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Plan d’actions
de l’arrondissement de Lille

AVANT-PROPOS
Une démarche ambitieuse et innovante dans l’arrondissement de Lille
Au travers de la politique contractuelle d’aménagement et de développement durables, adoptée à l’unanimité le 20 décembre 2011, le Conseil
Général s’est fixé trois objectifs pour chacun des territoires du Nord :
Mieux adapter les politiques départementales aux spécificités du territoire,
Améliorer l’efficacité des politiques publiques en renforçant l’articulation entre les interventions du Département et les initiatives des acteurs du
territoire,
Assurer un développement durable des territoires.
Le Département s’engage à élaborer des contrats d’aménagement et de développement durables, qui puissent, en développant une action collective
plus concertée et prospective, répondre à ces objectifs ambitieux.
Pour cela, le Département a mis en place une vaste concertation avec les acteurs du territoire de l’arrondissement de Lille, et en premier lieu avec les
intercommunalités, les communes, les chambres consulaires et Le syndicat mixte du Scot Lille Métropole. La mobilisation du conseil de
développement de Lille Métropole a permis d’associer également la société civile à cette démarche.
La première traduction de ce travail a été l’élaboration du cadre d’action stratégique adopté à l’unanimité le 25 juin 2013, qui définit des enjeux
partagés, pour un développement équilibré et durable du territoire.
Le Département souhaite, au travers du plan d’actions, volet opérationnel du contrat d’aménagement et de développement durables de
l’arrondissement de Lille, développer des actions adaptées aux besoins du territoire, dans un souci d’efficience de l’action publique. Le plan d’actions
est le fruit de nombreuses réunions politiques et techniques, sur l’ensemble des thématiques : inclusion sociale, mobilité, développement
économique, culture…
L’adoption du plan d’actions est une étape déterminante, qui clôt la phase d’élaboration du contrat d’aménagement et de développement durables.
Elle ouvre une nouvelle phase tout aussi importante : celle de l’animation et du suivi de ce contrat. Pendant toute la durée de sa mise en œuvre, la
concertation et le dialogue se poursuivront activement, pour que les projets définis collectivement trouvent leur concrétisation.

Le Plan d’actions de l’arrondissement de Lille
Le plan d’actions de l’arrondissement de Lille a été élaboré de façon collective sur la base de nombreuses propositions émanant du territoire et du
Département. Afin de préserver la dynamique enclenchée entre les acteurs locaux et le Département du Nord sur l’ensemble de l’arrondissement de
Lille.
Les actions retenues dans ce document seront portées par le Département, les communes, les intercommunalités ou les associations. Il s’agit de
projets d’investissement, mais également d’actions en fonctionnement, lorsqu’elles sont innovantes et/ou structurantes pour le territoire.
Sont également inscrits au plan d’actions des partenariats stratégiques, de nouveaux modes de faire, de nouvelles gouvernances à imaginer qui sont
tout aussi importantes car elles doivent favoriser une action publique cohérente, efficace et efficiente dans l’arrondissement de Lille. Ces nouvelles
gouvernances s’inscrivent dans un cadre institutionnelle en évolution : renforcement du partenariat avec les Communautés de communes des
Weppes et de la Haute Deûle, création au 1er janvier 2014 de la Communauté de Communes Pévèle Carembault, publication le 27 janvier 2014 de la
loi de Modernisation de l'action publique territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPAM), qui crée la métropole européenne de Lille au 1er
janvier 2015, et invite les collectivités à définir par convention des nouvelles modalités de gestion.
Le Département s’engage de manière importante sur le territoire de l’arrondissement de Lille, au travers tout d’abord de ses maîtrises d’ouvrages et
de ses compétences obligatoires. Les principaux projets à souligner sont par exemple :
-

la construction du collège de Moulins à Lille et l’étude concernant le collège Rouge Barre ;
les nombreux projets d’Espaces Naturels Sensibles dont la création d’une Maison de l’Oiseau sur le site ornithologique des Cinq tailles,
l’aménagement complémentaire du site des marais de la Marque ;
la liaison routière Nieppe Armentières ;
le partenariat pour mieux se coordonner et porter un nouveau regard sur la jeunesse à Wattrelos;
l’aménagement d’aires de stationnement dédiés au covoiturage ;
la requalification de deux sites stratégiques départementaux Ulysse Trélat et Transpole ;
la création de la Maison du Tourisme ;
la mise en œuvre d’actions éducatives et d’équipements numériques dans les collèges.

Un projet innovant sera soutenu exceptionnellement par le Département, il concerne le champ de l’économie sociale et solidaire. Le Département
souhaite ainsi mieux s’adapter aux réalités locales, et expérimenter de nouveaux modes de faire, afin de faire évoluer ses politiques. Il s’agit de la
création d’une entreprise d’insertion par la restauration bio « la table de cocagne» à la Haute Borne à Villeneuve d’Ascq. C’est un projet innovant
autour du maraîchage bio et de la vente directe dont objectif est de faciliter le retour vers l’emploi des personnes en difficulté sociale.

D’autres projets ou partenariats importants sont à souligner, ainsi que des études stratégiques. Il s’agit par exemple : du renforcement de l’offre du
métro lillois avec l’exploitation en rame de 52 mètres, la construction de la maison du Bio Nord Pas de Calais, mais aussi l’opération Campus des
métiers avec la relocalisation de la Chambre des métiers et de l’artisanat, la Maison internationale des chercheurs, le centre aquatique
intercommunal dans la Pévèle.
Plusieurs grands projets structurants ont été proposés pour renforcer l’attractivité économique de l’arrondissement de Lille, et seront accompagnés
grâce à un dispositif financier propre au réseau des GPS Nord « Grand Projets Structurants ». Il s’agit de réaliser une ligne de cars à haut niveau de
service (CHNS) performante sur l’A23, de réaliser le contournement Sud – Est de Lille.
Le Département souhaite que l’ensemble des projets soient respectueux du développement durable et que les clauses d’insertion puissent être mises
en œuvre systématiquement. Il souhaite renforcer encore son partenariat avec les communes, et être aux côtés du territoire.
Une fois le plan d’actions adopté, les actions inscrites seront considérées comme prioritaires par le Département. La démarche de concertation et de
travail en partenariat se poursuivra. Plusieurs conférences partenariales se réuniront chaque année, pour assurer la bonne mise en œuvre du contrat.
Le conseiller général délégué au contrat de territoire de l’arrondissement de Lille assurera son pilotage politique aux côtés de la vice-présidente en
charge de l’Aménagement du territoire.
Le Département continuera par ailleurs à associer étroitement à la démarche la Région et l’Etat afin d’articuler et d’optimiser au mieux les
contributions de chacun. Le travail technique se poursuivra également, par le biais de groupes de travail sur les thématiques identifiées dans le plan
d’actions, ou pour assurer la mise en œuvre opérationnelle des projets.
Ce travail partenarial permettra d’anticiper la clause de révision qui aura lieu au bout de trois ans. Cela sera l’occasion de faire un point sur l’état
d’avancement de la mise en œuvre du plan d’actions, de procéder à une évaluation et de déterminer les nouveaux projets qui pourront être intégrés
au contrat, dans le respect de l’équilibre général du document.

CLÉS DE LECTURE
Le plan d’actions de l’arrondissement de Lille comprend les actions que le Département souhaite mettre en œuvre ou accompagner dans les
prochaines années, aux côtés des acteurs du territoire. Une page du plan d’actions peut concerner un seul projet ou un ensemble de projets
cohérents, lorsque cela est pertinent ou qu’une priorisation a été faite. Au total, ce sont près de 1200 actions ou partenariats qui seront mis en œuvre
dans les six prochaines années.

Chacune des actions est classée selon trois niveaux de priorité, symbolisés par des « + » :
+++ : le projet ou le partenariat est considéré comme prioritaire. Il s’agit des projets rapidement opérationnels et des partenariats à démarrer dès la
signature du contrat, ou ceux existants et à poursuivre.
++ : le projet ou le partenariat est à mener ou à retravailler dans le cadre de la mise en œuvre et de l'animation du contrat de territoire. Ce sont les
projets jugés prioritaires pour le territoire, qui nécessitent néanmoins d’être retravaillés, et les partenariats à mener pour développer la dynamique
territoriale.
+ : le projet ou le partenariat pourrait éventuellement être mené dans un second temps. Ce sont les actions non prioritaires et celles qui sont encore
au stade de l’idée (intention d’action). Elles pourront faire l’objet d’un examen plus approfondi lors de la clause de révision, afin de les prioriser avant
d’envisager ou non leur mise en œuvre.
Pour chaque action, le Département a précisé sa participation :
Lorsque le Département est maître d’ouvrage, il est inscrit au plan d’actions : « maîtrise d’ouvrage du Département ».
Lorsque le Département apporte un soutien financier, quatre cas de figure existent :
- « financement d’une étude »,
- « soutien à l’investissement » : pour des travaux, la construction d’un équipement…,
- « soutien au fonctionnement »,
- « financement de poste » : financement de l’ingénierie locale

Lorsque le Département souhaite apporter un soutien à l’action, sans pour autant la financer directement :
- « convention » : lorsque l’action s’inscrit dans une convention existante ou à développer,
- « appui technique via l’ingénierie départementale » : signifie que les services du Département peuvent, grâce à leur expertise, aider à
l’élaboration d’un projet,
- « appui technique via un tiers » : signifie que le Département propose au porteur de projet de se rapprocher d’organismes qu’il finance par
ailleurs. Par exemple, la Chambre d’agriculture lorsque des porteurs de projets souhaitent développer des actions sur la production d’énergies
alternatives,
- « partenariat technique » : participation du Département aux groupes de travail, transmission de données ou d’études, etc. Ce partenariat
peut être parfois un préalable au soutien financier d’un projet.
- « animation du partenariat » : le Département propose d’animer le partenariat, lorsqu’il est chef de file ou qu’il dispose d’un équipement
structurant par exemple.
La mention « à titre expérimental » fait référence à des actions qui ne sont habituellement pas accompagnées par le Département, mais qui pourront
l’être de façon exceptionnelle. Elles feront l’objet d’une évaluation spécifique.
Pour chaque action ou regroupement d’actions, des engagements réciproques ont été rédigés, pour le Département et le territoire, qui conditionnent
la participation future de chacun.
Il est important de préciser que, pour les projets qui feront l’objet d’un accompagnement financier, un dossier de demande de subvention devra
être constitué dans le cadre de chacune des politiques concernées et dans la limite du budget départemental. En effet, le niveau
d’accompagnement financier et les critères d’exigences sont déterminés par les délibérations-cadres des politiques départementales concernées,
afin de garantir l’équité entre les porteurs de projet et la cohérence de l’action départementale.
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1 – Equilibre territorial et égalité d’accès
Présentation du projet

Engagements réciproques

ENJEU 1 : Réduire les disparités sociales et territoriales et porter une ambition
d’excellence en matière de solidarité et de mieux-être de la population
En matière d’accueil de la petite enfance et de l’enfance,
l’arrondissement de Lille dispose d’un nombre important et diversifié
de modes de garde des 0 à 6 ans (crèches, multi-accueils, halte
garderie). Ces lieux ne couvrent pas l’ensemble du territoire. Les
attentes des familles résident principalement dans le
développement d’une meilleure équité territoriale et d’un meilleur
accès à des lieux d’accueil régulier et occasionnel de jeunes enfants,
mais aussi à des dispositifs d’accueil en relais, combinant l’accueil
individuel et collectif sur des horaires atypiques. L’accueil des jeunes
enfants doit tenir compte des problématiques sociales, dans un
objectif de bien-être de l’enfant. Les services de la Protection
Maternelle et Infantile(PMI) et la Caisse d’Allocation Familiale tissent
des partenariats étroits sur cette question.
De nombreuses fiches actions adressées au Département concernent
la création et le soutien d’une l’offre d’accueil petite enfance. Le
Département souhaite poursuivre son appui aux collectivités locales
du territoire par le biais de ses services en privilégiant les territoires
où une carence d'offre en matière de structure de la petite enfance
est repérée. Il s’agit de soutien, conseil, expertise, coordination,
sensibilisation et qualification des acteurs. Le soutien en
investissement est bien entendu conditionné par l'analyse
technique de la demande et la disponibilité des crédits
départementaux.
Dans la métropole lilloise, il s'agira d’accompagner la mise en
cohérence des acteurs de la petite enfance et de soutenir
l’émergence de structures d’accueil de qualité en cohérence avec les
besoins du territoire.
Dans la Pévèle Carembault, il s'agira d’accompagner les communes
et de soutenir l’émergence de structures d’accueil de qualité en
cohérence avec les besoins du territoire, notamment dans le cadre
de Communauté de communes Pévèle Carembault.

Actions en
direction de
l'enfance et de la
famille

Structures petite
enfance

Les partenaires s’engagent à prendre en compte les
besoins spécifiques (horaires décalés, etc.) pour
mieux répondre aux besoins de la population.
Le Département s'engage à poursuivre les actions de
prévention précoce développées en direction des
jeunes enfants et à mobiliser ses partenaires (CAF,
ARS, Associations) pour y parvenir.
Le Département s’engage à mobiliser les têtes de
réseau départementales qu’il finance pour faciliter la
prise de décisions au niveau des territoires.

Les partenaires s’engagent à compléter l’offre de
service petite enfance collective après une analyse
partagée des besoins des familles en lien avec les
services du Département et de la Caisse d’Allocation
Familiale.
Le Département s’engage à appuyer l’action des
communes pour gagner en cohérence et assurer une
prise en charge adaptée aux familles.

aux structures « petite enfance »
Actions et Partenariats

Porteur/Pilote
Innovation dans le social

Le mobi-parentalité
Renouvellement politique petite
enfance adaptée
Inclusion scolaire et éducative des
enfants roms migrants

Maison de la Famille
Construction d'une crèche et PMI au
nord de la Ville
Projet d’Aménagement d’une PMI et
d’une ludothèque en centre-ville
Réhabilitation pour installation micro
crèche
Projets de structures petite enfance

Ville de Lille

Mons en Baroeul

Résultats attendus

Participation du
Département
Appui technique via
l’ingénierie
départementale
Appui technique via
l’ingénierie
départementale

Priorité
++
++

Haubourdin

Partenariat technique

+++

Roubaix

Partenariat technique

++

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Marquette-lez-Lille

Soutien à l'investissement

+++

Villeneuve d'Ascq

Soutien à l'investissement

+++

Wambrechies

Soutien à l'investissement

++

Bachy

Partenariat technique

+++

Collectivités de
l’Arrondissement de Lille

Meilleur suivi des enfants vivant dans des familles présentant
des difficultés sociales et/ou financières
Appui des têtes de réseaux départementales pour éclairer la
prise de décision locale
Collaboration CAF du Nord / Département / Association pour
l’analyse des besoins en matière de petite enfance

Augmentation des capacités d’accueil « petite enfance »
Accueil des enfants sur l’ensemble du territoire
Elargissement de l’offre de modes de garde « petite enfance »
pour faciliter le retour à l’emploi des parents (notamment des
mères)

Voir annexe correspondante

Liens avec d’autres projets :
Pour une meilleure répartition de l’offre d’insertion sociale et
professionnelle
Développement de l'offre d'accès à la santé et au bien être de
tous

2 – Coordination et cohérence des politiques « jeunesse »
Présentation du projet

Engagements réciproques

ENJEU 1: Réduire les disparités sociales et territoriales et porter une
ambition d’excellence en matière de solidarité et de mieux-être de la
population
Une des caractéristiques majeures de l’arrondissement de
Lille est l’importance de sa population jeune. En 2009, les
moins de 30 ans représentaient plus de 43% de la population
totale. Le partenariat est dense et mobilisé et les communes
et les associations ont développé depuis plusieurs années
une offre à destination des jeunes pour favoriser leur prise
d’initiative, d’autonomie et renforcer la citoyenneté. Face
aux difficultés que rencontrent les jeunes en matière
d’insertion sociale et professionnelle, les acteurs du
territoire ont mis l’accent sur la nécessité de se doter d’une
vision globale lisible et partagée au bénéfice des jeunes les
plus en difficulté, prenant appui dans une démarche de
développement social local. Plusieurs communes
réfléchissent à l’avenir de leur offre de service à destination
des jeunes notamment en milieu urbain.
Plus que le manque de moyens financiers, l’enjeu dans les
années à venir sera de mieux adapter les politiques
jeunesses aux besoins du territoire et mieux articuler les
différents niveaux de compétences. Cette ambition se
traduira par une animation territoriale jeunesse, co-animée
par la Ville et le Département. Cette démarche (déjà menée
sur Roubaix et Comines) pourrait se développer et être
confortée sur la ville de Wattrelos. Cette démarche
favorisera, par ailleurs, la création d’un conseil local de la
jeunesse, la mise en place d’un lieu ressources pour les
acteurs de la jeunesse, l’organisation et la structuration de la
veille sociale (observatoire local) sur ce territoire.

Coordination des
acteurs

Les partenaires s’engagent à associer l’ensemble des
acteurs concernés par ce projet, à mobiliser les
ressources, repérer les expertises et identifier les
articulations possibles au niveau local et
intercommunal.
Le Département s'engage à conforter les logiques de
co-construction de projets avec les communes,
associations et les institutions dans une démarche de
développement social local.

Le Département s’engage à accompagner la ville de
Wattrelos dans la mise en œuvre de cette démarche
de développement local et à la co-animer.
Jeunesse

Le Département s’engage au regard de ses
compétences obligatoires à mobiliser l’ensemble de
son ingénierie et ses différentes politiques (schéma
enfance jeunesse famille 2012-2015, Délibération
cadre du 6 mai 2013).

à l’échelle communale
Résultats attendus

Actions et Partenariats
Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

URIOPSS

Partenariat technique

+++

Villeneuve d'Ascq

Appui technique via
l’ingénierie départementale

++

Porteur/Pilote

Participation du Département

Priorité

Wattrelos

Appui technique via
l’ingénierie départementale

+++

Création d’un conseil local de la jeunesse et
des relations entre générations

Wattrelos

Appui technique via
l’ingénierie départementale

++

Projet communal « Les jeunes et les enfants
d’abord ! »

Wasquehal

Partenariat technique

+++

Relais Jeunes

Wasquehal

Appui technique via
l’ingénierie départementale

++

Création d'une structure d'accueil de jeunes
Akados Epine

Hellemmes

Partenariat technique

++

Dispositif « Coup Pouce autonomie »

Hellemmes

Partenariat technique

Chéreng

Partenariat technique

++
++

Coordonner les acteurs associatifs de
l'arrondissement de Lille
GSE

Mise en place d'un groupe communal
permanent de coordination et d’animation
des acteurs de la jeunesse

Développer les accueils de loisirs
Passeport de la réussite : valoriser les
compétences des jeunes autrement
Mise en place d'activités du mercredi du
service jeunesse
Renforcer l'offre de loisirs aux 18 25 ans
Réhabilitation d’un local communal pour
lieu ressource pour les acteurs de la
jeunesse
Création passerelles entre monde scolaire
et monde économique

Appui technique via
l’ingénierie départementale
Appui technique via
l’ingénierie départementale

++

Marquette-lez-Lille

Partenariat technique

+

Wattrelos

Partenariat technique

+

Neuville-en-Ferrain

Appui technique via un tiers

+

Roubaix
Phalempin

+

Mise en œuvre d’une politique locale jeunesse concertée et en
cohérence avec les besoins des jeunes.

Emergence des problématiques partagées avec les
correspondants territoriaux de l’URIOPSS et mise en
place des actions innovantes mutualisées

Complémentarité des politiques jeunesse Département /
Intercommunalités pour faciliter le parcours du jeune
Complémentarité entre les acteurs pour mieux répondre
aux besoins des jeunes.
Politique jeunesse plus efficace et efficiente sur le
territoire
Développement de la citoyenneté et de l’autonomie des
jeunes

Liens avec d’autres projets :
Pour une meilleure répartition de l’offre d’insertion sociale et
professionnelle
Développement de l’offre d’accès à la santé et au bien être de
tous
Coordination des politiques départementales et locales en
matière d’habitat
Stratégie partagée pour une nouvelle attractivité de la ville

3 – Mise en œuvre de projets éducatifs cohérents et concertés
ENJEU 1 : Réduire les disparités sociales et territoriales et porter une ambition d’excellence en matière de solidarité et de mieux-être de la population
Au-delà de son engagement sur la construction et le fonctionnement des collèges, le Département a souhaité aller plus loin en mettant en place une politique éducative
volontariste partagée et articulée avec les politiques éducatives locales : le Projet Educatif Global (PEGD). Le PEGD a notamment pour objectif d’ouvrir plus largement les
établissements sur leur environnement local et de créer et renforcer les liens avec les acteurs du développement local. Le Département poursuivra son partenariat avec
l’Éducation nationale et les collectivités territoriales dans le cadre de la loi de refondation de l’école adoptée en juillet 2013. 27 collèges du bassin d’éducation de Lille se sont
déjà engagés dans la démarche du PEGD. Ces collèges élaborent des projets de développement éducatif qui seront évalués et éventuellement renouvelés et/ou réorientés au
terme d’une période de mise en œuvre de trois années. La mise en œuvre de ces projets s’appuie également sur une mobilisation transversale et partenariale des familles et
des collégiens. Les communes de l’Arrondissement de Lille souhaitent développer des dispositifs adaptés qui permettent de lutter contre le décrochage scolaire, d’accueillir les
élèves exclus des établissements. L’expertise acquise par le Département pourrait être diffusée vers les autres communes dans le cadre d’un réseau d’échanges autour du
PEGD.
Le Département agit également pour l’accès de tous les collégiens aux outils numériques, via le programme « collège numérique ». La restauration collective, via le programme
« assiette durable », est un moyen pour les collégiens et la communauté éducative de répondre collectivement à des enjeux sociétaux (éducation nutritionnelle, santé, etc.),
économiques (achats de proximité) et environnementaux (qualité des productions, réduction des gaz à effet de serre). La sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat et à
l’artisanat dans les collèges sera réaffirmée dans la Convention avec les partenaires (Chambre de Métiers et de l’Artisanat notamment).

Engagements réciproques
Le Département s’engage à s’appuyer sur la dynamique des acteurs éducatifs pour poursuivre les actions menées auprès des jeunes.
Les collectivités s’engagent à travailler en partenariat et en continuité avec le Département dans l’élaboration de leur projet éducatif et dans le cadre de la nouvelle Politique de la Ville.
Le Département et les acteurs de l’Arrondissement de Lille s’engagent à mobiliser l’ensemble de la communauté éducative et à développer les liens pour une meilleure continuité de
parcours entre l’école et le collège.
Le Département du Nord s’engage à déployer le projet « collège numérique » à terme sur l’ensemble des établissements.
Le Département s’engage également à faciliter les interventions dans les collèges de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Région et de la BGE Flandre Création.
La Chambre de métiers et de l’artisanat de Région s’engage à adapter ses actions de sensibilisation aux collégiens et ainsi leur apporter une information complète sur les différents métiers
de l’artisanat.

