipements culturels de la ville.
Faire des jumelages entre équipements et quartiers

❑Soutenir l’innovation éducative par un fonds au service des
équipes éducatives

❑Renforcer les projets de coopération internationale en valorisant
Roubaix, ville cosmopolite.

❑Moderniser, simplifier, débureaucratiser le dispositif au
service de l’emploi en renforçant la place des outils
numériques, la coopération métropolitaine et transfrontalière, le
partenariat avec les entreprises

❑Accompagner le secteur associatif dans la valorisation de ses actions et
sa nécessaire transformation économique. Contractualiser dans la durée
avec les centres sociaux et les grandes associations.

UNE VILLE AGRÉABLE ET TRANQUILLE
❑Accueillir les nouveaux arrivants ( ceux qui
emménagent à Roubaix, ceux qui déménagent
dans Roubaix) pour les informer sur leurs droits et
leurs responsabilités.

❑Construire une stratégie de sécurité et de
prévention avec tous les acteurs en y intégrant les
risques de radicalisation violente. Construire une
stratégie de protection de l’enfance par la
coopération avec les clubs de prévention et l’aide
sociale à l’enfance
❑Faire de la civilité et la sécurité routière un
projet prioritaire de l’éducation à l’école jusqu’à
la répression des actes dangereux. Réduire la
vitesse sur les axes pénétrants comme l’Avenue
des Nations Unies. Mettre en place une zone 30.
❑Poursuivre les efforts de propreté par la
mobilisation des citoyens (brigades volontaires de
nettoyage, réseau de médiateurs pour
l’observation et l’information)
❑Soutenir les médecins et les personnels
hospitaliers par un dispositif d’appui et de mise
en réseau

❑Accompagner le vieillissement : développer de
nouveaux services intergénérationnels
❑Planter massivement des arbres, développer les
fermes urbaines et les jardins partagés,
végétaliser les façades et les toitures. Créer des
fontaines sur les places.
❑Réduire la place de la voiture (d’Eurotéléport à
la Gare) . Créer une navette gratuite entre les
grands sites de la ville.
❑Négocier avec la MEL un plan de travaux pour
remettre à niveau les voieries.
❑Poursuivre les animations du centre et des
quartiers en les diversifiant
❑Soutenir le commerce local et ouvrir un marché
couvert dans l’ex Eglise Notre Dame.
❑

MOBILISATION GENERALE POUR JA JEUNESSE ET
L’EDUCATION
❑Faire des familles monoparentales le cœur de
l’action sociale en créant une maison des femmes,
en favorisant de nouveaux modes de garde et la
scolarisation précoce.
❑Orienter les ressources culturelles vers l’éveil
culturel et langagier des enfants de moins de 3
ans
❑Poursuivre la rénovation des écoles en faisant du
verdissement la priorité

❑Créer un service public périscolaire qui reconnait
et soutient la professionnalisation des animateurs,
proposer une offre de loisirs éducatifs pendant les
vacances sans interruption.
❑Deux poumons verts: rénover le Parc des Sports
en s’appuyant sur les idées des utilisateurs et des
clubs sportifs; créer une base de loisirs sur le Canal
pour y implanter « Pile au Rendez-vous « et
« Roubaix Plage »
❑Favoriser la mobilité internationale

❑Faire du temps de midi un temps de projet sur les
enjeux de nutrition, de santé et de citoyenneté.

❑Les jeunes qui le demanderont seront accompagnés
dans leur recherche de stages ;

❑Lancer un projet de collège puis de lycée
expérimental, mobilisant les ressources du territoire
(culture, développement durable, technologies) sur le
modèle de l’expérimentation de la Belle de Mai

❑Parrainer les jeunes diplômés à partir de Bac+3
dans leur poursuite d’études et leur recherche
d’emploi.

ROUBAIX, CŒUR DE MÉTROPOLE
POUR UN PACTE METROPOLITAIN

1.

Revoir le projet de l’Union en créant une vaste plaine verte arborée avec
des jeux et des jardins, tout en accélérant les projets économiques sur la
Lainière

2.

Poursuivre le soutien de la MEL et de la Région aux opérations
économiques autour des pépinières (Plaine Images, Blanchemaille) et des
tiers-lieux pour relancer une grande filière mode circulaire et implanter
des micro-usines dans les quartiers

La Métropole de Lille a des performances modestes: pas
assez de créations nettes d’emploi, pas assez de
construction de logements accessibles, une qualité de l’air
3.
désastreuse pour la santé.
Sa construction historique a fait prendre du retard à la
requalification des anciens centres textiles, ce qui a
favorisé la fuite vers les banlieues résidentielles et les
petites communes.

4.

Nous rejetons la culture de la plainte et l’idée que Roubaix
5.
s’en sortira en jouant contre Lille et sans Tourcoing et
Wattrelos
Nous voulons porter une nouvelle vision de la métropole, à
la fois internationale et proche, audacieuse dans
6.
l’intelligence artificielle et solidaire.
Nous avons besoin d’un nouveau pacte métropolitain en 7
points.

7.

