
Voici les grandes lignes du bilan 2001-2007 

Ecole et éducation
Depuis 2001 : 
n Rénovation de 7 groupes scolaires : Camus, J.Verne, 
Michelet, Voltaire/Diderot, Legouvé, Lavoisier, E.Triolet
n Plan de rénovation des collèges et lycées avec le Dé-
partement du Nord  et la Région
n 400 places nouvelles offertes pour l’accueil de la pe-
tite enfance dont les extensions de Casselle et Cassette 
et les créations en partenariat avec Okaïdi de « Rigolo 
comme la vie » rue Palissy et avenue Linné, et, avec Fi-
naref d’une nouvelle crèche. 
n Accompagnement des enfants fragiles et de leur fa-
mille grâce au dispositif de réussite éducative
n Développement des actions d’accompagnement édu-
catif hors temps scolaire
n Renforcement des clubs « coup de pouce » d’aide à la 
lecture
n Développement des classes passerelles, de patrimoi-
ne, de goût, de santé, et des classes citoyennes
n Ouverture des centres de loisirs aux 3 – 7 ans

Jeunesse
Depuis 2001
n Ouverture du Centre de Ressources Jeunesse Des-
chepper
n Renforcement des actions 13/17 ans : nombre de pla-
ces, durée d’accueil, diversité des activités
n Lancement de l’école de la 2e chance 
n Développement de l’enseignement supérieur (Esmod, 
Pôle 3D, IMD…)
n 500 jeunes Roubaisiens recrutés par la Ville

Santé
Depuis 2001
• L’offre et l’accès aux soins
n Adoption du plan de rénovation et de développement 
du Centre Hospitalier de Roubaix avec sa nouvelle ma-
ternité et les urgences (140 M€)
n Ouverture et rénovation de structures pour les person-
nes âgées : Isabeau de Roubaix, Vert Pré, Courts séjours 
gériatriques, 
n Ouverture du 1er Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes du département à l’Hom-
melet
n Implantation de structures médico-psychologique et 
du centre médico-sportif
n Maintien et développement de l’hospitalisation privée
n Développement de l’accès aux soins en, partenariat 
public privé : Maison de santé, action de dépistage des 
caries dentaires, ophtalmologie, fauteuil dentaire.

• La Prévention
n 380 actions de prévention sur 5 ans, dont formation 
des intervenants  à l’hygiène buccodentaire, corporelle, 
alimentaire, action pédiculose (poux)
n Plan de lutte contre l’obésité
n création de lieux ressources santé dans les écoles
n Développement des classes de goût
n Actions santé dans les centres sociaux : lutte contre 
l’insalubrité, le saturnisme, le monoxyde de carbone 
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Economie, Emploi, Formation
Depuis 2001 : 
n Baisse significative du taux de chômage ramené de 
32% en 1994  à 21 % en 2007 
n Reconduction de la zone Franche :  
6 000 emplois créés en 7 ans
n Ouverture de la MIE  
 (Maison de l’Initiative et de l’Emploi)
n Implantation de nouvelles entreprises 
n Valorisation de nos grands pôles d’activité
n Appui aux Cellules de reconversion (Lainière, Amé-
dée…)
n Lancement du projet de l’Union avec le pôle image, les 
textiles innovants
n Lancement du quartier des modes
n Arrivée prochaine de l’EDHEC 

Commerce
Depuis 2001
n Redynamisation du centre ville 
n Lancement des contrats de rue (Epeule)
n Développement du commerce des «bonnes affaires»
n Implantation nouveaux commerces
n Mise en œuvre du programme européen de soutien à 
l’animation commerciale (FISAC)
n Création des associations Roubaix Côté Commerces 
et Commerces et Quartiers
n Mise en place d’une charte des marchés
n Lancement du Quartier des Modes
n Création d’animations commerciales (Cavalcades, 
Marché des Modes, Marché du Monde…)
n Action sur l’utilisation du domaine public (enseignes, 
étalages, vente au déballage…)
n Stationnement en voirie gratuit le samedi et sécurisa-
tion des parkings publics

La Culture
Depuis 2001
n Labellisation « ville d’art et d’histoire »
n Valorisation et sauvegarde du patrimoine : Rénova-
tion de St Jean-Baptiste, Sauvetage de Saint Joseph, 
Restauration du retable de St Martin, Préservation des 
cheminées…
n Réalisation de nouveaux équipements : Musée La Pis-
cine, Le Garage, la Manufacture des Flandres,  la Condi-
tion Publique, le Duplexe, Le 301, Le Gymnase…
n Réalisation d’événements majeurs : Lille 2004, l’An-
née de l’Algérie, La saison finlandaise, les expositions 
De Niro, Picasso, Dufy, Chagall…
n Appui aux  créateurs : Braderie de l’art, Le marché des 
modes, L’Oiseau Mouche…
n Développement du  pôle danse autour de Carolyn 
Carlson, Danse à Lille, Dans la Rue la Danse…
n Réimplantation de l’Office du Tourisme et développe-
ment de son action 
n Aides aux associations culturelles de la ville