Résultats attendus

Actions et Partenariats

Développement et mise en synergie avec le
PEGD
Dispositif d'accueil des élèves exclus (Collèges
A France Franklin et Wazemmes)
Plateforme de lutte contre le décrochage
scolaire
Actions de projets éducatifs

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Département

Maîtrise d'ouvrage
départementale

+++

Ville de Lille

Partenariat technique

+++

Hellemmes

Partenariat technique

+++

Collectivités de
l’Arrondissement de Lille

Voir annexe correspondante

Mise en lien de la politique jeunesse au PEGD
Reconnaissance et valorisation des parents et de l’institution scolaire
dans le cursus et la réussite du collégien
Bonne orientation des jeunes et la prise d’initiative
Fonctionnement du collège, élément structurant de la vie du jeune, en
interaction avec les acteurs économiques et sociaux de
l’Arrondissement de Lille
Initiation des collégiens aux nouvelles technologies et émergence de
projets pédagogiques innovants
Liens avec d’autres projets :
Modernisation des collèges du territoire de l’arrondissement de Lille
Coordination et cohérence des politiques "jeunesse" à l’échelle communale
Développement et renforcement des circuits alimentaires de proximité et de
qualité

4 – Modernisation des collèges du territoire de l’arrondissement de Lille
ENJEU 1 : Réduire les disparités sociales et territoriales et porter une ambition d’excellence en matière de solidarité et de mieux-être de la population
Le territoire comptabilise 64 450 élèves scolarisés dans les 125 collèges publics et privés en 2008. Le Département est en charge de l’entretien et du fonctionnement de 85 de
ces collèges. La qualité et les conditions de travail dans ces établissements constituent un facteur important pour l’accueil et le maintien des collégiens au sein de
l’arrondissement. L'évolution du nombre de jeunes constitue un défi majeur pour ce territoire. Les projections démographiques en font le secteur à la plus forte hausse dans les
10 prochaines années dans le Nord et le territoire de l’arrondissement de Lille est concerné par la construction, la réhabilitation et l’ouverture de plusieurs collèges.
Des besoins importants semblent s’exprimer dans certaines communes en faveur des adolescents. Au-delà de son engagement sur la construction et le fonctionnement des
collèges, le Département a développé de nombreux dispositifs pour aider à la mise en place de projets éducatifs au sein des établissements. Depuis 2012, le Département a fait
le choix d’une approche plus intégrée en mettant en œuvre un Projet Educatif Global (PEGD), qui a notamment pour objectif d’ouvrir plus largement les établissements sur leur
environnement local et de créer et renforcer les liens avec les acteurs du développement local.

Engagements réciproques
Les acteurs du territoire s’engagent à bien intégrer les projets de construction et de réhabilitation des collèges au sein des quartiers concernés.
Le Département, les communes et les EPCI s’engagent à mobiliser l’ensemble de la communauté éducative et à développer les liens pour une meilleure continuité de
parcours entre l’école et le collège.
le Département s’engage dans une programmation pluriannuelle à construire et réhabiliter des équipements publics exemplaires en matière de qualité environnementale
correspondant aux besoins des utilisateurs, en lien avec la Région.

Actions et Partenariats

Résultats attendus

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage
départementale

+++

Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale

+++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage
départementale

+++

Reconstruction du collège Albert Samain de
Roubaix et l’aménagement de ses abords

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage
départementale

+++

Reconstruction du collège Pablo Neruda de
Wattrelos

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage
départementale

+++

Relocalisation du collège Schuman à Halluin et
aménagements éventuels de l'avenue du
stade
Construction du collège de Moulins à Lille
Plan de maîtrise de l'énergie du collège
Molière de Villeneuve d'Ascq
Réhabilitation du collège Albert Roussel de
Tourcoing et aménagement de ses abords

Département du Nord
Département du Nord

+++

Ouverture des collèges sur leur quartier
Initiation des collégiens aux nouvelles technologies et émergence
de projets pédagogiques innovants
Plus grande autonomisation des jeunes et rapprochement entre
les familles et l’institution scolaire

Liens avec d’autres projets :
Mise en œuvre des projets éducatifs de l’arrondissement de Lille
Coordination des politiques jeunesse à l’échelle communale
Construction et réhabilitation d’équipements publics exemplaires
en matière de qualité environnementale

5 – Pour une meilleure répartition de l’offre d’insertion sociale
Présentation du projet

Engagements réciproques

ENENJEU 1 : Réduire les disparités sociales et territoriales et porter une ambition
d’excellence en matière de solidarité et de mieux-être de la population
L’arrondissement de Lille dispose de nombreux atouts : acteurs associatifs,
partenaires institutionnels et services sociaux mobilisés pour porter une
ambition d’excellence en matière de solidarité et de mieux être de la
population. Mais ce territoire est aussi marqué par des situations sociales
très contrastées : indicateurs sociaux favorables dans les espaces à
dominante rurale et défavorables dans les espaces urbains où l’on observe
un cumul de difficultés importantes dans certaines communes. Cependant,
la force du territoire réside dans sa capacité à impulser des initiatives liant
davantage insertion sociale et insertion professionnelle. Au fil des années,
elles tendent à rapprocher les mondes de l’entreprise via l’insertion par
l’activité économique durable à travers les chantiers d’insertion et
l’accompagnement renforcé des allocataires du RSA. Cette dynamique se
concrétise par l’adoption le 12 novembre 2013 du Programme
départemental d’insertion dont l’ambition est de favoriser l’accès à
l’emploi des allocataires du RSA en proposant une offre d‘insertion élargie
et accessible.
L’accès à l’emploi est un facteur premier d’insertion et de prévention de la
pauvreté. Cette priorité exprimée fortement sur le territoire conduit à
mettre l’accent sur les solutions d’insertion professionnelle reposant sur
l’accès à l’emploi : accès direct auprès d’employeurs classiques ou par la
création d’activités ou d’emplois aidés d’insertion par l’activité
économique.
Il convient également de renforcer la mise en œuvre des politiques
d’insertion vers une logique de co-construction avec les personnes comme
le démontrent les dynamiques mises en œuvre dans le cadre des forums
« insertion » ou la parole des personnes concernées par les difficultés
sociales enrichit les propositions politiques de leur expertise.
Enfin, une attention particulière sera accordée à une meilleure répartition
de l’offre en insertion sociale et professionnelle sur le territoire dont
l’objectif premier est de favoriser le retour à l’emploi des allocataires du
RSA.

Renforcer la
dynamique du
développement
social local

Les partenaires s’engagent à soutenir dans le cadre de
leurs compétences des initiatives de développement
social local initiées par les communes et les
associations.
Le Département s’engage à soutenir ces initiatives qui
placent les habitants au centre des dispositifs (ex :
Forums de l’insertion)

Les partenaires s’engagent à mieux coordonner leur
offre de service à la population (évolution des
compétences de la Métropole, et articulation avec les
missions des Maisons de l’Emploi et les PLIES)
En référence à la stratégie du PDI, les partenaires
s’engagent à rechercher la complémentarité des
financements mobilisés dans l’arrondissement
Poursuite d’une
meilleure
répartition de
l’offre d’insertion
sociale et
professionnelle

Le Département s’engage dans le cadre du nouveau
PDI à conforter avec les intercommunalités les
dynamiques positives pouvant être mutualisées à
l’échelle de l’arrondissement de Lille (ex projet
métropolitain emploi/insertion, accompagner l’emploi
des publics adultes dans les entreprises artisanales….)

et professionnelle
Actions et Partenariats
Résultats attendus

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Lambersart

Partenariat technique

+++

Projet métropolitain emploi/insertion

Lille Métropole

Partenariat technique

+++

Gestion et animation des Cyberbases
dans les Centres sociaux

Ville de Lille

Partenariat technique

+++

Association ABEJ

Partenariat technique

+++

Accompagnement des familles de
culture roms

Roubaix

Partenariat technique

++

Atelier d'intégration aux emplois
d'aide aux personnes

Communauté de
Communes PévèleCarembault

Appui technique via
l’ingénierie
départementale

+++

Site insertion durable et chantier
école

Programme de mobilisation des
jeunes sans domicile

Actions en faveur de l’insertion
sociale

Collectivités de
l’Arrondissement de Lille

Voir annexe correspondante

Développement des actions en faveur de l’emploi et une meilleure
répartition de l’offre d’insertion et professionnelle à l’échelle de
l’arrondissement de Lille
Complémentarité des politiques (Département/Intercommunalités
pour renforcer la place de l’allocataire dans le parcours d’insertion).
Implication des communes dans les actions de développement
social local qui les concernent
Expérimentations / innovations et qualification des salariés en
contrats aidés
Consolidation et développement des structures d’insertion par
l’activité économique (en partenariat avec l’URIAE)
Evaluation des actions d’insertion locales développées dans le cadre
du nouveau PDI
Appui technique des têtes de réseau départementales et des
chambres consulaires pour l’aide au montage et à l’évaluation des
projets

Lien avec d’autres projets :
Coordination et cohérence des politiques « jeunesse » à l’échelle
communale

6 – Partenariats en faveur des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap
ENJEU 1 : Réduire les disparités sociales et territoriales et porter une ambition d’excellence en matière de solidarité et de mieux-être de la population
Le Département a élaboré une politique de soutien et d'accompagnement des personnes âgées dans un esprit de convergence entre personnes âgées et personnes en situation
de handicap. Il a formalisé cette nouvelle approche de leurs besoins et attentes à travers 13 grands engagements repris dans deux Schémas départementaux d’organisation
sociale et médico-sociale 2012 – 2015, voté le 26 mars 2012. Un des grands principes des Schémas est la convergence dans la prise en charge et l’approche des questions de
vieillissement et de handicap. Le défi est grand, il est à la fois humain et financier. Le Département veut pouvoir apporter des aides qualitatives, souples et diversifiées aux
personnes touchées par le handicap afin de favoriser leur autonomie, leur accessibilité à l'emploi, à l'éducation, au transport, à la santé, au logement… Il doit concilier le
paiement des prestations et le financement de places dans des lieux de vie adaptés. Le maintien à domicile est une priorité du Schéma départemental personnes âgées. Cela
passe par des aménagements de domicile, une amélioration de la prise en charge, etc. La mise en œuvre de cette priorité suppose une mobilisation de tous les acteurs locaux.
La connaissance des besoins et des attentes est ici essentielle pour poursuivre la mise en place de réponses adaptables et adaptées aux personnes âgées et à celles en situation
de handicap. Ces démarches seront territorialisées pour être au plus près des besoins et en s’appuyant sur les projets portés par les communes.

Engagements réciproques
Les partenaires s’engagent à se donner les moyens de poursuivre avec les services départementaux, leurs actions en faveur du maintien à domicile des Personnes âgées.
Le Département s’engage à mettre en œuvre les axes du schéma départemental, à élaborer le PDH en concertation avec le territoire et à soutenir des actions innovantes
sur le territoire.

Actions et Partenariats

Développer une offre de logements
adaptée au vieillissement de la population
Mise en place d’une cellule d’aidants contre
les risques d’isolement des personnes
retraitées ou dépendantes
Etude politique globale inclusion personnes
handicapées
Actions en faveur des personnes âgées et
personnes en situation de handicap

Résultats attendus

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Roubaix

Partenariat technique

+++

Wattrelos

Appui technique via
l’ingénierie
départementale

+++

Haubourdin

Partenariat technique

++

Collectivités de
l’Arrondissement

Voir annexe correspondante

Initiatives visant à développer le lien social autour de la
personne âgée ou la personne en situation de handicap.
Diversification de l’offre de réponse aux Personnes Agées
Maintien des liens des Personnes Agées avec leur famille et leur
environnement
Soutien des familles dans leur proximité
Meilleure coordination des acteurs

Liens avec d’autres projets :
Développement des actions intergénérationnelles
Complémentarité et équité des actions en matière d'habitat
Lien avec la problématique de l’isolement social des personnes
âgées

7 – Développement de l’offre d’accès à la santé et
Présentation du projet

Engagements réciproques

ENJEU 1 : Réduire les disparités sociales et territoriales et porter une ambition d’excellence en matière de solidarité et de mieux-être de la population
L’état de santé de la population est une préoccupation majeure dans
l’arrondissement de Lille. Des inégalités persistent quant à l’accès aux soins et à
la prévention santé. En termes de maillage de professionnels de santé, des
secteurs du territoire sont "en difficulté" selon le Schéma régional d'organisation
des soins, particulièrement le secteur du Sud roubaisien, est de la Communauté
de Communes Pévèle - Carembault, le territoire de la Lys et la périphérie de
Seclin. Dans le cadre de la cartographie des zones de fragilités médicales définie
par l’Agence Régionale de Santé, il est opportun d’y développer des pôles
/maisons de santé groupant à la fois des consultations médicales, para-médicales
et des actions de prévention. Pour équilibrer le maillage de cette offre, le
Département aidera à l'émergence de projets de santé dans les secteurs dits
prioritaires afin de favoriser les coopérations sur les parcours de soins et de
prévention des publics accompagnés par le Département. C’est pourquoi les
projets proposés par Haubourdin, Lezennes, Loos, Hem, seront soutenus
techniquement par le Département.
D’autres acteurs du territoire s’organisent et développent des initiatives
structurantes sur le champ de la santé. Ces dynamiques sont à poursuivre et à
renforcer pour que la population dispose au moins d’une offre de soins de
premier recours, coordonnée avec les actions de prévention. L’étude de l’offre
de soins et de l’état sanitaire de la population en vue de la mise en réseau des
professionnels de santé est une opportunité pour structurer une offre globale de
santé à Wattrelos.
Le renforcement de la prévention et de la promotion de la santé est également
essentiel pour le territoire. Le Département travaille en premier lieu sur les
aspects de prévention santé et vient d'adopter le Plan Départemental Santé
bien-être le 14/10/13. Ce plan a pour objectifs de privilégier l'accès à la
prévention pour tous, notamment les publics les plus vulnérables, prévenir les
conduites à risques, développer la prévention de l'obésité, du surpoids et de
l'insuffisance pondérale en favorisant une alimentation saine et équilibrée et une
activité physique adaptée. Les actions de prévention doivent êtres poursuivies
sur l’ensemble du territoire. L’accompagnement des maisons de promotion de la
santé d’Armentières et de Seclin, ainsi que celui des ateliers Santé Ville et de
Contrat Local de santé Mentale de Roubaix permettront de contribuer à cet
objectif.

Accompagnement
des pôles de santé
sur les secteurs
fragiles

Renforcement de la
prévention et de la
promotion santé

Le Département propose de travailler en lien avec les
différents partenaires pour mieux articuler les
différentes actions.
L’Agence Régionale de Santé s’engage à associer le
Département à ses réflexions et à mettre en place des
outils attractifs pour attirer les professionnels de
santé.
Les collectivités locales s’engagent à développer un
cadre de vie attractif pour attirer les médecins
spécialistes et leurs familles.
Le
Département
s’engage
à
accompagner
techniquement les projets de créations à Lezennes,
Loos, Hem, Seclin et Armentières.

Le Département s’engage à accompagner dans le
cadre de ses compétences les initiatives favorisant la
coopération entre l’offre de soins (compétence ARS) et
la prévention santé (Plan Santé Bien Etre du
Département) et à mobiliser ses équipes médicosociales et ses politiques pour conforter l’offre de
prévention - santé à destination des publics les plus
fragiles.
Les partenaires s’engagent à apporter des réponses en
matière de prévention santé en complémentarité avec
l’intervention départementale.
Les partenaires s’engagent à associer le Département à
l’élaboration des programmes de promotion de la
santé.
Les partenaires s’engagent à collaborer ensemble pour
la définition de stratégies locales de santé partagées

au bien être de tous
Résultats attendus

Actions et Partenariats

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Mettre en place des actions de santé dans le cadre de
l'ASV, du CLS et du CLSM

CCAS de Roubaix

Partenariat technique

+++

Création d’une Maison de santé pluri-professionnelle

Hem

Appui technique via
l’ingénierie départementale

++

Wattrelos

Appui technique via
l’ingénierie départementale

++

Mons en Baroeul

Appui technique via
l’ingénierie départementale

++

Partenariat technique

++

Développement d’actions de prévention santé
conjointes entre la médecine de ville et les acteurs de la
prévention santé

Appui technique via
l’ingénierie départementale
Appui technique via
l’ingénierie départementale

++

Lutte contre la désertification médicale

++

Armentières

Partenariat technique

+

Regroupement géographique des professionnels du
secteur médical et de la prévention

Lezennes

Appui technique via
l’ingénierie départementale

+

Etude de l’offre de soins et de l’état sanitaire de la
population en vue de la mise en réseau des professionnels
de santé et de l’amélioration de l’offre de soins
« Ma santé, ta santé, Mons santé »
Prévention et promotion de la santé

Haubourdin

Maison Promotion de la santé

Seclin

Création d’une maison de santé aux Oliveaux

Loos

Maison de promotion de la santé
Construction maison santé et mise place réseau santé

Amélioration de l’offre de prévention santé et
développement d’actions en lien avec la prévention
Création des structures attractives pour les pratiques
professionnelles des médecins généralistes et des
acteurs du domaine de la santé plus largement

Liens avec d’autres projets :
Equilibre territorial et égalité d’accès aux
structures « petite enfance »
Partenariats en faveur des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap
Offre sportive de qualité mutualisée

8 – Renforcement de l’offre du métro et mise en place d’un Car à Haut Niveau de
Service sur l’A23
GRAND PROJET
ENJEU 2 : Mieux coordonner les politiques de déplacement, pour améliorer l’accessibilité globale de l’Arrondissement

STRUCTURANT

L’intensification de l’utilisation des transports en commun sur le territoire métropolitain est un enjeu majeur partagé par l’ensemble des acteurs métropolitains,
départementaux et régionaux. Un meilleur accès à la métropole est essentiel pour le développement économique et social de celle-ci.
Conçu dans les années 1980 avec des rames composées de deux véhicules, le métro fait face à l’augmentation de sa fréquentation (6% par an en moyenne). Lille Métropole a
pris la décision de moderniser son réseau, notamment en équipant la ligne 1 du métro de rames de quatre véhicules. Cette amélioration aura notamment un impact favorable
dans la chaîne de déplacements pour les usagers du réseau interurbain, dont le transport est assuré par le Département.
De même, dans le cadre du Schéma « Mobilité-Liberté 2030 », la réalisation d’une ligne de Car à Haut Niveau de Service (CHNS) liaison Orchies - Villeneuve d'Ascq permettra de
répondre à des enjeux de mobilité durable pour l’arrondissement de Lille et le territoire du Douaisis. Ce projet structurant, que le Département prévoit de financer à hauteur de
70 %, consiste à aménager un couloir réservé aux lignes interurbaines sur la bande d’arrêt d’urgence de l’A23, pour une utilisation en période de congestion aux heures de
pointe du matin. Ce projet renforcera l’accessibilité vers l’Est de la métropole lilloise en se connectant avec les lignes de métro 1 (4 Cantons) et 2 (Les Prés) du réseau urbain de
Lille Métropole. Ce projet structurant permettra une réorganisation de l’offre de transport interurbaine sur la zone de rabattement (réseau Arc en Ciel 2). Des aménagements
de parcs relais intégrant les pratiques de covoiturage et du vélo complèteront ce dispositif.

Engagements réciproques
Pour le métro, Lille Métropole s’engage à associer l’ensemble des partenaires concernés et à mettre en œuvre un réseau accessible à tous. Le Département s’engage à
accompagner le projet
Pour le Car à Haut Niveau de Service sur l’A23, le Département s’engage à associer l’ensemble des partenaires concernés afin d’assurer une articulation optimale entre le
réseau interurbain et le réseau urbain. Lille Métropole s’engage à accompagner le projet.

Résultats attendus

Actions et Partenariats
Porteur/Pilote
Renforcement de l'offre du métro lillois et
exploitation en rame de 52 mètres
Projet de Car à Haut Niveau de Service entre
Orchies et Villeneuve d'Ascq (4 cantons)

Lille Métropole
Département du Nord

Participation du
Département
Soutien à l'investissement
Maîtrise d’Ouvrage
Départementale

Priorité

+++

Augmentation du nombre de passagers utilisant les transports en
commun sur le territoire métropolitain
Modernisation du réseau et notamment meilleure accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite
Fiabilisation des temps de parcours

+++
Liens avec d’autres projets :
Aménagements et équipement structurants, moteur du rayonnement
du territoire
Poursuite du partenariat pour renforcer le mode de déplacement
collectifs et leur accessibilité pour tous
Accompagnement des études et de la concertation pour le
Contournement Sud-Est de Lille

9 – Accompagnement des études et de la concertation
pour le Contournement Sud-Est de Lille
ENJEU 2 : Mieux coordonner les politiques de déplacement, pour améliorer l’accessibilité globale de l’Arrondissement

GRAND PROJET
STRUCTURANT

Lors de la saisine de la Commission Nationale du Débat Public, l’option retenue pour le Contournement Sud Est de Lille consiste à aménager une nouvelle route à 2x2 voies de
13 km qui partirait de Seclin pour rejoindre Sainghin-en-Mélantois, liant ainsi l'A1 à l'A23 (direction Valenciennes) puis à l'A27 (direction Belgique) sans avoir à entrer dans la
métropole lilloise. Ce projet de contournement porté par l’Etat est évalué à 350 M€. Il viendrait compléter le réseau routier de l’arrondissement de Lille en offrant une liaison
Sud - Est très attendue des usagers. L’autoroute A1 présente en effet des situations de saturations régulières, ayant de plus un impact fort sur les routes départementales,
notamment à proximité des échangeurs autoroutiers.
Le projet de contournement Sud Est de Lille répond aux objectifs principaux suivants, conformes aux objectifs de la commission « Mobilité 21 » :
•

Réduction de la fracture territoriale : amélioration de la liaison Lille-Bassin minier,

•

Amélioration de la mobilité au quotidien : amélioration des conditions de circulation dans l’Aire métropolitaine de Lille (AML),

•

Amélioration de la compétitivité économique : amélioration de la desserte primaire du tissu économique majeur de l’AML.

Le Département demande que ce projet, qui relève de la maitrise d’ouvrage et du financement de l’Etat, soit poursuivi en étudiant des modalités de financement alternatives.

Engagements réciproques
Le Département manifeste son intérêt à ce projet, essentiel pour le maillage du réseau autoroutier, pour améliorer les conditions de mobilité et pour assurer de nouveaux
développements économiques et urbains.
Le Département s’engage à participer à la concertation approfondie sur ce projet devant être menée par l’Etat avec l’ensemble des acteurs du territoire.

Résultats attendus
Actions et Partenariats

Accompagnement des études et de la concertation
pour le Contournement Sud-Est de Lille

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Etat

Partenariat technique

++

Amélioration de la fluidité des déplacements internes et externes
sur le territoire
Développement économique
Liens avec d’autres projets :
Aménagements et équipement structurants, moteur du rayonnement du
territoire
Poursuite du partenariat pour renforcer les modes de déplacement collectifs
et leur accessibilité pour tous
Renforcement de l’offre du métro et mise en place d’un Car à Haut Niveau
de Service sur l’A23
Poursuite et adaptation de la desserte et de l’accessibilité de
l’arrondissement de Lille

10 - Liaison routière Nieppe - Armentières et mesures compensatoires
Enjeu 2 : Mieux coordonner les politiques de déplacement, pour améliorer l’accessibilité globale de l’arrondissement
Enjeu 4 : Conforter et valoriser les espaces naturels et agricoles en recréant et en améliorant les continuités écologiques entre milieu urbain, périurbain et
rural
Le projet de liaison routière entre les communes de Nieppe et Armentières concerne la déviation de la RD 933. Ce projet est inscrit au Plan Routier Départemental 20002014. Au titre de la politique des Espaces Naturels Sensibles départementale, des zones de préemption ont été créées sur les communes d’Erquinghem-Lys, Nieppe et
Steenwerck en 2007. Une partie de la zone de préemption de Nieppe est concernée par le projet routier et c’est dans cette zone que seront réalisées des mesures
compensatoires. Elles visent à compenser l’impact du projet routier sur les habitats naturels situés le long de la Lys par la restauration de prairies humides, mares et haies
bocagères.