Mettre en œuvre le schéma directeur de transports en priorisant les
projets sur Roubaix et Wattrelos; dans le même temps, aller vers la
gratuité pour les moins de 25 ans des transports. Intégrer la gare de
Roubaix dans une offre de liaisons rapides avec la Belgique.
Orienter le nouveau Plan Local de l’Habitat en réduisant l’offre très
sociale sur Roubaix, dans le parc Social et le privé, tout en augmentant la
création de logements sociaux sur la Métropole
Poursuivre la mutualisation des politiques culturelles en créant un réseau
muséal métropolitain pour équilibrer les financements de la MEL aux
musées. Renforcer les moyens du Musée la Piscine pour élargir les horaires
d’ouverture le week-end et mieux valoriser les collections de tissus
Évaluer les projets de renouvellement urbain en projets et en cours et
éventuellement renégocier les objectifs pour mieux prendre en compte les
attentes des locataires et des habitants.
Mettre en place des plans de reconquête des axes urbains
intercommunaux (Grande-rue, Epeule-Alouette et Rue de Lannoy, Avenue
des Nations-Unies)

UNE MÉTHODE :LIBÉRER LES INITIATIVES,
RENFORCER LA COHÉSION
Méthode: voir avec lucidité ce qui ne va pas, saisir les
potentiels d’une ville qui a tout pour réussir
Proposer un imaginaire commun pour fédérer ceux qui
bougent et ceux qui sont bloqués
Prendre au sérieux les risques de fragmentation de la
ville
Faire des entreprises des partenaires essentiels
Parier sur l’intelligence collective

Créer une « fondation de Roubaix pour la ville pionnière et la transition
réussie » avec les grands comptes et les investisseurs du territoire ou
originaires de Roubaix
Faire un bilan partagé des mairies de quartier et des services intervenant
dans les quartiers dans la perspective de simplifier la vie des roubaisiens
Revoir le fonctionnement des « conseils citoyens » avec la perspective d’une
assemblée citoyenne dont 1/3 des membres seront tirés au sort.
Augmenter les moyens du budget participatif et des projets d’initiative
citoyenne.
Avoir un agenda de rencontres régulières entre la municipalité et les 15
quartiers de vie, entre la municipalité et les acteurs économiques.
Mobiliser les fonctionnaires municipaux par le respect et le dialogue social;
libérer leurs initiatives. Assurer leur protection face aux comportements
agressifs et dangereux.
Encourager le dialogue avec les acteurs religieux, le dialogue interconvictionnel, la capacité collective de gestion du fait religieux et la
pédagogie de la laïcité. Soutenir les initiatives pour une culture ouverte et
tolérante
Mettre en place un « team métropole » pour organiser la présence sur les
enjeux métropolitains et une ingénierie de projet puissante. Créer un réseau
des acteurs de l’innovation. Replacer Roubaix dans les réseaux de
coopération nationale et européenne

LES DEBATS CITOYENS ROUBAISIENS ET
MÉTROPOLITAINS
Pour construire ensemble un projet à la
hauteur des besoins des Roubaisiens et de
leurs talents, un projet fidèle aux valeurs
républicaines, humanistes et démocratiques,
un projet qui prendra à bras le corps la
transition écologique et le combat pour
l’égalité des chances, nous nous mobilisons
pour que les citoyens prennent la parole.
Le Grand Débat sera l’occasion pour vous de
contribuer, mais aussi de débattre des
propositions.
5 temps sont proposés de 19 heures à 21
heures et ont lieu à BARAKA rue de
Sébastopol

❑Lundi 16 septembre "Entre grande
pauvreté et innovations en tout genre, quel
est le bon diagnostic ?"
❑Mardi 24 septembre "Faire respecter les
règles et renforcer la sécurité"
❑Lundi 30 septembre "Priorité éducative
pour tous : oui, mais comment ? "
❑Mardi 8 octobre " Roubaix la mauvaise
réputation"

❑Lundi 14 octobre: " Roubaix cœur de
métropole "
Ces débats seront préparés et complétés par
des rencontres de proximité

VOX POPULI
UNE CHAÎNE YOUTUBE POUR PRENDRE LA PAROLE
vous êtes un citoyen, un habitant, vous êtes un
groupe, vous connaissez la réalité, vous avez un
point de vue et des idées, prenez la parole.
Citoyens engagés et motivés, ces contenus vous
font réagir, à vous de produire votre contenu,
avec votre smartphone, et de le poster. Agora et
boule de neige. Chacun est un relais,
développant une arborescence dépassant les
« habitués » de la prise de parole.

Nous vous proposons de réaliser une vidéo
par smartphone pour répondre aux 5
questions suivantes:
1.

ce qui vous plait le plus à Roubaix,

2.

ce que vous détestez à Roubaix,

3.

le problème principal a résoudre,

4.

le projet prioritaire dans les 5 ans qui viennent,

5.

et vous, comment allez-vous contribuer?

Ces vidéos de 1 à 2 ‘seront réalisées
pendant les grands débats et lors du
forum des associations

ROUBAIX, LA VILLE PIONNIÈRE POUR TOUS !
UN PROJET FÉDÉRATEUR, SUPPORT D’UNE PROGRAMMATION MUNICIPALE.

Polymère, laboratoire d’innovation
citoyenne, s’est engagé à la construction
d’un projet innovant et durable pour
Roubaix.
La ville pionnière pour tous est un projet
ambitieux et orienté vers des solutions
concrètes pour les roubaisiennes et
roubaisiens.
Ce projet peut servir de support à un
travail de programmation dans le cadre
des municipales à venir.