Voici les grandes lignes du bilan 2001-2007 

Roubaix au cœur du développement 

de la Métropole 
Depuis 2001 : 
n  Attributions nouvelles déléguées à la Communauté Ur-
baine (LMCU) en matière d’économie, de logement et de 
réseaux d’équipements culturels et sportifs
n Rénovation urbaine, espaces publics dans les quar-
tiers, centre ville, lancement de la zone de l’Union, ac-
compagnement du projet Canal de Roubaix
n Mise en chantier à l’Union du Centre Européen des 
Textiles Innovants
n Très forte implication financière de LMCU aux côtés de 
l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) pour 
les projets Hauts Champs, Trois Ponts et des Quartiers 
anciens

Habitat logement
Depuis 2001
n Adoption par la Communauté urbaine du Plan commu-
nautaire de l’Habitat sous l’impulsion de la Ville
n Négociation d’un programme sans précédent de ré-
novation urbaine concernant tous les quartiers de  Rou-
baix et la moitié de la population pour les logements 
sociaux.
n Retour de la promotion privée avec plusieurs centaines 
de logement
n Réhabilitation de plus de 1 100 logements avec le Plan 
Habitat Patrimoine dans les quartiers
n Mise en place d’un plan de lutte contre l’habitat insa-
lubre avec la CAF
n Expérimentation de la déclaration préalable de mise 
en location pour les logements de plus de 30 ans, pour 
mieux lutter contre les marchands de sommeil
n Mise en place de la Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural et Paysager
n Ouverture de la Maison de l’Habitat

Ecologie / cadre de vie /  

développement durable 
Depuis 2001
n Mise en place de Vivacité : réseau de 400 correspon-
dants pour assurer une réponse systématique aux de-
mandes en matière de propreté, éclairage public, voi-
rie… : plus de 50 000 interventions depuis 2004
n Mise une place d’une police du cadre de vie avec  9 
agents assermentés
n Développement de l’activité de l’APEQR (Association 
pour la propreté et l’environnement des quartiers de 
Roubaix) avec 150 emplois d’insertion.
n Développement des espaces verts : parc Brondeloire, 
parc du Nouveau Monde, parc Cassel, square Destom-
bes, square Stephenson, square Epinal
n Développement des achats éthiques dans les services 
de la ville
n Primes à la rénovation de façades
n Aménagement des espaces urbains et de circulation 
avec pistes cyclables
n Mise en place des plans de sécurité routière et de pro-
preté urbaine
n Ouverture de déchetteries de proximité 
n Mise en place des premières opérations de récupéra-
tion d’eau de pluie dans les équipements municipaux
n Adoption de l’Agenda 21 sur le développement durable 
dans la ville
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Sport et animation 
Depuis 2001 : 
• Sport
n Réalisation  et rénovation d’équipements : salle Dubly, 
stade Dubrulle, Coligny, stade Avelghem, Thalassa…
n Soutien aux pratiques sportives de haut niveau : cy-
clisme, marche, badminton, escrime,  football, basket, 
futsal, boxe, rugby…
n Appui au développement des pratiques sportives, en 
lien avec les associations, les clubs et l’école. 

• Animation
n Lancement et consolidation des grandes Animations :  
Fête de l’amitié, Cavalcades, Festival de l’accordéon, 
marchés au cœur du monde, marché de la mode, Brade-
rie de l’art, patinoire, Miss  Roubaix, médaille du bénévo-
lat, concert du nouvel an…
n Rénovation des lieux d’accueil : Chapelle Pellevoisin, 
Théâtre Pierre de Roubaix, Ensait…

La proximité et la citoyenneté, la lutte 

contre les discriminations
Depuis 2001
• Proximité
n Implantation des mairies de quartiers
n Création des conseils de quartiers
n Mise en place du dispositif Vivacité

• Citoyenneté et lutte 
contre les discriminations
n Participation aux programmes européens FSE, Equal 
(égalité des chances)
n Délibération cadre en faveur des associations des Harkis 
n Signature de la Charte de la diversité
n Développement de lcoopération internationale   
(Bouira, Sosnowiec, Palestine)
n Magazine Mix’cité
n Schéma directeur pour reconnaitre et entretenir les 
lieux de culte de toutes confessions
n Conférences d’éducation populaire Redpop
n Mise en place de permanences de lutte contre les dis-
criminations à la Maison de Justice

La sécurité 
Depuis 2001
n Obtention auprès de la communauté urbaine de la  
vidéo surveillance et de 500 emplois de médiation dans 
les transports en commun
n Installation et rénovation de la vidéo surveillance de 
l’espace public
n Ouverture de 3 Bureaux de Police de proximité : Epeule, 
Potennerie, Fosse aux Chênes
n Augmentation des effectifs de la Police municipale, 
portés à  65 postes
n Première convention  de partenariat conclue en France 
entre la Police Nationale et la Police Municipale
n Aménagements de sécurité sur 25  écoles et  de 35 
voies en zone 30
n Mise en place du Conseil Local de Sécurité et de pré-
vention de la Délinquance
n Plan de lutte contre les violences faites aux femmes
n Sensibilisation des enfants à la prévention routière 
dans les écoles
n Extension de la Maison de la Justice et du Droit
n Développement d’un service d’aide aux victimes cité 
en exemple (SIAVIC) avec 13 permanents, accès 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24