Engagements réciproques
Les services départementaux s’engagent à mener un travail partenarial afin d’apporter une plus-value écologique au projet routier par l’intermédiaire de mesures
compensatoires exemplaires.
Le Département s’engage à réaliser des acquisitions complémentaires dans la zone de préemption afin de mettre en place les mesures compensatoires sur les terrains
dont il s’est rendu propriétaire.

Actions et Partenariats

Liaison routière NIEPPE-ARMENTIERES et
mesures compensatoires espaces naturels
sensibles

Résultats attendus

Porteur/
Pilote

Participation du
Département

Priorité

Département
du Nord

Maîtrise d'ouvrage
départementale

+++

Mobilité facilitée dans le bassin de vie d’Armentières –
Nieppe
Préservation de la faune, de la flore et des habitats naturels

Liens avec d’autres projets :
Urbanisme durable et cadre de vie de qualité
Gouvernance environnementale et renforcement des partenariats
Initiatives locales et aménagements en faveur de la biodiversité et des trames verte et bleue
Protection, aménagement et gestion des espaces naturels sensibles des Monts de Flandre et de la Vallée de la Lys

11 – Poursuite et adaptation de la desserte et de l’accessibilité de
l’arrondissement de Lille
ENJEU 2 : Mieux coordonner les politiques de déplacement, pour améliorer l’accessibilité globale de l’Arrondissement
L’arrondissement bénéficie d’une forte densité d’infrastructures routières, dont plus de 1 000 km de routes départementales.
Les échanges quotidiens, alimentés par la périurbanisation et les relations transfrontalières, se sont fortement développés et ont provoqué une intensification du trafic routier
à l’origine de l’engorgement des agglomérations aux heures de pointe.
La part modale de la voiture reste en effet très importante, au détriment des autres modes, dont les modes doux.
Afin d’améliorer cette situation et au regard de ses compétences, le Département a adopté le 25 juin 2013 un Schéma « Mobilité Liberté 2030 », dans lequel il s’est fixé, à
l’horizon 2030, trois objectifs majeurs :
1. Offrir à tous les Nordistes une liberté de déplacement par tous les modes de transport, notamment en mettant à disposition un réseau viaire de qualité et optimisé.
2. Assurer un droit à la mobilité pour tous, en développant, par exemple, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
3. Promouvoir une mobilité socialement responsable. Par exemple, en visant à une réduction de 50 % des tués sur les routes départementales et en s’appuyant sur un
nouveau mode de conception des infrastructures.
A l’initiative de la démarche « Route Durable », le Département entend poursuivre cette approche « développement durable » de ses projets d’infrastructures, dans le respect
de l’environnement et visant à intégrer les attentes et enjeux du territoire.
Le Département souhaite poursuivre son action en vue de l’amélioration des déplacements quotidiens tous modes des Nordistes – résidents ou de passage – et de leur cadre
de vie.

Engagements réciproques
Les acteurs du territoire s’engagent à associer le Département le plus en amont possible de leurs projets d’aménagements afin d’anticiper les besoins d’adaptation du
réseau routier départemental.
Le Département s’engage à accompagner techniquement et/ou financièrement les porteurs de projet dans le cadre d’un partenariat constructif. Il s’engage à associer les
collectivités à l’élaboration et l’actualisation de sa planification routière (Plan Routier Départemental).
Le Département s’engage à piloter ses projets en s’appuyant sur les démarches « Route Durable » et Qualité Ingénierie.

Actions et Partenariats
Porteur/Pilote
Mise en œuvre du Plan Routier Départemental sur le
territoire de l’Arrondissement
Principaux projets inscrits au PRD

Département du Nord
Département / Collectivités
de l’Arrondissement

Résultats attendus
Participation du
Priorité
Département
Maîtrise d'ouvrage
départementale

+++

Voir annexe correspondante

Optimisation du réseau et amélioration de l’accessibilité au
territoire
Amélioration des temps de parcours
Renforcement de l’attractivité du territoire
Création d’espaces publics multifonctionnels, dans une logique de
développement durable
Amélioration de la sécurité routière

Liens avec d’autres projets :
Poursuite du partenariat pour renforcer les modes de déplacement collectifs et leur accessibilité pour tous
Déploiement et optimisation du maillage en liaisons cyclables sur l’ensemble de l’arrondissement
Partenariat et gouvernance en matière de mobilité avec Lille Métropole

12 – Partenariat et gouvernance en matière de mobilité avec Lille Métropole
ENJEU 2 : Mieux coordonner les politiques de déplacement, pour améliorer l’accessibilité globale de l’Arrondissement
Les compétences respectives des différentes collectivités sur le territoire de l’arrondissement en matière d’aménagements le long des routes départementales, en particulier
en agglomération, ont amené le Département à élaborer et conduire ses projets routiers en étroite concertation avec les communes et EPCI concernées au cours des dernières
années.
Pour le Département, la programmation des opérations de modernisation et de développement du réseau est réalisée dans le cadre du Plan Routier Départemental (PRD) et du
Plan Cyclable Départemental (PCD), élaborés en concertation avec les élus du territoire au travers notamment des Commissions d’Arrondissement.
Le 27 janvier 2014 a été publiée la loi de Modernisation de l'Action Publique territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPAM), qui crée la métropole européenne de Lille
au 1er janvier 2015, et invite les collectivités à définir par convention les modalités de gestion des routes départementales sur le territoire des métropoles, pour une mise en
application à compter du 1er janvier 2017. Les projets de loi de réforme territoriale étudiés actuellement au niveau national sont également susceptibles de préciser ces
modalités de gestion.
Un partenariat renforcé sera donc mis en oeuvre entre le Département de Lille Métropole, afin de déterminer le mode de gestion des routes départementales adapté sur le
territoire de la métropole pour assurer le meilleur service à l’usager, en abordant les enjeux stratégiques, organisationnels et financiers de cette réforme.

Engagements réciproques
Le Département et Lille Métropole s’engagent à mener les discussions nécessaires à la définition des modalités de gestion des routes départementales sur le territoire de
la métropole, en vue d’améliorer le service aux usagers, et d’être en mesure de mettre en place l’organisation correspondante à compter du 1er janvier 2017.
Le Département s’engage à poursuivre l’association des acteurs du territoire à l’élaboration de sa programmation pluriannuelle d’aménagements routiers, en particulier
sur le territoire de la métropole, qui contribuera à une bonne anticipation de l’échéance du 1er janvier 2017.

Résultats attendus
Actions et Partenariats
Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Accompagnement des projets de voiries

Lille Métropole

Partenariat technique

++

Articulation des compétences "voirie"

Lille Métropole

Partenariat technique

++

Lille Métropole

Partenariat technique

++

Lille Métropole

Partenariat technique

+

Coordination des travaux: mise en
cohérence des programmes
communautaires et départementaux
Création d'une plate forme commune et
échange de données relatives à la
circulation et à la qualité de l'air

Cohérence et lisibilité des modalités de gestion des routes
départementales sur le territoire de la métropole
Renforcement de l’attractivité du territoire
Meilleur service aux usagers de la route
Liens avec d’autres projets :
Poursuite et adaptation de la desserte et de l’accessibilité de
l’Arrondissement de Lille
Poursuite du partenariat pour renforcer les modes de déplacement
collectifs et leur accessibilité pour tous
Déploiement et optimisation du maillage en liaisons cyclables sur
l’ensemble de l’arrondissement

13 – Déploiement et optimisation du maillage en liaisons cyclables
sur l’ensemble du territoire de l’Arrondissement
ENJEU 2 : Mieux coordonner les politiques de déplacement, pour améliorer l’accessibilité globale de l’Arrondissement
Dans le cadre du Plan Cyclable Départemental, le Département du Nord contribue au développement de la pratique du vélo, principalement en améliorant et en sécurisant la
desserte cycliste des établissements scolaires, des pôles multimodaux et autres points d’intérêt départemental. Il assure également la continuité du réseau cyclable actuel en
lien notamment avec les aménagements existants, les projets de Lille Métropole et des autres EPCI et communes du territoire titulaires de la compétence voirie, il sécurise les
itinéraires existants les plus fréquentés.
Sur le territoire de l’arrondissement de Lille, la priorité est donnée au développement d’un réseau cyclable structurant présentant des continuités d’itinéraire, et à la desserte
des points d’intérêt du territoire pour le développement de la pratique cyclable (lieux d’enseignement scolaire, de loisirs, d’activité économique, pôles d’échange, sites
identifiés dans le cadre du Plan Campus).
Sur le territoire communautaire, le Plan Cyclable Départemental a été élaboré en lien avec les études menées par Lille Métropole « 100 km ». La priorisation des opérations se
fait sur la base de l’étude « Métropole cyclable 2020 », notamment via un réseau structurant. La programmation départementale des travaux se fait également en
collaboration avec la programmation communautaire.

Engagements réciproques
Les acteurs du territoire s’engagent à associer le plus en amont possible les services du Département pour la mise en œuvre d’aménagements cyclables. Il est important
d’anticiper les potentiels d’aménagement concernant les routes départementales ou leurs intersections en partageant la définition des tracés précis. Ils s’engagent
également à promouvoir l’usage des modes doux sur leur territoire (communes, intercommunalités…).
Le Département s’engage à mettre en œuvre les opérations inscrites au Plan Cyclable Départemental et à étudier les propositions portées par les partenaires des
territoires. Il s’engage d’autre part à concevoir ses aménagements dans une logique de complémentarité avec les itinéraires existants ou en projets, et à continuer le travail
de collaboration avec Lille Métropole pour la programmation, comme pour la planification des travaux.

Résultats attendus

Actions et Partenariats
Porteur/Pilote
Plan cyclable départemental
Métropole Cyclable 2020
Déploiement de liaisons cyclables et liaisons
douces

Département du Nord
Lille Métropole
Collectivités de
l’Arrondissement

Participation du
Département
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale

Mise en œuvre d’une stratégie cyclable partagée avec Lille
Métropole et les autres EPCI et communes du territoire
Priorité

Amélioration de la planification et de la coordination des travaux

+++
+++

Voir annexe correspondante

Augmentation de la mobilité cyclable
Liens avec d’autres projets :
Poursuite et adaptation de la desserte et de l'accessibilité de
l'Arrondissement de Lille
Poursuite du partenariat pour renforcer les modes de déplacement
collectifs et leur accessibilité pour tous
Partenariat et gouvernance en matière de mobilité avec Lille Métropole

14 – Poursuite du partenariat pour renforcer les modes de déplacements
Présentation du projet

Engagements réciproques

ENJEU 2 : Mieux coordonner les politiques de déplacement, pour améliorer l’accessibilité
globale de l’Arrondissement
Le schéma « Mobilité Liberté 2030 » élaboré par le Département
identifie l’accroissement de la mobilité comme l’un des enjeux
principaux afin d’assurer la liberté de déplacement des
Nordistes. Afin d’accroître la part modale des transports
collectifs, il s’agit d’offrir de réelles alternatives aux
déplacements automobiles autour des agglomérations et de
favoriser une dynamique collective valorisant la coopération des
autorités organisatrices de transports notamment par le
développement de lieux d’échanges entre modes afin de faciliter
l’intermodalité et coordonner l’offre. A ce titre, le Département
a engagé en 2014 une conférence de la mobilité Métropolitaine
réunissant tous les acteurs de la mobilité (Région, Etat, LMCU et
les 2 Départements) autour des enjeux à la métropole Lilloise.
L’amélioration de la lisibilité de la politique intermodale sur le
territoire et l’opérationnalité des offres de transport existantes
sont des objectifs majeurs exprimés par les acteurs de
l’arrondissement de Lille.
En ce sens, il y a lieu de poursuivre l’évolution du réseau
départemental pour affirmer sa fonction de desserte et
répondre aux besoins de la clientèle commerciale, notamment
dans les zones périurbaines en complétant l’offre urbaine. Le
projet d’une liaison autoroutière sur A23 entre Orchies et
Villeneuve d’Ascq par un car à haut niveau de services démontre
l’implication du Département pour favoriser la mobilité vers la
métropole Lilloise. Par ailleurs, le schéma « Mobilité Liberté
2030 » vise aussi à expérimenter des outils de mobilité
(covoiturage, création d’outils de communication et
autopartage) complémentaires aux compétences classiques en
termes de voirie et de transports en commun.
La mobilité participe au renforcement de l’égalité des chances et
de la cohésion sociale. Le Département propose de renforcer le
partenariat avec Lille Métropole pour développer le projet Plate
forme Mobilité en faveur des publics (jeunes chômeurs,
allocataires du RSA,..) et d’organiser des services adaptés aux
besoins des publics fragilisés.

Transports
collectifs

Le Département poursuivra sa collaboration avec
LMCU dans les actions en faveur de l’utilisation des
transports collectifs notamment par
une
harmonisation de l’accessibilité, un développement de
l’information des voyageurs et de la billettique.
Le Département s’engage à poursuivre de
communiquer sur l’adaptation en continue de son
réseau Arc en Ciel.

Connexion du
territoire

Les partenaires (Région, LMCU et Département)
s’engagent à faciliter les connexions entre les réseaux
de transports scolaires et interurbains.
Le Département poursuivra sa politique en faveur de
l’intermodalité.

Covoiturage

Le Département associera les acteurs locaux dans le
cadre de l’étude interdépartementale de covoiturage,
visant à développer un réseau unifié d’aires de
stationnement avec le Département du Pas de Calais.

Insertion /
Mobilité

Le Département s’engage en lien avec les partenaires
à rechercher les leviers pour favoriser la mobilité des
publics sociaux et à étudier des solutions innovantes
en faveur de publics relevant de l’action sociale.

collectifs et leur accessibilité pour tous
Actions et Partenariats

Délégation de Service Public Périmètre n°2 du
réseau départemental Arc-en-Ciel
Parking Bus lycée Marguerite des Flandres de
Gondecourt
Accessibilité des arrêts de bus
Actions en faveur de l’accessibilité des
transports du réseau départemental Arc-en-Ciel
Déplacement mobilité accessibilité

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage
départementale

+++

Soutien à l'investissement

+++

Partenariat technique

+++

Communauté de
Communes PévèleCarembault
Lille Métropole

Maîtrise d'ouvrage
Département du Nord
départementale
Communauté de
Appui technique via l’ingénierie
Communes des Weppes
départementale

Porteur/Pilote
Aménagement d'aires de stationnement dédiées
Département du Nord
au covoiturage, Lille Métropole
Aire de covoiturage à Cappelle-en-Pévèle

Plate forme mobilité solidaire sur
l'arrondissement de Lille

Résultats attendus

Département du Nord

Participation du
Département
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale

++
+

Priorité

+++
++

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Lille Métropole

Partenariat technique

+++

Appui technique via l’ingénierie
départementale
Appui technique via l’ingénierie
départementale

++

Création d'une plateforme de Mobilité

Tourcoing

Mise en place d'un taxi solidaire pour personnes
en situation précaire

Wattrelos

Porteur/Pilote

Participation du
Département

+

Priorité

Communauté de
Communes PévèleCarembault

Soutien à l'investissement

++

Participation à l’aménagement du pôle
d’échanges de Templeuve

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage
départementale

+++

Projet s en lien avec la mobilité durable

Département /
Collectivités de
l’Arrondissement

Aménagement du Pôle d'échange de Templeuve,
seconde phase

Augmentation de la fréquentation des transports en commun
Amélioration des liens entre les réseaux de transports en
commun
Incitation du report modal de la voiture vers les transports en
commun
Développement de la part du covoiturage dans l’utilisation de
la voiture individuelle
Développement du nombre d’aires de covoiturage sur le
territoire
La mobilité des personnes en situation de précarité en
apportant des réponses adaptées à leur besoin de mobilité

Voir annexe correspondante

Lien avec d’autres projets :
Amélioration de l'accessibilité globale de la métropole par le
renforcement de l’offre de métro

15 – Développement du réseau de lecture publique de Lille Métropole
en lien avec les projets d’investissement des communes
ENJEU 3 : S’appuyer sur la culture et le sport pour développer le potentiel humain et le vivre ensemble et contribuer au changement d’image du territoire
Parmi les 58 communes de moins de 10 000 habitants de Lille Métropole, 29 ont signé une convention de partenariat avec le Département et bénéficient à ce titre de l’aide au
fonctionnement à travers les services du site de Lille-Douai de la Médiathèque départementale du Nord. Parmi les 10 communes entre 10 et 15 000 habitants, seule Seclin a
signé une convention de partenariat avec le Département pour la constitution d’un réseau de lecture publique, le réseau du Mélantois, premier réseau de ce type sur le
territoire de Lille Métropole, avec 5 autres communes (Lesquin, Lezennes, Houplin-Ancoisne, Templemars, Vendeville). Les communes de Lille Métropole dont le nombre
d’habitants est supérieur à 10 000 n’avaient jusqu’alors pas vocation à bénéficier de la politique de soutien du Département en matière de lecture publique.
À l’issue d’une étude « d’élaboration d'un plan d'action pour le service public de lecture » menée de 2010 à 2012, Lille Métropole a adopté le 9/11/2012 une délibération-cadre
« pour une politique métropolitaine de développement et d’animation du service public de lecture, d’information et de documentation ». Cette délibération définit trois axes
de travail : un accès en ligne aux services et ressources des médiathèques du territoire ; l’élaboration d’un plan de développement métropolitain de l’offre du service public de
lecture ; et le soutien à la mise en réseau des équipements via un événement culturel annuel. La mise en œuvre de ses trois axes a reçu le soutien de l’État (DRAC) et du Conseil
Général à travers une convention de partenariat tripartite relative à la mise en œuvre d’un contrat de territoire lecture pour la période 2013-2016.

Engagements réciproques
Le Département s’engage à soutenir la mise en œuvre du contrat territoire lecture via la mobilisation de son expertise technique et les soutiens financiers définis dans la
convention.
Le Département s’engage à accompagner techniquement les projets des communes de Lille Métropole selon les résultats du plan de développement métropolitain qui
donnera un schéma directeur et une priorisation à l'échelle de la Métropole et permettra de hiérarchiser les projets dans le temps.
Les partenaires s’engagent à mobiliser les moyens nécessaires au fonctionnement de leurs équipements conformément à la convention signée avec le Département.

Actions et Partenariats

Mise en œuvre du "contrat de territoire
lecture" pour l'amélioration de l'offre et des
services de lecture publique
Réseau des médiathèques du Mélantois (Villes
de Houplin Ancoisne, Lesquin, Lezennes,
Seclin, Templemars et Vendeville)
Médiathèque
Projets des communes en matière de lecture
publique sur Lille Métropole

Résultats attendus

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Lille Métropole

Convention

+++

Seclin

Soutien à
l'investissement

+++

Willems

Soutien à
l'investissement

++

Collectivités de Lille Métropole

Voir annexe correspondante

Concertation et priorisation des projets des communes à l’échelle
de Lille Métropole et selon les axes d’un plan de développement
métropolitain
Développement des dynamiques de réseau et de coopération
professionnelle sur le territoire
Développement culturel du territoire
Liens avec d’autres projets :
Structuration et consolidation des réseaux de médiathèques de la
Pévèle Carembault, des Weppes et de la Haute Deûle
Diffusion de la culture scientifique à l’échelle de l’arrondissement

16 – Structuration et consolidation des réseaux de médiathèques
de la Pévèle Carembault, des Weppes et de la Haute Deûle
ENJEU 3 : S’appuyer sur la culture et le sport pour développer le potentiel humain et le vivre ensemble et contribuer au changement d’image du territoire
Sur le territoire de la Communauté de Communes Pévèle-Carembault, on ne compte que 4 communes (Thumeries, Beuvry-la-forêt, Tourmignies et Cysoing) sur 38 qui n’ont pas
signé une convention de partenariat avec le Département pour le fonctionnement de leur bibliothèque. Les 34 communes signataires se répartissent ainsi : 6 dans le réseau de
l’ex Communauté de Communes du Carembault ; 7 dans le réseau de l’ex Communauté de Communes Espace-en-Pévèle; 4 dans le réseau constitué par une convention entre
Bourghelles, Bachy, Wannehain et Camphin-en-Pévèle ; 5 dans le réseau « Médiathèques en Pévèle » constitué par une convention entre Templeuve, Louvil, Genech, Cobrieux
et Cappelle-en-Pévèle ; et 12 sont des médiathèques à fonctionnement communal. Cette diversité d’établissements, de services, de fonctionnement et de développement est
un véritable enjeu. Globalement, les moyens et les services sont d’un bon niveau et la dynamique de développement est réelle. La coexistence des réseaux préexistants dans le
nouvel EPCI va poser la question du soutien à la dynamique de développement, il s’agira de donner aux réseaux les moyens de continuer à exister, voire de structurer à
l’échelle de la Communauté de Communes Pévèle – Carembault (CCPC), l’ensemble des réseaux et les bibliothèques isolées. Sur les 5 communes de la Communauté de
Communes des Weppes, seule Fromelles n’a pas encore de bibliothèque mais ses habitants bénéficient de l’accès aux autres bibliothèques du réseau. La dynamique de ce
réseau est tout à fait satisfaisante : une coordinatrice a été embauchée en 2010, l’informatisation a été réalisée en 2012 et l’animation et les services sont en constant
développement. La commune de Bois-Grenier vient de se doter d’une nouvelle médiathèque et il existe des projets à Radinghem-en-Weppes et à Fromelles. Le réseau de la
Communauté de Communes de la Haute Deule est le plus abouti de l’arrondissement de Lille, puisque l’ensemble du fonctionnement (acquisitions, personnel, animations…) est
communautaire. Seuls les bâtiments restent communaux à l’exception de la médiathèque d’Annœullin déclarée d’intérêt communautaire. Le développement de ce réseau est
tout à fait satisfaisant avec notamment une dernière construction de médiathèque à Carnin en 2012.

Engagements réciproques
Le Département s’engage à mobiliser son expertise pour accompagner les EPCI dans l’élaboration de leurs projets de développement de la lecture publique.
Le Département s’engage à accompagner techniquement la structuration des bibliothèques et des réseaux de bibliothèques portée par la CCPC. Il s’engage à soutenir la
réalisation d’un plan de développement de lecture publique à l’échelle de la Communauté de Communes Pévèle-Carembault et selon une priorisation afin de hiérarchiser
les projets dans le temps.
Le Département s’engager à consolider les réseaux des Communauté de Communes de la Haute-Deûle et des Weppes via un appui technique des services

Actions et Partenariats
Résultats attendus

Réseau de bibliothèques-médiathèques
Réseau intercommunal des médiathèques

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Communauté de Communes
Pévèle-Carembault

Appui technique via
l’ingénierie
départementale

+++

CC de Weppes

Partenariat technique

+++

Réhabilitation presbytère en médiathèque et
Bois-Grenier
Partenariat technique
+++
mise normes salle fêtes
Réhabilitation d’un local commercial en
Bauvin
Partenariat technique
++
Médiathèque Municipale
Projets des communes en matière de lecture Communes de la CCPC, de la
Voir annexe correspondante
publique
CCHD et de la CC Weppes

Renforcement de l’accès à la lecture publique et des services liés
dans les communes rurales
Coopération des équipements et communes à l’échelle des
structurations en réseau
Respect des droits culturels de chacun dans la conception des
projets dont les équipements.
Liens avec d’autres projets :
Diffusion de la culture scientifique à l’échelle de l’arrondissement
Développement du réseau de lecture publique de Lille Métropole en
lien avec les projets d’investissement des communes

17 - Poursuite de l’accompagnement des dynamiques culturelles et artistiques
ENJEU 3 : S’appuyer sur la culture et le sport pour développer le potentiel humain et le vivre ensemble et contribuer au changement d’image du territoire
L’offre culturelle de l’arrondissement de Lille, prenant appui sur des équipements structurants et des évènements de qualité, est particulièrement riche et permet de capter
des publics de plus en plus variés. Le territoire pourra renforcer les partenariats déjà en place et développer des dynamiques de mise en réseau, afin de favoriser l’accès à
une offre culturelle diversifiée et de qualité pour les habitants dans leur ensemble, et notamment pour les publics les plus éloignés de la culture.
Le Département pourra accompagner techniquement le territoire afin d’envisager collectivement des pistes de coopération pour répondre aux problématiques liées aux
enjeux de développement culturel, plus particulièrement en milieu rural et/ou en direction des publics prioritaires des politiques départementales.
Par ailleurs, depuis 2013, le Département du Nord, conjointement avec ceux de l'Ardèche, de la Gironde et du Territoire de Belfort, est engagé dans une démarche de
diagnostic et d’évaluation des politiques publiques au regard des droits culturels, l’enjeu étant de faire évoluer les pratiques et les postures afin de mieux respecter l’individu
dans sa capacité et sa dignité. En collaboration avec l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme et le Réseau culture 21, des ateliers de travail
intersectoriels et interdépartementaux sont organisés pour mener des réflexions sur cette thématique.

Engagements réciproques
Les porteurs de projet s’engagent à prendre en compte les enjeux de mise en réseaux et de médiation dans le développement de leurs projets culturels et à respecter les
droits culturels de chacun dans la conception des projets, dont les équipements : co-construction ou a minima, implication des habitants afin de créer les conditions d’une
véritable appropriation de ces projets.
Le Département s’engage à apporter son aide technique sur le montage des projets et envisagera le soutien à des projets au regard de sa politique culturelle et de ses
capacités financières, et des priorités définies de manière partenariale.

Actions et Partenariats
Porteur/Pilote
Construction d’une salle polyvalente à vocation
culturelle
Restructuration - Extension du pôle culturel
selon une démarche HQE
Création de studios d’enregistrement et de
répétition musicale -salle Allende
Pole d’expérimentation artistique

Création résidence artistes
Autres actions

Hem
Sequedin
Mons-en-Barœul

Haubourdin

Templeuve
Collectivités de
l’arrondissement

Résultats attendus
Participation du
Département
Soutien à
l'investissement
Soutien à
l'investissement
Appui technique via
l’ingénierie
départementale
Appui technique via
l’ingénierie
départementale
Appui technique via
l’ingénierie
départementale

Priorité

+++
+++
++

Equilibrage de l’offre culturelle dans le territoire, renforcement des
dynamiques culturelles en milieu rural
(notamment
intercommunales)
Développement de la culture comme levier de cohésion sociale
Meilleure articulation des interventions des différentes institutions
publiques

++
++

Voir annexe correspondante

Liens avec d’autres projets :
Diffusion de la culture scientifique à l’échelle de
l’arrondissement (Forum des sciences)
Définition d’une stratégie touristique territoriale et création
d’une Maison du tourisme

18 – Diffusion de la culture scientifique à l’échelle de l’arrondissement
ENJEU 3 : S’appuyer sur la culture et le sport pour développer le potentiel humain et le vivre ensemble et contribuer au changement d’image du territoire
Le territoire de l’arrondissement de Lille dispose d’un tissu d’enseignement et de recherche scientifique très important, composé d’universités, de grandes écoles, de centres
et instituts de recherche, etc. Les sciences sont également un vecteur de développement économique du territoire, à l’image d’euratechnologie.
Par ailleurs, des lieux de culture scientifique existent sur le territoire, dont le Forum Départemental des Sciences à Villeneuve d’Ascq, qui concoure à la diffusion de la culture
scientifique, notamment auprès du jeune public. Parmi cette offre, le projet de création d’un nouveau Musée d’histoire naturelle permettait d’en valoriser d’avantage les
collections exceptionnelles. De même, l’extension du parc archéologique Asnapio par l’aménagement d’une salle d’exposition et de médiation sera l’opportunité d’améliorer
l’accueil des publics scolaires. Le Département mobilisera l’ingénierie départementale pour accompagner techniquement la réflexion sur ce projet.
Cependant, les structures de culture scientifique ne sont pas coordonnées entre elles et ne s’articulent pas avec d’autres réseaux, comme celui dédié aux grands musées de la
métropole par exemple (Lille MAP). Cela nuit à la visibilité et à la promotion de la culture scientifique auprès des habitants. C’est pourquoi, il existe un enjeu majeur de
structuration et de développement d’un réseau de la culture scientifique, en développant notamment des outils de communication et en favorisant un maillage de l’ensemble
du territoire. Le Forum Départemental des Sciences pourrait jouer un rôle d’impulsion afin de mettre en place ce réseau et d’assurer un lien avec les autres équipements
structurants de la métropole (musées et acteurs scientifiques). Pour cela, le Forum pourra se reposer sur le partenariat déjà engagé avec la Médiathèque Départementale, dans
le cadre duquel des formations à la culture scientifique sont proposées aux responsables, bibliothécaires et bénévoles des bibliothèques partenaires du Département. Il existe
en effet une véritable complémentarité de médiation et d'action à développer entre les centres de sciences et les médiathèques.

Engagements réciproques
Les acteurs du territoire (musées, collectivités, intercommunalités, universités, etc.) s’engagent à concourir à la mise en œuvre d’un partenariat élargi autour de la
promotion de la culture scientifique.
Le Département s’engage à promouvoir la culture scientifique via le Forum des sciences, à favoriser la mise en place d’un réseau de la culture scientifique à l’échelle de
l’arrondissement, en favorisant un partenariat large avec tous les acteurs concernés et à apporter un appui technique aux projets de promotion de la culture scientifique
sur le territoire.

Actions et Partenariats
Porteur/Pilote

Résultats attendus
Participation du
Département

Département du Nord – Forum
Maitrise d'ouvrage
des sciences et Médiathèque
départementale
Départementale
Appui technique via
Création d'un Nouveau musée histoire Naturelle
Ville de Lille
l’ingénierie
départementale
Partenariat
Halle Canteleu agrandissement parc Asnapio
Villeneuve d'Ascq
technique
Développement d’un réseau de diffusion de la
culture scientifique

Priorité

+++
++
++

Constitution d’un réseau de promotion de la culture scientifique
Renforcement des liens entre universités, centres de recherches et
lieux de culture scientifique
Mise en place d’outils (communication, groupes de travail…)
Accès à tous (publics et territoires) à la culture scientifique
Liens avec d’autres projets :
Plan campus
Poursuite de l’accompagnement des dynamiques culturelles et
artistiques

19 – Offre de musées équilibrée et cohérente à l'échelle de l'arrondissement
ENJEU 3 : S’appuyer sur la culture et le sport pour développer le potentiel humain et le vivre ensemble et contribuer au changement d’image du territoire
Une offre muséale dense et diversifiée existe sur la métropole lilloise, à laquelle le Département du Nord contribue par la gestion du Forum départemental des Sciences
(Villeneuve d’Ascq) et, depuis 2014, de la Maison natale Charles de Gaulle. En effet, une Convention a été signée le 1er janvier 2014, pour une durée de 5 ans, entre la
Fondation Charles de Gaulle et le Département, afin de confier la gestion de cet équipement culturel au Département.
Par ailleurs, le développement des écomusées et des musées de société doit s’appuyer sur le rayonnement d’autres sites similaires, notamment les musées de Plein Air et du
terroir de Villeneuve d’Ascq ou des Arts et Traditions populaires de Wattrelos. Cet objectif et la nécessité de développer un projet scientifique et culturel orienteront le soutien
technique du Département au projet de musée d’histoire locale de Pérenchies.
Enfin, le développement de l’offre de musées pourra s’appuyer sur de nombreux projets relatifs à la mémoire, notamment de la Première guerre mondiale (Fromelles, Illies). En
articulant ces projets avec sa politique de développement touristique, le Département accompagnera ainsi le projet de lieu de la mémoire allemande, inédit sur ce territoire.
L’histoire de la bataille de Bouvines constitue l’autre sujet majeur de développement de l’offre de « tourisme de la mémoire » dans l’arrondissement, avec le projet de création
d’un centre d’interprétation en complémentarité avec la Salle des Batailles de la médiathèque de Mons-en-Pévèle. La Maison Charles de Gaulle est un des lieux de mémoire
d’intérêt national du Nord. Monument historique, elle a reçu le label « Maison des illustres » en 2011. La Fondation Charles de Gaulle et le Département travailleront de
concert afin d’en assurer l’avenir et poursuivre la hausse de fréquentation.

Engagements réciproques
Les porteurs de projet s’engagent, en associant le Département, à garantir la pérennité des éventuelles collections d’objet et à élaborer et/ou conforter un projet
scientifique et culturel.
Le Département s’engage à mobiliser l’expertise de l’ingénierie départementale pour accompagner les porteurs de projets relatifs à des musées sans appellation
« musées de France ». Il s’engage à assurer la gestion de la Maison Natale Charles de Gaulle, en partenariat avec la Fondation Charles de Gaulle.

Actions et Partenariats

Résultats attendus

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Lezennes

Partenariat technique

++

Construction d’un musée d’histoire locale

Pérenchies

Partenariat technique

++

Création d'un centre d'interprétation de la
Bataille de Bouvines

Communauté de
Communes PévèleCarembault

Partenariat technique

++

Création d'un lieu de mémoire allemande

Illies

Partenariat technique

++

Villeneuve d'Ascq

Partenariat technique

++

Département du Nord

Convention

+++

Construction centre interprétation carrières
souterraines

Musée moulins
Gestion de la Maison Natale Charles de Gaulle

Qualification de l’offre muséale et d’interprétation
Développement du travail en partenariat et en réseau
Pérennisation des collections d’objets et d’œuvres remarquables
Accroissement du nombre de visiteurs et développement
touristique local

Liens avec d’autres projets :
Préservation et valorisation des richesses patrimoniales des
territoires de l’arrondissement
Diffusion de la culture scientifique à l’échelle de l’arrondissement
Définition d'une stratégie touristique territoriale et création d'une
Maison du tourisme

20 – Préservation et valorisation des richesses patrimoniales
Présentation du projet

Engagements réciproques

ENJEU 3 : S’appuyer sur la culture et le sport pour développer le potentiel humain et le
vivre ensemble et contribuer au changement d’image du territoire
Le territoire de l’arrondissement de Lille est doté d’un
patrimoine bâti riche et diversifié (industriel, religieux,
militaire, etc.) qui participe à son identité et contribue à la
qualité du cadre de vie. Outre l’objectif de conservation
patrimoniale, la préservation et la valorisation de ce
patrimoine doivent contribuer à sensibiliser les habitants à
leur environnement et à l’histoire, et permettre de
continuer à développer l’économie touristique. Le
Département et les porteurs de projet veilleront ainsi à
intégrer des objectifs de médiation patrimoniale.
Les églises constituent l’un des éléments de cette richesse
patrimoniale. Le Département pourra accompagner des
projets de restauration, en tenant compte notamment de
l’urgence sanitaire et de l’intégration du projet dans une
dynamique de développement local. Son intervention est
coordonnée avec celle de la DRAC pour les monuments
historiques. La Fondation Patrimoine et la Région
participent également à la restauration et à la valorisation
du patrimoine remarquable.
Par ailleurs, le territoire s’implique dans la
commémoration du centenaire de la Grande guerre, qui
constitue une opportunité de développer des actions en
réseau et à une échelle supra-communale afin de valoriser
les éléments de patrimoine relatifs à la Première guerre
mondiale (cimetières militaires, lieux emblématiques,
etc.),

Les communes et EPCI s’engagent à porter des projets
de restauration patrimoniale respectueux de l’intégrité
architecturale et historique des édifices.
Les porteurs de projet s’engagent à accompagner
chaque projet de conservation patrimoniale d’une
démarche de valorisation à l’attention des habitants et
visiteurs.
Conservation
patrimoniale
des églises et
édifices civils

Les EPCI s’engagent à mettre en cohérence les
différents projets patrimoniaux portés par les
communes de leur territoire.
Le Département s’engage à apporter son aide
technique sur le montage de projets, ainsi qu’un
soutien financier lorsque cela est pertinent.

Les acteurs veilleront à intégrer une dimension
pérenne de travail en réseau dans leurs actions.
Patrimoine de
la Grande Guerre

Le Département s’engage à apporter son aide
technique sur le montage de projets, ainsi qu’un
soutien financier lorsque cela est pertinent.

des territoires de l’arrondissement
Actions et Partenariats

Rénovation de la façade de l'Hôtel de Ville
Réhabilitation de l'église Saint Michel
Orgues de Roubaix (Sainte-Elisabeth et SaintJoseph)
Restauration du clos et couvert de l’église Saint
Nicolas
Requalification patrimoine ancienne
blanchisserie, le séchoir
Actions en faveur de la préservation et la
valorisation du patrimoine de l’Arrondissement

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

La Bassée

Soutien à
l'investissement

++

Quesnoy sur Deûle

Soutien à
l'investissement

++

Roubaix

Soutien à
l'investissement

++

Wasquehal

Soutien à
l'investissement

++

Erquinghem Lys

Financement d'une
étude

++

Collectivités de
l’Arrondissement

Porteur/Pilote
Patrimoine de la Grande guerre

Résultats attendus

CC de Weppes

Préservation architecturale et patrimoniale des
églises et édifices civils
Développement de stratégies territoriales en
matière de conservation et valorisation des
patrimoines bâtis
Meilleure appréhension du patrimoine par les
habitants
Amélioration de la médiation patrimoniale à
l’attention des visiteurs

Voir annexe correspondante

Participation du
Département
Partenariat technique

Priorité

Développement de stratégies territoriales en matière de
valorisation et d’interprétation du patrimoine à visée
touristique

++

Liens avec d’autres projets :
Offre de musées équilibrée et cohérente à l’échelle de
l’arrondissement
Définition d'une stratégie touristique territoriale et
création d'une Maison du tourisme

21 – Offre sportive de qualité mutualisée
Présentation du projet

Engagements réciproques

ENJEU 3 : S’appuyer sur la culture et le sport pour développer le potentiel humain et le vivre ensemble et contribuer au changement d’image du territoire
Depuis plusieurs années, l’offre sportive s‘est diversifiée dans l’arrondissement de
Lille, permettant la pratique d’activités au sein de nombreuses associations et clubs
sportifs. Néanmoins, au-delà des sports traditionnels présents dans chaque
commune, un enjeu de démocratisation de l’ensemble des sports a vu le jour. Cette
démocratisation nécessite une égalité d’accès aux équipements et à la pratique
sportive, dans un souci de bien-être et de santé pour tous. Le Département souhaite
encourager les pratiques sportives pour tous, notamment en faveur de la santé et
des jeunes.
Si la métropole lilloise est bien dotée en équipements sportifs, des besoins subsistent
dans le reste du territoire. De nombreux projets de rénovation et de construction
sont en cours de réflexion. Parmi les projets de l’arrondissement, certains
gagneraient à être mieux articulés entre eux, pour favoriser des mutualisations et
l’optimisation de l’utilisation de ces équipements et mieux prendre en compte les
besoins et les pratiques des habitants. Au-delà de ces questions financières, le
fonctionnement de ces équipements interroge l’encadrement proposé et la diversité
des pratiques. La question des coûts en investissement mais aussi de
fonctionnement de tels équipements accentuent la nécessité de hiérarchiser les
projets. Cette priorisation doit être menée de façon objective et concertée entre le
Département et les acteurs locaux. C’est pourquoi le Département souhaite :
- accompagner dans un premier temps les projets considérés comme prioritaires,
notamment lorsqu’ils sont mutualisés ou favorisent l’accès à ses publics
prioritaires (personnes en situation de handicap, collégiens) ;
- déterminer quels sont les autres projets à accompagner et les prioriser, parmi les
projets inscrits en annexe, après avoir mené une analyse globale des
équipements et des besoins.
A plus long terme, une démarche spécifique devrait être menée par l'Etat et les
collectivités territoriales (Région et Départements) sur les équipements sportifs. Elle
prendra notamment en compte l'offre actuelle en termes d'installations sportives
pour définir les besoins prioritaires du territoire selon les pratiques recensées
(scolaire, associatif, etc.).
.

Amélioration de
la connaissance
des besoins
locaux

Le Département s’engage à soutenir les
initiatives du territoire, notamment en faveur
de la jeunesse et du sport/santé et à favoriser
une bonne articulation entre ses dispositifs et
ceux du territoire.
Les partenaires sur le territoire s’engagent à
fournir au Département l’ensemble des
données à leur disposition.
Le Département s’engage à réaliser une
analyse prenant prenne en compte les
équipements sportifs existants ainsi que les
besoins
des
habitants
du
territoire
(équipements et pratiques, collégiens).

Réalisation
d’équipements
sportifs de qualité

Les porteurs de projets s’engagent à mener
des projets qualitatifs, permettant une pratique
sportive sécurisée, accessible notamment en
respectant une démarche de développement
durable.
Le Département s’engage à apporter un
soutien en investissement aux équipements
jugés prioritaires.

Actions et Partenariats

Analyse globale sur les équipements et les
pratiques sportives

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Département du Nord

Maîtrise d’ouvrage
du Département

+++

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Construction complexe Breuvart

Armentières

Création d'un plateau multisports

Comines

Reconstruction de la salle de tennis de table à
Beuvry
Rénovation salle omnisports complexe H.
Seigneur
Création d'une plaine de jeux et d'un terrain
de hat-trick

Communauté de Communes
Pévèle-Carembault

Création d’un plateau Multisport, place verte

Gondecourt

Création d’un Skate Parc dans le cadre de la
place verte

Gondecourt

Création de deux plateaux Stade Wancquet

Halluin

Stadium Nord - reconstruction de l'espace
polyvalent

Lille Métropole

Création d'une piste d'athlétisme

Résultats attendus

Croix
Cysoing

Seclin

Rénovation du terrain stade Chêne Houpline

Tourcoing

Rénovation sol sportif Salle Antoine Blondin

Ville de Lille

Construction dojo

Villeneuve d'Ascq

Gymnase DEBRUYNE

Villeneuve d'Ascq

Projets de constructions ou de rénovations
d’équipements sportifs

Collectivités de
l’Arrondissement

Soutien à
l'investissement
Soutien à
l'investissement
Soutien à
l'investissement
Soutien à
l'investissement
Soutien à
l'investissement
Soutien à
l'investissement
Soutien à
l'investissement
Soutien à
l'investissement
Soutien à
l'investissement
Soutien à
l'investissement
Soutien à
l'investissement
Soutien à
l'investissement
Soutien à
l'investissement
Soutien à
l'investissement

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

Amélioration de la connaissance et objectivation des
besoins afin d’aboutir à un maillage cohérent du territoire
en matière d’équipements sportifs
Détermination des projets à accompagner dans le futur, à
partir notamment de la liste des projets en annexe

Amélioration de l’accès des scolaires, collégiens et des
habitants aux pratiques sportives
Cohérence entre les dispositifs locaux et départementaux
Développement des pratiques sportives
Mise en place d’équipements dont l’utilisation est
optimisée et qui offrent des pratiques variées et adaptées
aux besoins des habitants
Diversité de la pratique sportive de qualité et de proximité
des jeunes notamment dans le cadre du renforcement du
lien santé/sport pour les communes bénéficiant du
dispositif départemental animations territoriales

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

Voir annexe correspondante

Liens avec d’autres projets :
Mise en œuvre des projets éducatifs cohérents et
concertés
Accès à l'apprentissage et à la pratique de la natation
Modernisation et adaptation des réseaux de randonnée
adaptés aux milieux urbains, périurbains et ruraux
Actions en faveur d’une accessibilité globale des services
et lieux publics pour l’inclusion de tous
Solidarité territoriale pour un cadre de vie et des
équipements de qualité pour tous

22 – Accès à l’apprentissage et à la pratique de la natation
ENJEU 3 : S’appuyer sur la culture et le sport pour développer le potentiel humain et le vivre ensemble et contribuer au changement d’image du territoire
En matière d’équipements nautique, l’arrondissement de Lille est doté d’une trentaine de piscines communales, complétées par la piscine communautaire des Weppes et par
un projet de bassin Olympique de Tourcoing. Afin de favoriser la pratique du sport par tous, Lille Métropole s’est doté en 2005, du « plan piscine », dont l’objectif est de
favoriser l’apprentissage de la natation scolaire. Le Département, quant à lui, soutient ponctuellement des équipements nautiques structurants, au rayonnement important et
qui permettent des activités ludiques ou spécifiques. Il a notamment accompagné le centre de Tourcoing-les-bains. Dans le cadre d’une priorisation entre plusieurs projets sur
l’arrondissement, le Département accompagne le centre aquatique de Lille Sud et celui de la Communauté de commune de Pévèle-Carembault. Ce centre nautique a vocation
à rayonner sur l’intercommunalité. La dimension intercommunale du projet est un préalable nécessaire, au regard des coûts en investissement puis en fonctionnement d’un tel
équipement. Dans ce cadre, la refonte des périmètres intercommunaux est une opportunité pour définir des projets qui répondent aux besoins des habitants.
Il apparaît nécessaire d’affiner la connaissance des besoins locaux pour déterminer les « zones blanches » où la réalisation d’un équipement nautique serait prioritaire et
accompagnée par le Département à titre exceptionnel. Dans un cadre partenarial, une réflexion sur la pratique de la natation s’inscrira plus largement dans une analyse globale
que le Département mènera sur les équipements sportifs du territoire et les opportunités de pratiques dans les territoires voisins.
Par ailleurs, afin de favoriser l’apprentissage de la natation des collégiens, le Département soutient activement leur accès aux équipements nautiques du territoire, notamment
via une dotation sur les frais de transport.

Engagements réciproques
Le Département s’engage à soutenir le projet de centre aquatique intercommunal du CC Pays de Pévèle et le projet de Centre aquatique de Lille Sud.
Le Département s’engage à mener la réflexion sur l’accès aux infrastructures de natation de l’arrondissement de Lille.
Les partenaires s’engagent à participer à une étude globale, à l’échelle de l’arrondissement, visant à identifier les secteurs prioritaires. Ils s’engagent également à mettre
en œuvre des logiques de développement durable dans leurs projets, notamment sur les plans environnementaux et sociaux. Ainsi, les publics visés, les activités et les
tarifs devront avoir été réfléchis. Par ailleurs, la réalisation des projets devra s’inscrire dans cette logique et les travaux devront intégrer des clauses sociales.

Résultats attendus

Actions et Partenariats
Porteur/Pilote
Centre aquatique intercommunal
Centre aquatique de Lille Sud

Communauté de Communes
Pévèle-Carembault
Ville de Lille

Participation du
Département
Soutien à
l'investissement
Soutien à
l'investissement

Priorité

+++
+++

Définition collective d’un schéma de maillage des équipements
nautiques
Meilleur accès des publics scolaires et de la population à
l’apprentissage et la pratique de la natation
Valorisation de l’aide au transport des collégiens pour
l’apprentissage de la natation

Liens avec d’autres projets :
Offre sportive qualité mutualisée
Actions en faveur d’une accessibilité globale des services et
lieux publics pour l’inclusion de tous

23 – Modernisation et adaptation des réseaux de randonnée adaptés
aux milieux urbains, périurbains et ruraux
ENJEU 3 : S’appuyer sur la culture et le sport pour développer le potentiel humain et le vivre ensemble et contribuer au changement d’image du territoire
Le territoire de Lille Métropole est un territoire bien maillé en matière de randonnée, avec 80 itinéraires inscrits au Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)
dont 80 % pédestres. L’enjeu concerne davantage la question de la mise en réseau de la randonnée dans les disciplines pédestres et cyclotouristiques.
En sus de l’entretien des circuits assuré avec l’appui de différents partenaires, des projets de développement de l’offre de randonnée pédestre seront menés notamment dans le périmètre de la
CC Pévèle Carembault. Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP) assure par ailleurs une expertise technique sur les questions de balisage et la qualification des circuits. Que ce
soit pour qualifier le pédestre comme pour le cyclo, les projets devront être travaillés dans l’objectif de favoriser une plus grande attractivité de l’offre notamment par la continuité avec le
réseau LMCU et et les connexions transfrontalières en lien notamment avec le tourisme.
De plus, afin de faire évoluer et pérenniser la qualité de l’offre, le Département propose de travailler dans le cadre du projet Eurométropole pour développer les réseaux de proximité et
travailler à une promotion de l’offre globale et de pouvoir collectivement définir des perspectives de développement de la randonnée sur le territoire.
En matière de vélo routes voies vertes, deux grands projets sont en cours actuellement : La Véloroute des Flandres pilotée par le Département qui à terme matérialisera une connexion entre
Lille et Dunkerque et la Vélouroute du Paris Roubaix, projet porté par la CCPC. Cette dernière permettra de relier la Métropole et Valenciennes.

Engagements réciproques
Le Département s’engage à finaliser le projet de Véloroute des Flandres par le jalonnement de l’itinéraire principal.
La CCPC portera de son côté l’étude du tracé (avec l’appui du Département) pour la Véloroute du Paris-Roubaix.
Le Département s’engage également à associer l’ensemble des acteurs locaux (communes, EPCI, monde agricole, ONF, offices de tourisme) à la réflexion sur la création des
futurs réseaux de randonnées pédestres et cyclotouristiques.

Actions et Partenariats
Résultats attendus

Véloroute Voie Verte du Paris- Roubaix
Balisage des chemins de Grande
Randonnée (GR) et grande randonnée de
Pays (GRP)
Balisage des circuits de randonnées
Chemin propre
Expertise de la randonnée pédestre
Création de véloroutes et voies vertes
Projets de développement et de
modernisation de la randonnée

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Pays Pévélois

Financement d'une
étude

+++

Comité départemental de la
Randonnée

Convention

+++

Convention

+++

Convention

+++

Convention

+++

Partenariat technique

+++

Comité départemental de la
Randonnée
Comité départemental de la
Randonnée
Comité départemental de la
Randonnée
Lille Métropole
Collectivités de l’Arrondissement

Voir annexe correspondante

Meilleur maillage du territoire et plus grande connexion entre les
bassins de vie
Accès facilité aux sites touristiques
Développement et qualification de l’offre de randonnée

Lien avec d’autres projets :
Offre sportive de qualité mutualisée

24 – Préservation et valorisation de la biodiversité
Présentation du projet

Engagements réciproques

ENJEU 4 : Conforter et valoriser les espaces naturels et agricoles en recréant et en
améliorant les continuités écologiques entre milieu urbain, périurbain et rural
Le patrimoine naturel, agricole et paysager contribue à l’identité du territoire et à la qualité
de vie de l’Arrondissement de Lille. Les différents milieux naturels sont le support d’une
biodiversité remarquable ou ordinaire.
Les nombreux cœurs de nature identifiés dans le schéma directeur vert de l’arrondissement
de Lille sont à préserver, notamment pour une meilleure connectivité des habitats naturels.
La trame verte et bleue détermine également des continuités écologiques qui favorisent le
déplacement des espèces et peut être support d’espaces récréatifs.
Le renforcement de la trame verte et bleue et la protection de la biodiversité reposent d’une
part sur l’aménagement d’espaces et de sites et d’autre part sur l’association des habitants,
pour les amener à mieux appréhender la richesse des milieux naturels. Les initiatives en
matière de biodiversité sont à mener à différents niveaux. Une approche durable dans
l’aménagement ou la création d’espaces naturels, de parcs ou de jardins familiaux – espaces
partagés dans les villes et villages permet de répondre à la fois à des enjeux sociaux,
paysagers et de biodiversité. Ces espaces deviennent autant de points d’appui pour
développer des corridors biologiques et une introduction de la nature en ville. La gestion
différenciée et l’aménagement des accotements routiers sont également des réponses
concrètes pour faciliter les déplacements d’espèces le long de corridors pourtant artificialisés.

Actions pour la
biodiversité /
trame verte et
bleue

Jardins familiaux et
espaces partagés

L’opportunité d’aménagement de sites transfrontaliers permet un espace de dialogue sur un
sujet commun qui fait consensus et constitue le lien nécessaire pour la continuité des
corridors écologiques, la restauration, la valorisation des milieux naturels ou le
développement de la biodiversité. Dans ce cadre, le Département soutiendra le projet de
l’aménagement du Parc transfrontalier du Val de Lys.
L’aménagement de corridors boisés, multifonctionnels participe également à ces grandes
liaisons inter-territoires. Sur les espaces agricoles, les plantations de haies, en plus du rôle de
régulation des écoulements pluviaux qu’elles jouent dans les zones de ruissellement sont
également des vecteurs de biodiversité.
Dans tous ces domaines, le Département soutiendrait des projets d’études ou la réalisation
d’aménagement, en lien avec ses partenaires locaux comme l’Espace Naturel Lille Métropole,
véritable animateur et opérateur d’une démarche de territoire en faveur de la biodiversité.

Boisements et
haies

Dès l’amont de la réflexion, les porteurs de projets
s’engagent à associer étroitement les services du
Département.
Sur le territoire de la Métropole Lilloise, les porteurs de
projets s’engagent à :
- mener leur projet dans la concertation avec les
habitants et les acteurs concernés du territoire ;
- prendre en compte les aspects paysagers et
environnementaux ;
- promouvoir la biodiversité ordinaire ;
- mettre en œuvre une gestion différenciée sur les
espaces créés ou aménagés ;
- mener des actions de sensibilisation.
Plus spécifiquement sur les projets de « Jardins familiaux –
espaces partagés », ils s’engagent à respecter les principes
suivants :
- mixité sociale et ouverture sur les jeunes
générations ;
- multifonctionnalité et convivialité ;
- pérennité des équipements.

Pour les projets de plantations (boisement, continuum
boisé, haies bocagères, vergers hautes tiges, arbres têtards)
les partenaires s’engagent à respecter le cahier des charges
des différentes politiques concernées, notamment vis-à-vis
de la biodiversité (préservation des espèces patrimoniales,
choix d’essences locales, 20 % de milieux ouverts dans les
boisements…).

Le Département s’engage à participer techniquement et
financièrement aux projets de mise en œuvre des
continuités écologiques dans la limite des budgets
disponibles, des critères en vigueur et de leur actualisation.

en secteurs urbains et ruraux
Actions et Partenariats
Porteur/Pilote
Aménagement de la plaine Baudelaire et d'un
Annœullin
axe vert
Gestion des espèces nuisibles, aménagements Communauté Communes
pour les prédateurs naturels
Pévèle-Carembault
Aménagement du Parc transfrontalier du Val
Lille Métropole
de Lys
Collectivités de
Actions en faveur de la biodiversité
l’Arrondissement

Création de jardins familiaux rue Descarpentrie
Création jardins Familiaux
Extension des jardins familiaux chemin du
Mouton Boulonnais
Projets de jardins familiaux - espaces partagés
sur l’Arrondissement

Expérimentation et mise en œuvre de la
stratégie métropolitaine de boisement de Lille
Métropole
Plantation d'arbres le long des hémicycles verts
de la Métropole
Restauration des vieux arbres têtards alignés ou
isolés
Plantation arbres sur buttes protection
phonique
Extension du Bois

Résultats attendus
Participation du
Département

Priorité

Soutien à l'investissement

+++

Soutien à l'investissement

+++

Soutien à l'investissement

+++

Voir annexe correspondante

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Annœullin

Appui technique via
l’ingénierie départementale

+++

Cysoing

Partenariat technique

+++

Wambrechies

Partenariat technique

+++

Collectivités de
l’Arrondissement

Voir annexe correspondante

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Lille Métropole

Partenariat technique

+++

Lille Métropole

Partenariat technique

+++

Quesnoy sur Deûle

Soutien à l'investissement

+++

Lesquin

Partenariat technique

+++

Hantay

Partenariat technique

++

Création d’un véritable maillage multifonctionnel de nature, de
détente, de mobilité et de découverte en s’appuyant sur les
continuités existantes et en tirant profit des projets en cours
Création de corridors biologiques afin de relier les cœurs de nature
et permettre le déplacement des espèces
Développement d’action de sensibilisation à la biodiversité
ordinaire, à la gestion différenciée, au jardinage au naturel, au
compostage, aux économies d’eau.
Lutte contre la pollution atmosphérique
Diminution des gaz à effet de serre par la captation du carbone
Renforcement de l’identité paysagère des territoires
Création d’espaces de nature en milieu urbain
Renaturation d’espaces dégradés en milieu urbain comme en
milieu rural

Liens avec d’autres projets :
Aménagement et gestion des espaces naturels sensibles
dans la Vallée de la Marque et de la Lys
Partenariat renforcé entre les acteurs pour déployer la
trame verte et bleue
Urbanisme durable et cadre de vie de qualité
Solidarité territoriale pour un cadre de vie et des
équipements de qualité
Développement de la dynamique des filières biologiques
et des circuits de proximité et création de la maison du
bio
Modernisation et adaptation des réseaux de randonnée
adaptés aux milieux urbains, périurbains et ruraux

25 – Acquisition, gestion concertées et consolidation du partenariat
Présentation du projet

Engagements réciproques

ENJEU 4 : Conforter et valoriser les espaces naturels et agricoles en recréant et en
améliorant les continuités écologiques entre milieu urbain, périurbain et rural
Les actions d'acquisition, de gestion, d'aménagement des sites naturels s'inscrivent dans
le schéma directeur des Espaces Naturels Sensibles de 2011-2021. Il définit plusieurs
secteurs prioritaires d’intervention :
- La poursuite des acquisitions et création de zones de préemption dans les vallées de la
Marque et de la Lys, notamment dans la Pévèle ;
- La poursuite des acquisitions dans les zones de préemptions déjà existantes ;
- L’identification de nouveaux secteurs éventuels.

Acquisition/
Conventionnement
de sites naturels
remarquables

Le Département souhaite finaliser les acquisitions afin d’obtenir un foncier cohérent sur le
site des marais de la Marque, par le lancement éventuel d’une Déclaration d’Utilité
Publique. L’actualisation du plan de gestion du site du marais de la Marque et la validation
préfectorale du Document d’Objectifs Natura 2000 du site ornithologique des Cinq Tailles
sont programmées dans les prochaines années.
Par ailleurs, le Département souhaite développer les partenariats autour de la gestion des
espaces naturels et du développement de la connaissance scientifique et naturaliste.
L’ENLM est déjà un partenaire du Département au titre de la préservation des milieux
naturels, que ce soit en termes de relais de la politique départementale ENS ou en termes
d’amélioration et de coordination des acteurs au niveau de la connaissance scientifique
(habitats naturels, faune, flore). Mutualiser la connaissance scientifique et l’expérience
acquise participera à la définition de politiques environnementales adaptées au territoire.
La diffusion de ces connaissances et la formation des habitants aux richesses écologiques
du territoire viendront renforcer leur protection.
Enfin, grâce à son expertise technique, le Département peut participer à la mise en œuvre
de mesures compensatoires lorsque des travaux sont réalisés sur le territoire, notamment
sur des sites faisant l’objet de mesures de protection (site ornithologique des Cinq Tailles).
Un accompagnement de projet sera proposé à RTE pour compenser les impacts de la
modification de la ligne Très Haute Tension “Avelin-Gavrelle”. Une maison d’accueil
Départementale, hébergeant également l’équipe de gardes, pourrait être réalisée sur le
site ornithologique des Cinq Tailles. Elle pourrait également devenir un centre de
formation ornithologique unique en France, à proximité immédiate de la grande
métropole lilloise et de ses nombreuses écoles, situées au coeur d’un grand carrefour
européen et au niveau de l’un des principaux axes migratoires de l’avifaune européenne.

Le Département du Nord s’engage à gérer les sites
conformément aux plans de gestion, à y maintenir
et y développer les habitats et espèces
faunistiques et floristiques d’intérêt patrimonial.
Les acteurs du territoire s’engagent à informer le
Département des opportunités d’acquisition de
milieux
naturels
d’intérêt
écologique,
prioritairement dans les secteurs inscrits au
schéma départemental des ENS 2011 -2021.
Le Département s’engage à participer à ces
différents événements et à lui-même associer ou
convier les partenaires à ses propres actions en
matière de préservation des habitats naturels.

Partenariat pour la
gestion des espaces
naturels et
l’amélioration de la
connaissance
scientifique

Les acteurs du territoire s’engagent à travailler en
partenariat et à associer ou inviter le Département
dans les divers comités de gestion, colloques,
séminaires sur la gestion des espaces naturels et
les suivis scientifiques.
Les acteurs du territoire s’engagent à travailler en
partenariat et à associer ou inviter le Département
dans les divers comités de gestion, colloques,
séminaires sur la gestion des espaces naturels et
les suivis scientifiques.
Le Département s’engage à communiquer les
données naturalistes au Réseau des Acteurs de
l’Information Naturaliste dans le cadre des
conventions d’échanges de données. Il mettra à
disposition des partenaires lors de groupes de
travail sur le sujet, l’expertise et la connaissance
dans ce domaine.

sur la connaissance naturaliste des espaces naturels du territoire
Actions et Partenariats

Résultats attendus
Augmentation des surfaces d’habitats naturels d’intérêt
patrimonial (zones humides…)

Porteur/Pilote
Gestion des sites ENS de l'arrondissement de Lille

Département du Nord

Plans de gestion des sites ENS de l'arrondissement de
Lille

Département du Nord

Stratégie foncière acquisition et/ou conventionnement

Département du Nord

Participation du
Département
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale

Priorité

+++
+++

Baisse de la pollution sur les sites ENS par la canalisation et
l’information du public et la maîtrise des usages
Coordination des politiques en matière de protection des
espaces naturels remarquables

+++
Diffusion organisée de la connaissance et des données
naturalistes
(faune,
flore,
pédologie,
hydrogéomorphologie …)

Porteur/Pilote
Acquisition de la forêt du Bois de la Tassonniere en
espace naturel sensible ouvert au public
Acquisition des parcelles du Domaine d'Assignies (hors
bâti) et aménagement, Tourmignies
Assainissement en bordure des sites ENS (Marais de la
Marque, Infière, Thumeries)
Création d'une "Maison de l'Oiseau" sur le site
ornithologique des Cinq Tailles, Thumeries
Mesures compensatoires sur les sites ENS de
l'arrondissement de Lille
Suivis naturalistes des sites ENS de l'arrondissement de
Lille

Département du Nord
Département du Nord
EPCI et communes
concernées
Département du Nord
Département du Nord
Département du Nord

Participation du
Département

Priorité

Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale

++

Partenariat technique

+++

Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale

+++

+

Mise en œuvre d’un projet structurant sur le territoire : la
maison de l’Oiseau
Mise en place de conventions pérennes et de chartes de
partenariat avec les acteurs dont les missions identifiées
sont essentielles à la préservation des milieux naturels

+++
+++
Liens avec d’autres projets :
Préservation et valorisation de la biodiversité en
secteurs urbains et ruraux
Aménagement et gestion des espaces naturels sensibles
dans la Vallée de la Marque et de la Lys

26 – Aménagement des espaces naturels sensibles dans la Vallée
de la Marque et de la Lys
ENJEU 4 : Conforter et valoriser les espaces naturels et agricoles en recréant et en améliorant les continuités écologiques entre milieu urbain, périurbain et
rural
L’arrondissement de Lille compte une dizaine de sites espaces naturels sensibles (ENS), représentant 450 hectares de zones de préemption. A travers sa politique ENS, le
Département intervient, en tant que maître d’ouvrage, pour aménager des sites en gestion directe, ou par le biais d’une convention de gestion. Les principaux objectifs de
ces actions s’articulent autour de deux grands axes : l’amélioration de la qualité écologique et paysagère du site, afin d’assurer la protection, la préservation et le
développement de la faune, de la flore et des habitats naturels ; et l’aménagement d’infrastructures et d’actions pour l’accueil, l’information et la sensibilisation du public,
en tenant compte des espèces en présence.
4 sites remarquables devraient faire l’objet d’un aménagement dans les prochaines années :
- Le site des marais de la Marque, sur Cysoing, Fretin, Louvil, Péronne-en-Mélantois et Templeuve : d’une superficie d’environ 120 hectares, ce site a bénéficié
d’aménagement à l’est de l’autoroute A23 (Péronne-en-Mélantois) en 2003 et à l’ouest de l’autoroute A23 (Templeuve) en 2005 / 2006).
- Le site ornithologique des Cinq Tailles à Thumeries et La Neuville : espace naturel d’une superficie totale de près de 150 hectares, composé d’environ 1/3 en zone
humide et d’environ 2/3 en boisement. La qualité écologique, et surtout ornithologique est reconnue à l’échelle européenne. Au niveau régional, il s’agit d’une richesse
ornithologique où plus de 240 espèces d’oiseaux ont pu y être observées en une vingtaine d’années.
- Le site du domaine d’Assignies sur les communes de Mérignies et de Tourmignies : une étude sur l’acquisition ou la création de zones de préemption est actuellement
menée, concernant uniquement la partie non-bâtie.
- Le site des Acquets à Erquinghem-Lys : une convention de mise à disposition à titre gratuit de terrains communaux pour une surface d’environ 1,5 ha a été signée en
mars 2014 avec la commune. Une étude permettant de définir le coût des aménagements devra être lancée.

Engagements réciproques
Le Département du Nord s’engage à procéder, dans la limite des crédits disponibles, à l’aménagement et à la gestion des sites Espaces Naturels Sensibles acquis ou en cours
d’acquisition.
Les communes concernées par des aménagements s’engagent à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’arrêtés municipaux de sites permettant d’assurer une
surveillance des sites existants.

Résultats attendus

Actions et Partenariats
Porteur/Pilote
Aménagement complémentaire du site des marais de la
Marque, sur la commune de Cysoing
Aménagement complémentaire du site ornithologique des
Cinq Tailles à Thumeries et La Neuville
Aménagement du site des Acquets à Erquinghem-Lys

Département du Nord
Département du Nord
Département du Nord

Participation du
Département
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale

Priorité

++
++
+++

Augmentation des surfaces d’habitats naturels
d’intérêt patrimonial (zones humides…)
Amélioration de la qualité d’accueil des usagers en
tenant compte du degré de fragilité des sites
Coordination des politiques en matière de protection
des espaces naturels remarquables

27 – Partenariat renforcé entre les acteurs pour déployer la trame verte et bleue
ENJEU 4 : Conforter et valoriser les espaces naturels et agricoles en recréant et en améliorant les continuités écologiques entre milieu urbain, périurbain et
rural
L’arrondissement est composé d’une diversité d’espaces et de paysages urbains, ruraux, naturels et agricoles. Une grande richesse écologique et patrimoniale s’ajoute à la
qualité paysagère de ces espaces. Toutefois, la pression urbaine et périurbaine, ainsi que des ruptures peuvent impacter les cœurs de nature ou les corridors écologiques. Pour
répondre aux besoins de nature et d’espace vert de proximité, de nombreux acteurs du territoire se mobilisent pour mettre en œuvre des trames vertes et bleues à des
niveaux d’intervention variés. Le Département du Nord, la Région Nord-Pas-de-Calais, l’Etat et Lille Métropole ont signé une charte pour la mise en œuvre d’un schéma
directeur vert de l’arrondissement de Lille. Il consiste en la réalisation d’un réseau bleu et vert métropolitain. Espace Naturel Lille Métropole (ENLM) a présenté plusieurs
projets visant à la mise en œuvre opérationnelle de la trame verte et bleue à l'échelle de son périmètre intercommunal, qui peut par ailleurs s'articuler avec des projets
d'aménagement portés par des communes ou d’autres intercommunalités.
Un dialogue et des partenariats existent sur de nombreux projets relatifs à la restauration de milieux aquatiques et de protection de la biodiversité. Le renforcement des
coopérations doit permettre l’établissement d’un maillage sur l'ensemble de l'arrondissement. La participation du Département à différents groupes de travail techniques
portés par la Communauté Urbaine de Lille sera poursuivie ainsi que les partenariats globaux déjà engagés. Cela permettra la meilleure articulation possible entre les
différentes politiques menées. Une complémentarité des réflexions menées par l’ENLM et la politique « Espaces Naturels Sensibles » du Département dans ce domaine sera
recherchée.

Engagements réciproques
Les intercommunalités s’engagent à développer de façon concertée les études de mise en œuvre de leur trame verte et bleue respective, en garantissant les continuités
écologiques et en partageant les objectifs de maillage avec le développement des modes de déplacement doux (Véloroute – Voie verte, PDIPR, etc.) en milieu rural et
urbain.
Les communes s’engagent à communiquer leurs projets pouvant contribuer au développement du maillage de l’arrondissement, et d’intégrer à leur PLU les conditions
réglementaires de préservation et de développement de la biodiversité ordinaire par la mise en œuvre de la trame verte et bleue urbaine locale.
Les partenaires s’assureront d’associer la Région, le Département, le ENLM à toutes les étapes de la mise en œuvre de la trame verte et bleue et aux groupes de travail
« biodiversité » ou « trame verte» sur leurs territoires de compétences.

Résultats attendus
Actions et Partenariats

Mise en réseau des acteurs de
l'environnement
Projets en lien avec la trame
verte et bleue

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Lille Métropole

Partenariat technique

++

Collectivités de
l’Arrondissement

Voir annexe correspondante

Coordination des politiques en matière de protection des espaces naturels remarquables en
tenant compte des schémas et principes adoptés à l’échelle intercommunale
Mise en réseau d’espaces naturels métropolitains et départementaux par la création de
continuité d’aménagement ou de liaisons douces entre les espaces
Renforcement de la concertation entre les acteurs (Département, ENLM, LMCU, la Région les
autres intercommunalités et les communes) dans la définition des stratégies

Liens avec d’autres projets :
Préservation et valorisation de la biodiversité en secteurs urbains et ruraux
Aménagement et gestion des espaces naturels sensibles dans la Vallée de la Marque et de la Lys

28 – Diffusion et promotion des démarches de développement durable
ENJEU 4 : Conforter et valoriser les espaces naturels et agricoles en recréant et en améliorant les continuités écologiques entre milieu urbain, périurbain et
rural
Le Département s’est engagé depuis plusieurs années dans des démarches de développement durable telles qu’un agenda 21, une démarche de démocratie participative et un Plan Climat Energie. En 2001, Il élabore
son premier Agenda 21 et travaille aujourd'hui à sa révision. Aujourd’hui, le Département encourage la mise en place d’Agendas 21 au sein des collèges et mène également une politique d'éducation à
l'environnement via une programmation de sorties nature (personnes handicapées, collégiens…) uniquement sur les Espaces Naturels Sensibles. Un partenariat technique est proposé aux collectivités pour la
construction de leur Agenda 21, ainsi qu’un retour d’expérience, y compris sur ses différentes expériences en matière de démocratie participative. Ce partenariat technique pourrait prendre la forme d'un trophée ou
un label départemental pour les projets innovants en matière de développement durable. Les actions de sensibilisation au développement durable mériteraient de faire l'objet d'une coordination étroite entre
porteurs de projet.
La réduction des consommations énergétiques et le développement d’énergies renouvelables sont des enjeux majeurs, d’envergure nationale et internationale. L’arrondissement de Lille mène des actions
concourant à cet objectif de transition énergétique au travers de Plans Climat Territoriaux portés par la Communauté de commune du Pays de Pévèle et Lille Métropole. Le Département propose un partenariat
technique avec Lille Métropole pour contribuer à la mise en œuvre de son Plan Climat territorial. Le développement de cette démarche devra s’appuyer sur des coopérations et synergies à l’échelle du territoire afin
de parvenir à une cohérence des PCET.
D’autres initiatives locales contribuent également à l’amélioration des performances énergétiques par l’installation des réseaux de chaleurs dans des bâtiments publics. Aussi, le développement de l’utilisation de
système de chauffage à la biomasse par les collectivités territoriales et pour les logements, permettrait d’utiliser les ressources locales, renouvelables.

Engagements réciproques
Le Département propose un partenariat avec Lille Métropole pour la mise en œuvre de son Plan Climat territorial.
Les partenaires s’engagent à mentionner le Département dans leurs documents relatifs à leur agenda 21 et à la mise en œuvre des actions qui découleront du Plan Climat Territorial.
Les porteurs de projets s’engagent à organiser, dans le cadre de leur Plan Climat territorial un porter-à-connaissance et une évaluation collective des démarches engagées, ainsi qu’à
associer étroitement le Département à toute réflexion sur le sujet le plus en amont possible.

Actions et Partenariats
Résultats attendus
Participation du
Département

Priorité

Lille Métropole

Partenariat technique

++

Haubourdin

Appui technique via l’ingénierie
départementale

+

Lille Métropole

Partenariat technique

+

Haubourdin

Appui technique via l’ingénierie
départementale

+

Porteur/Pilote
Articulation des démarches de Plans Climat Energies
Développement de la commune en renouvelant les modes
d expression et participation
Echanges sur les indicateurs de suivi et d'évaluation en
matière de développement durable
Implication des habitants cadre de vie et environnement
Réalisation d'un Plan Climat Territorial
Sensibilisation au développement durable
Sensibilisation population préservation becque

Communauté de Communes
Pévèle-Carembault
Communauté de Communes
des Weppes

Partenariat technique

++

Appui technique via l’ingénierie
départementale

++

Neuville-en-ferrain

Partenariat technique

+

Aide aux collèges et aux collectivités à s’investir dans une
démarche environnementale ou de développement durable
Cohérence entre les différents niveaux opérationnels en matière
de Plan Climat Energie
Développement de l’usage local de la ressource en bois
Encouragement des efforts locaux en matière de
développement durable
Poursuite du développement des synergies entre les
intercommunalités
Réduction de la consommation d’énergies dans le secteur
marchand et non marchand

Liens avec d’autres projets :
Préservation et valorisation de la biodiversité en
secteurs urbains et ruraux
Partenariat renforcé entre les acteurs pour déployer la
trame verte et bleue
Solidarité territoriale pour un cadre de vie et des
équipements de qualité pour tous

29 – Amélioration et mise aux normes des déchèteries
ENJEU 4 : Conforter et valoriser les espaces naturels et agricoles en recréant et en améliorant les continuités écologiques entre milieu urbain, périurbain et
rural
En 2010, le Département du Nord a réalisé, conjointement avec l’ADEME, un diagnostic du parc de déchèteries du Nord pour optimiser le taux de valorisation des déchets admis dans ces équipements. A l’issue de ce
diagnostic, la politique du Département a été actualisée afin d’accompagner au mieux les collectivités pour la création, la reconstruction et la mise en conformité de leurs déchèteries.
En novembre 2011, le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) a été adopté par le Département. Il fixe des objectifs ambitieux pour réduire la quantité de déchets à traiter.
Sur l’arrondissement de Lille, la gestion des déchets est assurée par LMCU sur la métropole lilloise et par le Syndicat Mixte SYMIDEME du Pays de Pévèle au Pays des Weppes. Le parc de déchèteries de l’arrondissement
comprend six projets de modernisation de déchèteries, quatre actions de prévention et une sur la mise en place d'un système de gestion des déchets. Les travaux de mise en conformités des déchèteries permettront
d’une part d’accroitre les filières de collecte et de valorisation des déchets, d’autre part, d’éviter les dépôts sauvages mais également d’améliorer la sécurité des usagers et des agents sur les sites existants
Au regard du nombre conséquent de projets adressés au Département, une priorisation à l'échelle départementale sera effectuée. Cet accompagnement devra s'échelonner dans le temps et les budgets. L’intervention
départementale se concentrera davantage sur les zones moins pourvues. Seront potentiellement soutenues, sous réserve de répondre aux 27 critères définis par l'ADEME à l’échelle de l’arrondissement, les projets de
mise en conformité de SYMIDEME au niveau des communes d’Annœullin, de Genech et d’Orchies, ainsi que les travaux de construction de la déchèterie de Mons en Baroeul et des travaux de mise aux normes des
déchèteries communautaires dans la seconde partie du contrat de territoire.
Pour faire face aux problématiques de recyclage des pneus usagés agricoles, des initiatives locales de collecte et de traitement ont été mises en place sur trois communautés de communes du Pays Pévélois. La chambre
d’Agriculture souhaite étendre ce type d’opération sur l’ensemble de l’arrondissement de Lille. Il est proposé un partenariat technique pour la rédaction du cahier des charges définissant la méthode de collecte ainsi que
la sélection d’un prestataire.

Engagements réciproques
Le Département s’engage à accompagner financièrement les collectivités pour la création, la reconstruction et la mise en conformité de leurs déchèteries sous réserve que ces dernières répondent aux 27
critères d’éligibilité définis dans la cadre de la politique départementale.
L'ADEME peut apporter une aide technique et financière aux collectivités pour la rénovation des déchèteries selon ses dispositifs et modalités d'aide en vigueur.
La Chambre d’Agriculture s’engage à étudier les pistes d’organisation de collecte et de traitement des pneus usagés agricoles.
Les porteurs de projet s’engagent à associer le Département et l’ADEME dans le montage de leur(s) projet(s).

Actions et Partenariats
Porteur/Pilote
Mise en conformité et en sécurité de la déchèterie d'Orchies
Mise en conformité sécurité condition d'accès déchèterie
d'Annœullin
Reconstruction déchèterie Genech
Réalisation d'un diagnostic "prévention des déchets" sur le
territoire de Lille Métropole
Travaux d'entretien, mise aux normes et adaptation des
déchèteries communautaires
Travaux de Construction de la déchèterie de Villeneuve d'Ascq et
Haubroudin - Santes
Action en faveur de la réduction des déchets agricoles

Résultats attendus
Participation du Département Priorité

SYMIDEME

Soutien à l'investissement

+++

SYMIDEME

Soutien à l'investissement

+++

SYMIDEME

Soutien à l'investissement
Appui technique via l’ingénierie
départementale

++

Lille Métropole

Soutien à l'investissement

+

Lille Métropole

Soutien à l'investissement

+

Chambre d'Agriculture

Partenariat technique

++

Lille Métropole

++

Augmentation de la sécurité des sites
Augmentation du tri et de la valorisation des
déchets
Diminution des dépôts sauvages
Mise aux normes et uniformisation du parc de
déchetteries
Réduction des déchets agricoles

Liens avec d’autres projets :
Diffusion et promotion des démarches de
développement durable
Solidarité territoriale pour un cadre de vie et des
équipements de qualité pour tous

30 - Renforcement du partenariat pour une gestion hydraulique durable
Présentation du projet

Engagements réciproques

ENJEU 4 : Conforter et valoriser les espaces naturels et agricoles en recréant et en
améliorant les continuités écologiques entre milieu urbain, périurbain et rural
L’arrondissement de Lille fait majoritairement partie du bassin versant de la Lys. La Deûle et la
Marque sont les deux principaux cours d’eau de ce territoire, marqué par une urbanisation
importante et soumis au risque inondation.
La vallée de la Marque possède un réseau de marais et de zones humides, écosystèmes
particulièrement intéressant pour leur biodiversité. Certains de ces sites sont classés en Espace
Naturel Sensible et sont gérés par le Département. Par ailleurs, ils font également l’objet d’une
surveillance au titre de la lutte contre les moustiques.
Les nappes souterraines du territoire sont exploitées afin de pourvoir à l’alimentation en eau de la
Métropole. Dans le secteur du Sud de Lille, les champs captants sont particulièrement vulnérables
aux pollutions de part la nature crayeuse du substrat.
L’eau constitue un enjeu pour le territoire (inondation, préservation des zones humides, lutte
contre les moustiques, protection des champs captant). Un certains nombre de démarches sont en
cours sur le territoire notamment l’élaboration du SAGE Marque Deûle qui coordonnera les actions
à mettre en œuvre pour répondre à ces enjeux. Ces démarches transversales et globales
nécessitent la mise en œuvre de coopération avec les territoires voisins (notamment la
Communauté d’Agglomération Hénin Carvin). Il convient de rester vigilant afin de préserver la
quantité et la qualité de cette ressource.
D’un point de vue opérationnel plusieurs politiques sont actuellement menées :
- Une Opération de reconquête de la qualité de l’eau (ORQUE) visant à limiter les pollutions
de toutes origines dans le secteur des champs captant,
- Une programmation en matière d’assainissement collectif pour lutter contre la pollution
urbaine,
- des réflexions quant aux modalités de gestion et d’entretien des cours d’eau non
domaniaux sont engagées par LMCU, CCPC et le Syndicat des Becques de la Neuville
- des programmes d’actions de lutte contre les inondations.
Des plans de gestion des eaux pluviales devraient être menés à l’échelle locale afin de mieux gérer
ces risques en intégrant d’une part une réflexion préventive sur les modes d’aménagement des
territoires et d’autres part en initiant un programme de travaux hydrauliques afin de limiter les
ruissellement ou réguler les apports d’eau (zone d’expansion de crue).

Lutte
contre les
moustiques

Partenariat
autour du
SAGE
Marque Deûle

Poursuite les
efforts en
matière de
qualité des
eaux et- de
renaturation
des cours
d’eau

Le Département, Espace Naturel Lille Métropole, la
Communauté de Communes Pévèle Carembault et
l’ensemble des communes concernées contribuent à
la mise en œuvre du dispositif de lutte contre les
moustiques visant à réguler les populations de
nuisibles.
Le Département accompagne la démarche du SAGE et
s’engage à relayer à l’ensemble de ses services ses
dispositions et ses orientations.
L’ensemble des acteurs du territoire participent
activement à l’élaboration et à la mise en œuvre du
SAGE. En particulier ils organisent la gestion des cours
d’eau non domaniaux orphelins en s’appuyant
notamment sur les études menées récemment.
Les collectivités s’engagent à associer le Département
aux réflexions du SAGE, notamment lors des études
préalables à la définition des plans de gestion d’eau
et de lutte contre les inondations
Les territoires s’engagent à mener des démarches
globales, concertées et intégrées (une approche à
l’échelle du bassin versant, prise en compte des
impacts quantitatifs et qualitatifs, intégration des
risques dans les documents d’urbanisme et dans les
projets d’aménagement, concertation avec
l’ensemble des acteurs).
Dans le cadre des enveloppes budgétaires affectées,
le Département s’engage à apporter son
accompagnement technique et financier pour la mise
en œuvre de ses démarches et mobilisera ses
partenariats avec la Chambre d’Agriculture de région
et l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.
Les acteurs s’engagent à poursuivre leurs efforts en
matière d’assainissement, d’entretien et de
renaturation des cours d’eau.

et intégrée à l’échelle des bassins versants
Actions et Partenariats

Dispositif de lutte contre les moustiques

Extension travaux de la Vallée de la Marque

Actualisation du plan de gestion des cours
d'eau et des fossés
Aménagement de lutte contre le
ruissellement sur la commune de Louvil
Aménagements hydrauliques du haut
bassin versant de la Marque
Gestion globale et cohérente des
inondations par ruissellement et
préservation des zones naturelles de
stockage des eaux
Projet de Lutte Intégrée Contre les
Inondations sur Bourghelles Wannehain et
Camphin-en-Pévèle
Préparation à la mise en œuvre de la
compétence GEMAPI
Projets de gestion hydraulique durable

Résultats attendus

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage
départementale

+++

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage
départementale

+

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Communauté de Communes
Financement d'une étude
Pévèle-Carembault
Appui technique via
Communauté de Communes
l’ingénierie
Pévèle-Carembault
départementale
Appui technique via
Communauté de Communes
l’ingénierie
Pévèle-Carembault
départementale

Priorité
+++
+++

L’eau au cœur des problématiques d’aménagement et
d’urbanisation, préserver un cadre de vie agréable en réduisant
les risques d’inondation et en régulant les populations nuisibles
de moustique
Atteinte des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau en matière
de qualité des eaux (améliorer la collecte et le traitement des
eaux usées, préservation de la ressource en eau, dénaturer les
cours d’eau).
Prévention des inondations par une surveillance et un
entretien régulier des cours d’eau
Préservation de la biodiversité et des zones humides par la
mise en œuvre d’aménagement (haie, bandes enherbées, noues,
fascines) s’intégrant dans la Trame Verte et Bleue.
Amélioration des systèmes d’assainissement

+++

Communauté de Communes
Pévèle-Carembault

Appui technique via
l’ingénierie
départementale

+++

Communauté de Communes
Pévèle-Carembault

Partenariat technique

+++

Lille Métropole

Appui technique via un
tiers

+++

Collectivités de
l’Arrondissement

Responsabilisation de l’ensemble des acteurs et des territoires
en organisant la gouvernance et la gestion opérationnelle des
cours d’eau et des milieux aquatiques

Voir annexe correspondante

Liens avec d’autres projets :
Solidarité territoriale pour un cadre de vie et des équipements
de qualité pour tous
Préservation et valorisation de la biodiversité en secteurs
urbains et ruraux
Aménagement et gestion des espaces naturels sensibles dans
la Vallée de la Marque et de la Lys

31 – Stratégie partagée pour une nouvelle
Présentation du projet

Engagements réciproques

ENJEU 5 : Promouvoir un aménagement durable et équilibré pour améliorer la cohésion
territoriale, le cadre de vie et l’attractivité
Dans une logique d’attractivité et de renouvellement de la Ville
sur elle-même, les opérations de renouvellement urbain
(quartiers prioritaires) et la création d’éco-quartiers répondent
à des besoins de création de logements et de mixité urbaine.
De la même façon, le Département est un acteur du
partenariat, afin d’articuler les maîtrises d’ouvrage lors des
aménagements urbains. Concernant la politique de la ville, le
Département mobilisera ses politiques de droit commun,
notamment en matière de solidarité, selon des priorités
partagées.
La problématique des friches industrielles est prégnante sur le
territoire de l’arrondissement de Lille. Elles constituent une
véritable opportunité, notamment lorsqu’elles sont situées en
cœur de ville, ou lorsqu’elles ont un intérêt patrimonial ou
architectural. L’utilisation de ces sites au foncier stratégique
permet également d’économiser globalement le foncier,
notamment agricole. Ces sites, où les contraintes sont souvent
fortes (pollution, etc.), nécessitent un partenariat
élargi, auquel le Département doit être associé en amont, afin
de déterminer les modalités de son intervention, selon la
vocation du projet.
Plus largement, le Département souhaite participer à une
réflexion globale sur le devenir des sites au foncier stratégique,
notamment les anciennes friches industrielles sur le territoire,
en lien avec ses propres propriétés (voir fiche projet 38).
L’ensemble de ces aménagements contribuent globalement à
l’amélioration de la cohésion territoriale et sont facteurs
d’attractivité.

Les acteurs du territoire s’engagent à associer le
Département à l’élaboration des projets.
Renouvellement
urbain et politique
de la ville

Le Département s’engage à participer à l’écriture et à
la mise en œuvre du contrat de ville en agglomération
au titre de ses compétences de droit commun.

Les acteurs du territoire s’engagent à associer le
Département à l’élaboration des projets.
Eco-quartiers
Le Département s’engage à participer à l’élaboration
des projets, selon leur vocation et les politiques
concernées.

Reconversion de
sites stratégiques

Les acteurs du territoire s’engagent à associer le
Département à l’élaboration des projets.
Le Département s’engage à partager son expertise
dans le cadre d’une réflexion globale sur le foncier
stratégique, en lien avec ses maîtrises d’ouvrage.

attractivité de la ville
Actions et Partenariats
Porteur/
Pilote

Résultats attendus
Participation envisagée Priorité

Reconstruction et relocalisation de l'espace de vie St Exupéry

Hem

Soutien à l'investissement

Rénovation Centre social 3 quartiers

Tourcoing

Soutien à l'investissement

PRU des quartiers Lionderie, Trois Baudets et Trois Fermes

Hem

Partenariat technique

Création d'un local socio-éducatif quartier de la Mitterie

Lomme

Partenariat technique

Mobilisation des politiques départementales en faveur des quartiers en
difficulté
Accompagner le maintien et la réhabilitation des courées

Lille Métropole Partenariat technique
Roubaix

+
+
+
+

Roubaix

Partenariat technique

Poursuite du Programme de rénovation Urbaine de la Ville de Lille

Ville de Lille

Partenariat technique

Etude de renouvellement urbain blanc-riez

Wattignies

Partenariat technique

Participation envisagée Priorité

Ecoquartier du Virolois

Tourcoing

Partenariat technique

Ecoquartier aménagement espaces zone de l'Union : Aménagement
des espaces publics
Création écoquartier Quartier du Vieux Canal

Tourcoing Roubaix
Haubourdin

Partenariat technique
Partenariat technique

Concession d’aménagement site de la Lainière

Roubaix

Partenariat technique

Porteur/
Pilote

++
++
+
+

Participation envisagée Priorité

Friche Wenderbecq

Roubaix

Partenariat technique

Reconquérir les friches industrielles

Roubaix

Partenariat technique

Réhabilitation de friches

Saint Andre Lez Partenariat technique
Lille
Croix
Partenariat technique

Conduite d’une étude de stratégie foncière sur Croix

++

Partenariat technique

PNRQAD

Porteur/
Pilote

+++
+++
+++
+++

++
++
++
+

Limitation de l’artificialisation des sols
Amélioration du cadre de vie par la
résorption des espaces délaissés
Développement d’une approche intégrée et
durable des projets urbains
Echanges de pratiques
Développement social
quartiers prioritaires

et

urbain

Liens avec d’autres projets :
Sites stratégiques départementaux
Développement de l’offre d’ingénierie
pour les collectivités
Aménagements
et
équipements
structurants, moteurs du rayonnement
du territoire

des

32 – Développement de l’offre d’ingénierie pour les collectivités locales
ENJEU 5 : Promouvoir un aménagement durable et équilibré pour améliorer la cohésion territoriale, le cadre de vie et l’attractivité
Le développement équilibré de l’arrondissement de Lille passe notamment par l’adoption d’outils de planification tels que les plans locaux d’urbanisme, les programmes locaux
de l’habitat, le SCoT ou le Plan de Déplacement Urbain. Pour cela, les communes et les EPCI disposent d’une importante assistance technique à travers notamment l’ingénierie
de LMCU, du Département du Nord, de l'Agence technique départementale, de l’Agence de développement et d’urbanisme, du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement du Nord (CAUE) et de l’Association Aire Métropolitaine de Lille (AML).
Par ailleurs, le Département engage la création d’une Société d’Economie Mixte (SEM) d'aménagement au service des projets des territoires du Nord. Cet outil sera mobilisable
par tous, dans le cadre d'un contrat établi entre les parties. Son action se portera essentiellement sur la mise en œuvre opérationnelle des projets des communes et
intercommunalités, avec pour objectif principal de sécuriser les procédures, crédibiliser le projet auprès des financeurs et d'accélérer leur réalisation. Il intégrera le champ de
l'ingénierie opérationnelle, en continuité du travail des acteurs compétents et reconnus de l'ingénierie d'amont (CAUE, ATD, Agence d'Urbanisme, ingénierie des collectivités
territoriales et locales, etc.). L’actionnariat de la SEM sera partagé entre le Département (actionnaire majoritaire), les communes, les EPCI et les partenaires privés concernés.
L'intervention de la SEM "NORDSEM" est prévue en dehors du périmètre de LMCU. Toutefois, des partenariats avec les outils existants sont possibles et des interventions
ponctuelles peuvent être envisagées sous conditions.

Engagements réciproques
De manière concertée, les acteurs locaux s’engagent à inscrire l’élaboration de ces documents dans une véritable logique de développement durable de leur territoire.
Le CAUE pourra conseiller les communes dans la conception de leurs projets et mettre à disposition des outils de pédagogie à travers le Carnet de l’arrondissement de
Lille.
Le Département s’engage à poursuivre le partenariat technique avec les communes dans l’élaboration des documents de planification et d’urbanisme. Il s’engage
également à mettre en place un outil d’aménagement à travers la SEM d’aménagement pour les territoires du Nord.

Actions et Partenariats

Création d'une SEM d'Aménagement au
service des territoires du Nord
Mise en œuvre et évolution du carnet de
territoire de l’arrondissement de Lille

Résultats attendus

Porteur/Pilote

Participation envisagée

Priorité

Département

Maîtrise d’ouvrage du
Département

+++

CAUE du Nord

Partenariat technique

+++

Meilleure coordination entre les acteurs
Plus grande cohérence dans les stratégies de développement et
d’aménagement du territoire (équipements, développement
économique, habitat, préservation de l’environnement)
Portage des projets facilité et développement de projets
ambitieux grâce à l’appui de la SEM
Lien avec d’autres projets :
Développement des partenariats et d'une offre de services adaptée en
Pévèle

33 – Aménagements et équipements structurants,
Présentation du projet

Engagements réciproques

ENJEU 5 : Promouvoir un aménagement durable et équilibré pour améliorer la cohésion
territoriale, le cadre de vie et l’attractivité
La métropole lilloise est un territoire qui a vécu de profondes
transformations au cours des dernières années. C’est aujourd’hui
un pôle attractif dans la Région mais également à l’échelle
nationale, notamment de par sa localisation, son dynamisme
économique, culturel et social, l’excellence en matière
universitaire ou hospitalière ou encore la richesse de son
patrimoine.

Equipements
structurants

Les grands projets structurants, notamment dans les villes
centres de la métropole, portés par les collectivités du territoire,
permettent de conforter et développer cette attractivité. En
effet, ces aménagements et équipements ont une plus-value
économique, sociale et culturelle qui rayonne au-delà des
frontières de la Communauté urbaine de Lille et ont une
vocation départementale et régionale. Ils concourent au
développement international d’une métropole transfrontalière.
Le Département est un acteur essentiel de l’aménagement du
territoire. Il est ainsi partie prenante des grands projets
structurants, soit en tant que maître d’ouvrage, soit en tant que
partenaire associé.
Ainsi, il accompagne des projets emblématiques ayant vocation à
créer des effets d’entrainement en matière de développement
économique, de valorisation d’image et de renforcement de
l’attractivité territoriale.
Au-delà des projets qui sont inscrits dans cette fiche, peut être
cité le Plan Campus (voir la fiche projet 35) qui concourt
également au développement de l’excellence et de l’attractivité
de la métropole lilloise.

Les acteurs s’engagent à associer étroitement le
Département à la définition du projet sur les aspects
suivants : l’accessibilité du site ; l’accueil des publics ;
la démarche environnementale de haute qualité ; les
apports du projet au territoire en matière d’attractivité
et de relations avec les autres territoires ; le
fonctionnement et les impacts en matière d’économie
et d’emploi avec la prise en compte de l’insertion dans
le projet ; l’innovation dans les partenariats et les
secteurs thématiques et enfin la communication
autour du projet pour le faire connaître aux acteurs et
usagers du territoire et au-delà.
Le Département s’engage à participer au projet, selon
sa vocation et ses maîtrises d’ouvrage potentiellement
concernées.

Aménagements
structurants

Les acteurs du territoire s’engagent à associer
étroitement le Département.
Le Département s’engage à être un acteur présent
dans le partenariat, notamment lorsque la voirie
départementale peut être impactée par les
aménagements réalisés.

moteurs du rayonnement du territoire
Actions et Partenariats

Résultats attendus

Porteur/Pilote

Participation du
Département

CNRS

Soutien à l'investissement

Chambre des Métiers
et de l'artisanat
CCI Grand Lille

Soutien à l'investissement

+++
+++

Partenariat technique

++

Lille Métropole

Partenariat technique

++

Ville de Lille

Appui technique via l’ingénierie
départementale

+

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Roubaix

Soutien à l'investissement

Lille Métropole

Financement d'une étude

Tourcoing

Financement d'une étude

ZAC Porte de Valenciennes

Ville de Lille

Appui technique

Secteur des deux portes

Ville de Lille

Partenariat technique

Lille Métropole

Partenariat technique

Seclin

Partenariat technique

Ville de Lille - Lille
Métropole

Partenariat technique

++
+
+++
++
++
++

Ville de Lille

Partenariat technique

++

Ville de Lille

Partenariat technique

++

Lille - Lille Métropole

Partenariat technique

++

RMN 1200 MHz
Campus des métiers et de l'artisanat
Centre multimodal de distribution
urbaine (CMDU)
Préservation et mise en valeur des
bâtiments de l'hôpital Marguerite de
Flandres à Seclin
Equipements structurants Porte de
Valenciennes

Réhabilitation du Parc Barbieux
Etude d’aménagement du secteur
«Branche de Croix »
Réalisation du Labo

Site du Grand Rhodia
Reconversion du site de l'hôpital
Aménagement de deux carrefours de la
rue Pierre Legrand- Projet Fives Cail
Babcock (FCB)
Projets structurants de la Centralité
lilloise
Valorisation des atouts Patrimoine et
Tourisme
Lille Euralille 3000

Priorité
Développement économique, social et culturel de la
métropole lilloise
Accessibilité de tous aux équipements publics
Amélioration de la qualité urbaine
Valorisation du patrimoine de la métropole lilloise
Développement de nouveaux services innovants

++
+++

Liens avec d’autres projets :
Plan Campus Grand Lille
Amélioration de l'accessibilité globale de la métropole
par le renforcement de l’offre de métro

34 – Plan Campus Grand Lille
ENJEU 5 : Promouvoir un aménagement durable et équilibré pour améliorer la cohésion territoriale, le cadre de vie et l’attractivité
Labellisé campus international en décembre 2008 avec 12 autres projets en France, le projet Campus Grand Lille est le fruit d’une forte mobilisation des universités, de l’Etat,
des collectivités territoriales et des acteurs socio-économiques. Ce projet vise trois objectifs : la fédération des trois universités lilloises, l’excellence scientifique au service du
territoire et l’attractivité grâce à la qualité de sa vie étudiante.
En 2009, le projet Campus Grand Lille a bénéficié d’une dotation de 110 millions d’euros du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Cet accompagnement de
l’Etat devait être complété par l'appui des collectivités locales, notamment du Département du Nord, de la Région Nord-Pas de Calais et de la Communauté Urbaine de Lille.
Ainsi, le Conseil général a délibéré le 14 février 2011 pour un engagement financier fort sur le Plan Campus Grand Lille. Ce soutien porte sur le logement étudiant grâce à des
opérations réalisées par Partenord. Il comprend également la réalisation d’opérations de voiries et d’espaces publics qui sont inscrites aux Plans Routier et Cyclable
Départementaux et qui favoriseront l’accessibilité des sites universitaires. Enfin, le Département accompagne le développement et l’aménagement du territoire par le fléchage
de projets précis, et notamment l’extension de l’INRIA, l’extension de l'Institut d'Electronique, Microélectronique et Nanotechnologies (IEMN), le déménagement de l'Institut
d'Etudes Politiques (IEP), la restructuration de la bibliothèque de l’IEP, et la construction de la Maison Internationale des Chercheurs. Le soutien à d’autres projets structurants
est envisagé, comme le Learning center archéologie ou l’aménagement du quartier de la gare de Roubaix dans le cadre du campus de la distribution.

Engagements réciproques
Le Département s’engage à mobiliser ses politiques en matière de soutien au logement, d’aménagement de voirie et de soutien au développement et à l’aménagement
du territoire afin de contribuer à la réalisation du projet Campus Grand Lille.
Les partenaires s’engagent à associer le Département à la démarche et à réaliser les opérations en prenant en compte les objectifs spécifiques du Département,
notamment en matière d’insertion et de développement durable.

Actions et Partenariats

Aménagement du quartier de la gare

Résultats attendus

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Roubaix

Soutien à l'investissement

+++

CNRS

Extension de l'institut d'Electronique, Microélectronique et
Nanotechnologies (IEMN)
Déménagement de l'Institut d'Etudes Politiques (IEP)

Soutien à l’investissement

+++

Région Nord-Pas de Calais Soutien à l’investissement

Restructuration de la bibliothèque de l’IEP

Région Nord-Pas de Calais Soutien à l’investissement

+++
+++
+++
++

Construction de la Maison Internationale des chercheurs
Learning Center Archéologie
Production de 200 logements collectifs destinés aux étudiants, dans le
cadre du Plan Campus, boulevard de l'Ouest à Villeneuve d'Ascq
Production de 100 logements collectifs destinés aux étudiants dans le
cadre du Plan Campus, place Léon Blum à Villeneuve d'Ascq

Etat - Rectorat

Soutien à l’investissement

Région Nord-Pas-de-Calais Soutien à l'investissement
Partenord Habitat

Etude en cours

Partenord Habitat

Etude de faisabilité en cours

Fédération des trois universités lilloises
Valorisation de l’image d’excellence
scientifique du territoire
Impacts territoriaux en matière de
développement économique
Développement de l’attractivité des universités
lilloises et du territoire
Amélioration de la qualité de la vie étudiante
Liens avec d’autres projets :
Aménagements et équipements structurants, moteurs
du rayonnement du territoire
Offre équilibrée pour l’artisanat, la création
d’entreprises et la promotion de l’entreprenariat
Plans Routier et Cyclable Départementaux

35 – Sites stratégiques départementaux
ENJEU 5 : Promouvoir un aménagement durable et équilibré pour améliorer la cohésion territoriale, le cadre de vie et l’attractivité
Le Département dispose d’un patrimoine important sur le territoire de la métropole lilloise. Il est notamment prioritaire de trois sites stratégiques, en cœur de ville, sur
lesquels des projets urbains ambitieux et intégrés pourraient voir le jour. Il s’agit des sites :
- IUFM de Lille, soit un peu plus de trois hectares (dont 1,8 en secteur de parc à proximité du port de Lille) ;
- Ulysse Trélat à Saint-André-Lez-Lille, un ancien hôpital psychiatrique de 29 000 m², sur une emprise de 7 hectares en cœur de ville avec des espaces verts de qualité.
- Transpole à Marcq-en-Baroeul, propriété indivise du Département et de LMCU de 2 hectares située sur le grand boulevard.
Une réflexion est engagée avec les partenaires locaux (LMCU et Ville) pour lancer la reconversion de ces sites au foncier stratégique, via notamment des études urbaines. Elle a
pour objet de déterminer les grandes orientations, d’arrêter les éléments de programme et de définir le mode opératoire approprié (appel à candidature, maîtrise d’ouvrage
départementale, étude urbaine, allotissement,…). Cette démarche « d’acteur local urbain » s’inscrit pleinement dans les nouveaux axes d’intervention de la Politique Habitat
Logement définie par l’Assemblée Départementale. Le Département souhaite également faire de ces projets de requalification, notamment concernant les sites Ulysse Trélat et
Transpole, des laboratoires de reconversion exemplaires : partenariat élargi, normes environnementales, inclusion dans la ville, clauses sociales, etc.
Enfin, de façon plus globale, le Département souhaite travailler à un partenariat renforcé sur des échanges fonciers ou de bâtiments, avec par exemple la Ville de Lille.

Engagements réciproques
Le Département s’engage à poursuivre son implication dans la reconversion de ces sites. Il favorisera un large partenariat avec les acteurs locaux, notamment l’EPF. Le
Département prendra en compte l’impact du projet sur l’offre de logements sociaux.
Les acteurs du territoire s’engagent à participer à l’élaboration des projets.

Actions et Partenariats
Porteur/Pilote

Marcq En Baroeul- site Transpole
Reconversion du site Ulysse Trélat à
Saint André
Voirie, immobilier et fonciers
départementaux

Département du
Nord
Département du
Nord
Ville de Lille

Résultats attendus
Participation envisagée Priorité

Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Partenariat
technique

++

Valorisation et dynamisation de ces sites stratégiques
Intégration des objectifs de développement durable
Promotion de la politique Habitat Logement
Renforcement des partenariats

++
+

Liens avec d’autres projets :
Stratégie partagée pour une nouvelle attractivité de la ville
Aménagements et équipements structurants, moteurs du
rayonnement du territoire

36 – Actions en faveur d’une accessibilité globale des services
et lieux publics pour l’inclusion de tous
ENJEU 5 : Promouvoir un aménagement durable et équilibré pour améliorer la cohésion territoriale, le cadre de vie et l’attractivité
L’accessibilité des lieux publics aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap(s) est dans l’arrondissement de Lille, comme sur l’ensemble du territoire
départemental, un enjeu majeur pour le « vivre ensemble » dans la société et la cité. Les réflexions et actions partenariales spécifiques déjà engagées avec les communes et
leurs groupements pour la mise en place effective du principe d’accessibilité généralisée sont à poursuivre et ainsi assurer la continuité de la chaîne de déplacement.
Concernant les projets de mise en accessibilité, le Département soutient en priorité les études globales prenant en compte l’ensemble de la chaîne de déplacement, et ce
pour tous les types de handicaps, et auxquelles il est étroitement associé. Lorsque des études ont déjà été réalisées en partenariat avec le Département, les travaux de mise
en accessibilité pourront être accompagnés, dans la limite des enveloppes budgétaires du Département. Des clauses d’insertion devront être mises en œuvre dans la phase
« travaux ».

Engagements réciproques
Les porteurs de projet s’engagent à associer étroitement dès l’amont des démarches, les services du Département, les partenaires et les usagers. Doivent être traités tous
les types de handicaps (moteur, auditif, visuel, cognitif, psychique et polyhandicaps) et ce pour l’ensemble de la chaîne de déplacements (stationnements,
cheminements, abords du bâtiment, accueil du bâtiment, circulations horizontales et verticales, sanitaires).
Le Département s’engage à accompagner techniquement et/ou éventuellement financièrement le porteur de projet en priorité sur le volet étude, dans la limite du
budget et des critères des politiques départementales en vigueur et de leur actualisation.

Actions et Partenariats

Résultats attendus
Meilleure prise en compte de tous les handicaps dans la société

Porteur/Pilote
Projets d’accessibilité des équipements publics

Participation du
Département

Voir annexe correspondante

Priorité

Meilleure prise en compte de la « chaîne de déplacement réel »
Respect des exigences règlementaires en termes d’accès aux lieux
publics des personnes à mobilité réduite ou en situation de
handicap(s)
Liens avec d’autres projets :
Aménagement et équipement des communes les plus fragiles
Amélioration de la qualité environnementale des équipements
Actions en faveur d’un cadre de vie et d’un urbanisme de qualité

37 – Aménagement et équipement des communes les plus fragiles
ENJEU 5 : Promouvoir un aménagement durable et équilibré pour améliorer la cohésion territoriale, le cadre de vie et l’attractivité
Le Département, à travers le Fonds Départemental de Solidarité Territoriale (FDST), soutient les communes de moins de 5 000 habitants considérées comme les plus
défavorisées ou les plus fragiles, pour leur permettre de réaliser des travaux d’entretien, d’amélioration ou de construction de leurs équipements (bâtiment, voirie communale,
entretien du patrimoine, ...).
Cet outil permet, par ailleurs, aux communes du territoire de mener des réflexions globales sur leur patrimoine d’équipements et de bâtiments publics, de façon à répondre de
manière satisfaisante aux besoins des habitants dans un cadre budgétaire souvent limité. Des études préalables peuvent ainsi leur permettre d’élaborer une stratégie
d’aménagement réaliste et une programmation de travaux et de construction sur plusieurs années.

Engagements réciproques
Les porteurs de projets s’engagent à mettre en place des démarches intégrant des critères de développement durable et de respect des normes d’accessibilité. Dans le
cadre des études, ils s’engagent à associer étroitement les services départementaux, dès l’amont de leur projet.
Le Département s’engage à soutenir les communes éligibles au FDST dans leurs projets d’équipements ou leurs travaux de voirie. Il s’engage à accompagner
techniquement les porteurs de projet, notamment par un appui en termes d’ingénierie pour les études préalables. L'éventuel accompagnement financier du
Département sera examiné en temps voulu par le Conseil Général compte-tenu des possibilités financières du Département, des critères en vigueur et de leur
actualisation.

Résultats attendus
Actions et Partenariats

Porteur/Pilote
Projets courants relevant des critères
du FDST

Communes éligibles

Participation du Département
Projets courants relevant des critères du FDST

Solidarité et équité envers les communes de moins de 5 000
habitants les plus fragiles ou les plus défavorisées
Intégration de l’accessibilité et du développement durable
(notamment des économies d’énergie) dans les projets financés
par le biais du FDST
Pour les études, aide à la prise de décision pour la réalisation
d’équipements publics et amélioration de la prise en compte des
besoins de la population
Optimisation du patrimoine bâti communal et du fonctionnement
des équipements
Liens avec d’autres projets :
Actions en faveur d’une accessibilité globale des services et lieux
publics pour l’inclusion de tous
Amélioration de la qualité environnementale des équipements
Actions en faveur d’un cadre de vie et d’un urbanisme de qualité

38 – Actions en faveur d’un cadre de vie et d’un urbanisme de qualité
ENJEU 5 : Promouvoir un aménagement durable et équilibré pour améliorer la cohésion territoriale, le cadre de vie et l’attractivité
Les réflexions et actions partenariales déjà engagées pour l’amélioration du cadre de vie avec les communes, leurs groupements, le CAUE, l’Agence de développement et d’urbanisme
sont à poursuivre. L'objectif de ces actions est de faire évoluer la qualité des projets d'aménagement du territoire, notamment par une approche globale et intégrée du projet. De
nombreux projets d’aménagements d’espaces publics de qualité sont liés à la présence d’une ou plusieurs routes départementales, impliquant des réflexions spécifiques (mobilité,
liaisons douces, cheminements cyclables, etc.) et nécessitant une association étroite des services de la voirie départementale et des transports départementaux.
Ces démarches permettent de sensibiliser les collectivités à une logique de développement durable dans la conception de leurs projets, en mettant en valeur les potentiels du tissu
urbain et des espaces publics. Les notions de mixité sociale, d’économies d’énergie, de gestion intégrée de l’eau et de mobilité font partie des points clés des projets, ainsi que la prise
en compte des spécificités paysagères et patrimoniales du territoire. A travers les études et travaux, le Département accompagne ainsi de nombreux projets de qualification des
espaces publics.

Engagements réciproques
Chaque commune s’engage à mener des études préalables indispensables à la qualité des projets et à leur programmation à court, moyen et long termes. Elle associera
étroitement dès l’amont de sa démarche le Département, les partenaires (tels que l’intercommunalité, l’Agence de développement et d’urbanisme, le CAUE du Nord, l’Architecte
des Bâtiments de France le cas échéant, etc.) et les usagers. De la réflexion jusqu’à la réalisation de l’opération, le porteur de projet intégrera les principes du développement
durable, dont la gestion intégrée de l’eau, la mobilité, l’accessibilité, etc.
Le Département s’engage à accompagner techniquement et/ou éventuellement financièrement le porteur de projet dans le cadre d’un partenariat constructif. L'accompagnement
financier du Département s’inscrira dans les limites du budget voté chaque année par l’assemblée départementale et sous réserve du respect des critères en vigueur et de leur
actualisation. Il s’engage également à accompagner techniquement les porteurs de projet de renouvellement urbain, dans la mesure où ceux-ci peuvent impacter les compétences
départementales.
Le CAUE pourra conseiller les communes dans la conception de leurs projets et mettre à disposition des outils de compréhension du territoire (Carnet de territoire).

Résultats attendus

Actions et Partenariats

Action

Porteur/Pilote Participation du Département

Priorité

Etudes et travaux d’amélioration du cadre de vie
dans les communes et EPCI

Communes et EPCI

Appui technique, financement d’études
et soutien à l’investissement

voir annexe

Conception des projets de renouvellement urbain
selon projets annexés

Communes et EPCI

Appui technique via l’ingénierie
départementale

voir annexe

Liens avec d’autres projets :
Actions en faveur d’une accessibilité globale des services et lieux publics pour l’inclusion de tous
Aménagement et équipement des communes les plus fragiles
Amélioration de la qualité environnementale des équipements

Amélioration du cadre de vie des habitants
Association des habitants et des usagers à la
conception de l’aménagement
Mise en œuvre d’aménagements accessibles à tous
Création
d‘espaces
publics
de
qualité
multifonctionnels,
dans
une
logique
de
développement durable
Renforcement de l’attractivité du territoire pour
favoriser le tourisme.

39 – Amélioration de la qualité environnementale des équipements
ENJEU 5: Promouvoir un aménagement durable et équilibré pour améliorer la cohésion territoriale, le cadre de vie et l’attractivité
La qualité des équipements publics participe pleinement à l’amélioration du cadre de vie et à l’attractivité du territoire. Cette qualité passe par l’intégration urbaine et
paysagère, et par une programmation fine de la définition des usages et des services attendus par la population. La conception de ces équipements doit donc être réfléchie
dans une logique d’aménagement urbain durable, de préférence dans le tissu urbain existant et en prenant en compte l’accessibilité aux transports en commun.
En secteur urbain, il s’agit de créer des équipements publics qui s’insèrent dans des projets urbains plus globaux et qui participent à la mixité des usages. En secteur périurbain
et rural, la création ou la rénovation d’équipements publics de type salle polyvalente, locaux associatifs, périscolaires, scolaires ou mairie peuvent être l’occasion de réfléchir au
maillage des services et des équipements globalement à l’échelon communal, voire intercommunal, en imaginant lorsque cela est pertinent une mutualisation des usages.
Plusieurs exemples de groupements de locaux éducatifs, périscolaires, de médiathèques, de mairies ont déjà été encouragés et appuyés par le Département.
La dimension environnementale des projets (accès facilité aux transports collectifs, respect de l’environnement, choix des matériaux, réduction des coûts de consommation et
d’entretien, etc.) est une condition sine qua non à l’accompagnement technique et/ou financier du Département. Pour cela, un partenariat doit être établi dès l'amont du
projet entre le maître d’ouvrage et le Département, et des études préalables doivent être conduites pour définir le projet de construction ou de réhabilitation de l’équipement,
en respectant les exigences du référentiel HQE.

Engagements réciproques
Les porteurs de projets s’engagent à mener des études préalables en associant étroitement le Département ainsi que les usagers dès l’amont de l’élaboration du projet. Ces
études comprendront notamment un programme technique, fonctionnel et environnemental nécessaire à la qualité du projet. Les porteurs de projet intègreront les principes
du développement durable de la réflexion préalable jusqu’à la réalisation de l’opération et s’attacheront à réduire la consommation énergétique du bâtiment, à intégrer au
mieux celui-ci dans son environnement tant urbain, que paysager. Une réflexion en termes de coût global sera recherchée afin de s’assurer de la capacité de la commune à
faire fonctionner le bâtiment au-delà de sa conception (fonctionnement et gestion de l’équipement). Le projet respectera les exigences du référentiel HQE établi (14 cibles à
traiter).
Le Département s’engage à accompagner techniquement les porteurs de projet dans le cadre d’un partenariat constructif, notamment par un appui en ingénierie. L'éventuel
accompagnement financier du Département sera examiné en temps voulu par le Conseil Général compte-tenu de ses possibilités financières, des critères en vigueur et de leur
actualisation.

Résultats attendus
Actions et Partenariats

Porteur/Pilote
Réalisation des équipements publics de qualité

Participation du
Département

Priorité

Voir annexe correspondante

Liens avec d’autres projets :
Actions en faveur d’une accessibilité globale des services et lieux publics pour l’inclusion de tous
Aménagement et équipement des communes les plus fragiles
Actions en faveur d’un cadre de vie et d’un urbanisme de qualité

Amélioration du maillage des équipements
publics et de leur accès par la population
Création ou réhabilitation d’équipements publics
répondant aux besoins et améliorant le confort
des usagers
Réduction de l’impact environnemental lors de la
construction et de l’utilisation des bâtiments
Réduction des consommations énergétiques

40 – Modernisation des équipements d’incendie et de secours sur le territoire de
l’arrondissement de Lille
ENJEU 5 : Promouvoir un aménagement durable et équilibré pour améliorer la cohésion territoriale, le cadre de vie et l’attractivité
Le SDIS du Nord est un établissement public administratif chargé de la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Il gère ainsi les secours d'urgence aux
personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. Le SDIS inscrit ainsi son action dans les politiques publiques relatives à la sécurité.
Le SDIS du Nord est chargé de veiller à la prévention et à l'évaluation des risques de sécurité civile. Il assure dans ce cadre des missions de prévention sur les établissements
recevant du public, les immeubles de grande hauteur, des habitations, bureaux et parkings, ainsi que des industries classées pour la protection de l'environnement. Il évalue
également la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours. En outre, et afin de déterminer les moyens humains et matériels nécessaires
pour atteindre les objectifs opérationnels, le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) a été actualisé en 2012.
Le territoire est composé de deux groupements territoriaux, au Nord et au Sud de l’arrondissement de Lille, qui sont chargés de la coordination des centres d'incendie et de
secours). Dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement du SDIS, cinq Centres d’Incendie et de secours (CIS) ont fait l'objet d'une reconstruction ces dix dernières années :
Thumeries, Templeuve, Vallée de la Lys, Marcq en Baroeul et Quesnoy-sur-Deûle. Des travaux importants ont notamment eu lieu à Lille, Lomme, Roubaix, Tourcoing, SaintAndré-Lez-Lille, Haubourdin, La Bassée et Seclin.
Dans les prochaines années, des reconstructions de CIS sur le territoire de l’arrondissement et les sièges des groupements territoriaux devraient être relocalisés sur le site du
centre administratif du SDIS.

Engagements réciproques
Le Département et le SDIS du Nord s’engagent à permettre l’accès aux secours aux Nordistes en moins de 15 minutes après appel sur tout le territoire de
l’arrondissement de Lille.

Actions et Partenariats

Reconstruction des CIS de Lille
Reconstruction du CIS d’Armentières

Résultats attendus

Porteur/Pilote

Participation du
Département

SDIS

Convention

SDIS

Convention

Priorité
+++
++

Modernisation de l’équipement d’incendie et de secours
Meilleures conditions de vie et de travail pour les sapeurspompiers

41 – Coordination des politiques départementales
Présentation du projet

Engagements réciproques

ENJEU 6 : Mieux articuler les politiques « habitat et logement » pour favoriser l’accès
au logement de qualité pour tous
L’accroissement de la demande en logement est une constante dans l’arrondissement de Lille. Plusieurs facteurs
interviennent :
les prix et des loyers en hausse entrainant des difficultés pour certaines populations à accéder et à se
maintenir dans le logement ;
les disponibilités foncières existantes mais complexes à traiter ;
la décohabitation forte des ménages ;
la problématique du logement des personnes âgées et du maintien à domicile ;
la problématique de la fluidité du parcours résidentiel et de la mixité sociale.
Pour répondre aux besoins variés des ménages (jeunes, étudiants, personnes âgées…) et à la paupérisation de la
population, Lille Métropole s’est dotée de son deuxième Programme Local de l’Habitat (PLH). Elle est la seule
intercommunalité de l’arrondissement à disposer de la délégation des aides à la pierre. D’autres actions sont en
cours sur le territoire : adoption d’un programme pluriannuel de construction par la Communauté de
Communes Pévèle – Carembault, élaboration d’une politique intercommunale d’aménagement par la
Communauté de Communes de la Haute Deûle, etc.
Afin de favoriser l’accès au plus grand nombre à des logements de qualité, le Département du Nord souhaite
s’investir de manière volontariste au côté des territoires. Cet engagement vise d’une part à s’inscrire en
cohérence avec les politiques locales de l’habitat déjà existantes et d’autre part, à encourager l’équité
territoriale avec un appui renforcé sur les territoires ruraux moins bien dotés en moyens et outils. Cette
ambition nécessite au préalable d’approfondir et de partager les problématiques en matière d’habitat et de
logement afin de coordonner et d’articuler les interventions de chacun. A ce titre, le Département du Nord a
lancé avec l’Etat l’élaboration du premier Plan Départemental de l’Habitat (PDH) du Nord et d’un observatoire
départemental de l’habitat. Cette démarche sera couronnée de succès uniquement par une implication forte des
territoires et de l’ensemble des acteurs de l’habitat et du logement. Le Département travaille également aux
côtés des territoires sur le développement du logement locatif privé, notamment en lien avec l’Agence
Immobilière à Vocation Sociale du Nord (AIVS 59). Il soutient par ailleurs les actions menées par l’Association
Départementale d’information sur le Logement (ADIL) du Nord.
Les actions déposées par les acteurs du territoire dans le cadre de l’élaboration du Contrat de territoire
alimenteront la réflexion engagée. Dans une logique plus opérationnelle et en accompagnement du PDH, le
Département soutient plusieurs opérations lauréates de l’appel à projets « innovation sociale dans l’habitat pour
le Nord » en secteur rural. Une fois le PDH finalisé, le Département actualisera sa stratégie d’intervention sur le
territoire de l’arrondissement de Lille. Les nouvelles actions pourront être réintégrées au Plan d’actions sous
forme d’un avenant dédié habitat/logement.
Enfin, le Département souhaite travailler en partenariat avec les collectivités porteuses de projet d’aires
d’accueil des gens du voyage, en cohérence avec le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 20122018.

Gouvernance

Elaboration du
Plan
Départementale
de l’Habitat en
lien avec les
politiques habitat
du territoire

Le Département s’engage à associer
étroitement les intercommunalités
et les communes à l’élaboration du
Plan Départemental de l’Habitat
dans une démarche concertée et à
assurer une bonne coordination
avec les outils et démarches locaux.
Il s’engage à intégrer les actions
déposées par les partenaires dans la
réflexion globale.
Les acteurs du territoire s’engagent
à participer à la réflexion et aux
temps d’échange mis en œuvre dans
le cadre de l’élaboration du Plan
Départemental de l’Habitat.

Le Département s’engage à soutenir
quelques projets innovants en zone
rurale et à apporter son expertise en
matière de logements des personnes
âgées.
Les partenaires s’engagent à
associer le Département aux
politiques et initiatives locales, afin
d’assurer une bonne coordination
des différentes démarches.
Les sept communes lauréates de
l’appel à projets s’engagent à
associer
étroitement
le
Département à leur projet.

et locales en matière d’habitat
Actions et Partenariats

Porteur/Pilote
Elaboration du Plan Départemental de l’Habitat
Mobilisation foncier départemental et création de
logements
Coordonner et articuler la mise en œuvre du
PDALPD et de l'Accord Collectif Intercommunal
pour l'accès des publics prioritaires à un logement
décent
Mobiliser le foncier départemental pour le
logement social
Améliorer l'articulation entre les différents
dispositifs d'accès au logement et
d'accompagnement des ménages
Elaboration d'un Plan local d'urbanisme
intercommunal et d'un Plan local de l'habitat
Innovation Habitat
Mise en place PLH sur CCSP
Observation de l'habitat
Observatoire des charges locatives

Création d’un papy loft en centre ville
Habitat solidaire Union
L’accès et le maintien dans le logement pour Tous
Favoriser et accompagner les parcours résidentiels

Propositions d’actions qui pourront alimenter la
réflexion pendant l’élaboration du PDH

Département du Nord

Résultats attendus
Participation du
Département

Priorité
Adoption du Plan Départemental de l’Habitat

+++

Tourcoing

Maîtrise d'ouvrage
départementale
Partenariat technique

Lille Métropole

Partenariat technique

+++

+++

Lille Métropole

Partenariat technique

+++

Lille Métropole

Partenariat technique

++

Communauté de Communes
Pévèle-Carembault
Ville de Lille

Partenariat technique

++

Partenariat technique

++

Communauté de Communes
Pévèle-Carembault
Tourcoing

Partenariat technique

++

Partenariat technique

Tourcoing

Partenariat technique

++
++

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Pont à Marcq
Tourcoing
CCAS de Mons en Baroeul
Roubaix
Collectivités de
l’Arrondissement et
partenaires associatifs

Partenariat technique
Appui technique via
l’ingénierie départementale
Appui technique via
l’ingénierie départementale
Appui technique via
l’ingénierie départementale

Développement de solutions innovantes pour le
logement des jeunes adultes
Expérimentation de projets innovants en zone rurale
Plus grande équité territoriale en matière d’habitat

Priorité
+++
+++
++
++

Voir annexe correspondante

Liens avec d’autres projets :
Poursuite des partenariats pour lutter contre la
précarité énergétique et l’habitat indigne
Développement de l’offre en logements sociaux par
Partenord Habitat
Partenariats en faveur des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap
Plan Campus

42 – Développement de l’offre en logement social par Partenord Habitat
ENJEU 6 : Mieux articuler les politiques « habitat et logement » pour favoriser l’accès au logement de qualité pour tous
Le rééquilibrage de l’offre locative sociale dans l’arrondissement de Lille constitue un enjeu majeur pour le territoire. En effet, 55% des logements sociaux sont concentrés dans les communes de
Lille, Tourcoing, Roubaix et Villeneuve d’Ascq et certaines communes ne bénéficient d’aucun logement locatif social. De façon globale, les communes rencontrent fréquemment des difficultés à
monter des opérations de logement locatif social, particulièrement en milieu rural, soit par manque d’opérateur ou de capacité de portage foncier ou encore de difficultés à boucler
financièrement les opérations.
Partenord Habitat, Office public départemental et partenaire privilégié du Département en matière d’habitat social, œuvre aujourd’hui à la réhabilitation et la construction de logements sociaux
sur le territoire de l’arrondissement de Lille. Environ 1500 logements vont bénéficier d’une réhabilitation concourant à l’enjeu de lutte contre la précarité énergétique (Loos, Armentières, ou,
Villeneuve d’Ascq, etc.). Sont également programmés sur la métropole lilloise, la production de près de 800 logements. La plus grande opération concerne la réalisation de 300 logements
collectifs à Villeneuve d’Ascq destinés aux étudiants. L’objectif est de faciliter l’accès au logement pour les étudiants disposant de ressources modestes. Cette opération entre dans le cadre du
Plan Campus Grand Lille. D’autres opérations importantes sont également prévues à Armentières, Lomme, Villeneuve d’Ascq et Roubaix. Par ailleurs, Partenord Habitat travaille sur l’adaptation
des logements et des structures d’accueils pour leur mise en accessibilité progressive. Son action porte également sur l’accompagnement social lors d’opérations de réhabilitation mais aussi sur
la création de lien social sur les secteurs où se concentre l’offre de logement dont il a la charge. A titre d’exemple, Partenord Habitat a mis en place des actions de sensibilisation au
développement durable pour les locataires (tri sélectif, jardins partagés,…), en lien avec les centres sociaux, les communes et les associations concernées.
Afin de mettre en œuvre cet appui au territoire de l’arrondissement de Lille, Partenord Habitat bénéficie d’un soutien financier du Département du Nord dans le cadre de la convention
pluriannuelle 2012-2014 sur les volets construction et réhabilitation du parc social. L’élaboration du Plan Départemental de l’Habitat (PDH) permettra d’affiner la stratégie de soutien du
Département du Nord au regard des besoins territorialisés qui auront été identifiés, de l’appui aux politiques locales de l’habitat dans une logique d’équité et de l’accompagnement privilégié
des publics du nouveau Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD).

Engagements réciproques
Le Département s’engage à associer étroitement Partenord Habitat à l’élaboration du Plan Départemental de l’Habitat dans une démarche concertée et à affiner son
soutien financier au regard de la stratégie départementale d’intervention qui sera définie à l’issue du PDH.
Partenord Habitat s’engage à participer à la réflexion et aux temps d’échange mis en œuvre dans le cadre de l’élaboration du Plan Départemental de l’Habitat, à
soutenir la production et la réhabilitation de logements sociaux sur le territoire de l’arrondissement de Lille en cohérence avec les besoins et enjeux qui auront été
identifiés dans le PDH et en appui de la stratégie départementale.

Résultats attendus
Actions et Partenariats

Opérations de construction de logements
sociaux dans le cadre du partenariat
Département – Partenord Habitat

Porteur/Pilote

Priorisation

Partenord Habitat

Voir annexe correspondante

Cohérence entre les différentes politiques de l’habitat et du logement
menées au niveau départemental mais aussi local
Production de logements sociaux en lien avec la stratégie du futur Plan
Départemental de l’Habitat
Liens avec d’autres projets :
Coordination des politiques départementales et locales en matière
d’habitat
Poursuite des partenariats pour lutter contre la précarité énergétique et
l’habitat indigne
Plan campus

43 – Poursuite des partenariats pour lutter contre la précarité énergétique
et l’habitat indigne
ENJEU 6 : Mieux articuler les politiques « habitat et logement » pour favoriser l’accès au logement de qualité pour tous
Le territoire possède un parc de logements anciens dont une partie de l’habitat privé est potentiellement indigne, notamment à Lille, Roubaix et Tourcoing. La problématique
de la précarité énergétique est également particulièrement prégnante dans l’arrondissement. La connaissance du parc de logements est donc un préalable indispensable aux
actions de réhabilitation des logements. L’identification des situations de précarité énergétique ainsi que les actions en faveur des publics en difficultés sont donc des enjeux de
premier plan. Le territoire mène une politique en matière de lutte contre l’habitat indigne, qui passe par l’ARS en matière d’arrêtés d’insalubrité et par Lille Métropole qui
conduit plusieurs dispositifs opérationnels d’amélioration du parc existant, de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre. Partenord Habitat a lancé un vaste
programme de réhabilitation de son parc de logement portant sur l'amélioration du confort, la réduction des émissions des gaz à effet de serre et de la facture énergétique. La
Région est également engagée dans un plan régional de réhabilitation énergétique et environnementale du parc de logements anciens publics et privés. Cette mobilisation doit
être confortée pour permettre l’amélioration des conditions de vie des populations. Afin de favoriser l’accès au plus grand nombre à des logements de qualité, le Département
du Nord souhaite s’investir de manière volontariste au côté des territoires au travers de son nouveau PDH. Cet engagement vise d’une part à s’inscrire en cohérence avec les
politiques locales de l’habitat déjà existantes et d’autre part, à encourager l’équité territoriale avec un appui renforcé sur les territoires ruraux moins bien dotés en moyens et
outils. Par ailleurs, en lien avec le nouveau PDALPD, une politique préventive de lutte contre la précarité énergétique sera mise en œuvre via le dispositif « Nord Energie
Solidarité » en appui des territoires et en complémentarité avec les actions déjà engagées, notamment le Programme d’Intérêt Général Habiter Mieux Amélioration Durable de
l'Habitat Lille Lomme Hellemmes, les deux OPAH-RU et la MOUS LHI.

Engagements réciproques
Le Département s’engage à développer une politique de lutte contre la précarité énergétique, en lien avec l’Etat, et qui tienne compte des initiatives locales.
Les acteurs du territoire s’engagent à poursuivre les actions de prévention et d’accompagnement des publics en difficulté en matière de précarité énergétique, en lien avec les Directions
Territoriales de Prévention et d’Action Sociale de Lille Métropole, de Tourcoing-Roubaix et de la Flandre Intérieure.

Actions et Partenariats
Porteur/Pilote
Service de maîtrise de l'énergie, dispositif de
lutte contre la précarité énergétique

Participation du
Département

Ville de Lille

Appui technique via
l’ingénierie
départementale
Lutte contre la précarité énergétique
Haubourdin
Appui technique via
l’ingénierie
départementale
Espace info énergie Habitat
Tourcoing
Appui technique via un
tiers
Communiquer et aider les familles dans leur
Groupement de communes Partenariat technique
logement
agenda 21 du Val de Marque
Lutte contre la précarité énergétique et l'habitat
Lille Métropole
Partenariat technique
indigne
Lutte contre l'habitat indigne
La Madeleine
Partenariat technique

Résultats attendus
Priorité

++
+

Mise en œuvre de politiques locales efficaces de lutte contre la
précarité énergétique
Plus grande équité territoriale en matière d’habitat
Renforcement des liens entre politiques d’investissement et
d’accompagnement social dans le domaine de la précarité
énergétique

++
++
++
+

Plan de Lutte contre l'habitat indigne

Roubaix

Partenariat technique

+

Résorption de l'habitat insalubre

Roubaix

Partenariat technique

+

Liens avec d’autres projets :
Diffusion et promotion des démarches de développement durable
Coordination des politiques départementales et locales en matière
d’habitat
Développement de l’offre en logements sociaux par Partenord
Habitat

44 – Partenariats en faveur du maintien de l’activité agricole durable et dynamique

Présentation du projet

Engagements réciproques

Enjeu 7 Mettre en œuvre une stratégie économique diversifiée au service de
l’insertion, de l’emploi, de l’attractivité économique et confortant la dynamique de
l’économie sociale et solidaire
L’agglomération lilloise est la première métropole agricole de France et
bénéficie d’une production très diversifiée. L’agriculture est donc un enjeu fort
pour le territoire et s’articule autour de plusieurs axes : la production à haute
valeur ajoutée et la diversification agricole, la préservation du foncier agricole
par la maîtrise de l’étalement urbain et le développement de l’agriculture
respectueuse de l’environnement.

La Chambre d’agriculture de région Nord-Pas de Calais
s’engage à mettre en place, en partenariat, une
promotion des métiers et de l’emploi en agriculture en
associant les acteurs territoriaux de l’emploi.

Promotion et
développement
de l’emploi
agricole

Le Département s’engage à poursuivre son soutien à la
Chambre d’Agriculture de région pour mener ces actions
et à mettre en relation ses publics cibles (allocataires du
RSA, jeunes en formation, collégiens, etc.).

La promotion des métiers et de l’emploi en agriculture est à encourager,
domaines souvent méconnus des jeunes et des structures d’aide à la
recherche d’emploi. Une mise en réseau des acteurs de l’emploi avec le
monde agricole est nécessaire pour développer l’attractivité de ce secteur.
De plus, bien qu’elle soit encore peu présente sur le territoire, l’agriculture
biologique est en pleine croissance. Les acteurs référents (Gabnor et Aprobio),
en liaison avec l’ensemble des structures agricoles, visent à mettre en œuvre
une démarche concertée et structurée pour accompagner ce développement
à travers la création de la Maison du Bio Nord Pas-de-Calais. Ce projet répond
au besoin de faire évoluer les modes de production sur le territoire
métropolitain. Le partenariat envisagé avec la coopérative Norabio permettra
la structuration d’une filière locale de valorisation des productions végétales à
destination de la restauration hors domicile.
La préservation du foncier agricole permet de maintenir l’outil de travail des
exploitants. Au-delà des documents d’urbanisme, la création d’un
observatoire du foncier agricole pourrait permettre une meilleure
connaissance et faciliter la compréhension des dynamiques foncières.
Enfin, l’agriculture est partie prenante de la Trame verte et bleue. Les
expériences autour du Parc de la Deûle ou des hémisphères Nord témoignent
de la nécessité de poursuivre et de renforcer la concertation avec les
professionnels du monde agricole pour la protection de leurs terres.

Structuration de
la filière Bio et
promotion de
l’agriculture
respectueuse de
l’environnement
agriculture d

Les acteurs du monde agricole s’engagent à travailler de
concert pour le développement de l’agriculture
biologique et l’organisation de la filière. Ils associeront le
Département à leurs travaux.

Préservation
des espaces
agricoles et
développement
de la trame
verte

Les collectivités territoriales s’engagent à préserver le
foncier agricole.

Le Département s’engage à accompagner la création de
la Maison de la Bio Nord Pas-de-Calais.

Elles s’engagent à associer les acteurs du monde agricole
dans leur projet d’aménagement de la trame verte.
Le Département s’engage à accompagner ces initiatives
au travers de ses compétences et de ses politiques dans
la limite des budgets disponibles.
.

Actions et Partenariats

Porteur/Pilote
Promotion et développement de
l'emploi en agriculture

Chambre d'Agriculture

Participation du
Département
Convention

Résultats attendus

Priorité
++

Meilleure connaissance de l’offre d’emploi agricole, valorisation
des métiers de l’agriculture et des possibilités de recrutement
pour les jeunes
Mise en réseau du monde agricole et des acteurs de l’emploi
locaux

Participation du
Département

Priorité

Baisieux

Appui technique via un
tiers

++

Lille Métropole

Partenariat technique

+++

Pilote/Porteur
Accueil d’une AMAP

Aménagement et animation de la
zone maraîchère et horticole de
Wavrin

Répondre aux problématiques concernant l’embauche, la
qualification et la gestion de la main d’œuvre salariée
Installation de nouveaux exploitants sur le territoire
Préservation du foncier agricole

Développer un tissu économique Groupement de communes Partenariat technique
d' agriculture durable dans le Val agenda 21 du Val de Marque
de Marque

++

Maintien et renforcement de la biodiversité en zone agricole

Prise en compte et place de
l'agriculture dans les stratégies
d'aménagement métropolitaine

++

Renforcement d’une agriculture durable, respectueuse de
l’environnement et participant à l’identité paysagère du
territoire

Lille Métropole

Partenariat technique

Développement de l’agriculture biologique et l’organisation de la
filière

Porteur/Pilote
Connaissance partagée sur
l’espace rural et l’économie
agricole : réalisation d’un
observatoire

Participation du
Département
Partenariat technique

Lille Métropole

Priorité
++

45 – Développement et renforcement des circuits alimentaires de proximité et de qualité
Enjeu 7 Mettre en œuvre une stratégie économique diversifiée au service de l’insertion, de l’emploi, de l’attractivité économique et confortant la dynamique de
l’économie sociale et solidaire
Dans l’arrondissement de Lille, la dynamique agricole est importante ave un tissu d’exploitations dense. Une forte pression foncière s’exerce sur les espaces agricoles. L’un des
enjeux pour les agriculteurs est la recherche d’activités à haute valeur ajoutée et la diversification. Au sein d’un important bassin de consommation, 43% des exploitations de Lille
Métropole commercialisent tout ou partie de leur production en circuits courts (contre 19% en région) et un tiers est transformé.
La filière des circuits courts existe mais il convient de mieux la structurer, notamment au niveau collectif de la restauration hors domicile (RHD). C’est le but des actions de
plusieurs communes et de Lille Métropole menées en partenariat avec la chambre d’Agriculture de région et la chambre des métiers et de l’artisanat.
Le Département du Nord, dans le cadre de l’Assiette Durable, a développé une expertise autour de la restauration collective et de l’approvisionnement en produits locaux de
qualité.

Engagements réciproques
Les acteurs du territoire s’engagent à poursuivre leurs actions de structuration de l’approvisionnement de proximité et de qualité dans la restauration collective et auprès
des particuliers.
Ils s’engagent à mener une réflexion territoriale favorable à la mise en synergie des différentes initiatives.
Ils s’engagent à associer la chambre des métiers et de l’artisanat à leur réflexion.
Le Département accompagnera les partenaires dans la promotion des filières de qualité et apportera son expertise sur le sujet de la restauration collective.

Actions et Partenariats
Porteur/Pilote
Construction de la Maison de la Bio Nord-pas-deCalais

Gabnor

Participation du
Priorité
Département
Soutien à
+++
l'investissement

Approvisionnement de la restauration collective en
Lille Métropole
produits bio/locaux
Artisanat et circuits courts
Chambre des Métiers et de
l'artisanat
Création d'un point de vente collectif sur le Pays
Pays Pévélois
Pévèlois
Développement agriculture locale par les circuits
Haubourdin
courts
Développer des circuits alimentaires de proximité
Wambrechies
Promotion des circuits alimentaires de proximité
agricoles

Résultats attendus

Chambre d'Agriculture

Partenariat technique

+++

Partenariat technique

++

Partenariat technique

++

Partenariat technique

++

Partenariat technique

++

Convention

+++

Poursuite de la valorisation des filières agricoles locales et
des ventes en circuits de proximité à destination des
consommateurs
Accompagnement des agriculteurs dans la mise en place de
forme de commercialisation collective : émergence de
projet, études de faisabilité, investissements collectifs, etc.
Développement du taux d’introduction des produits
agricoles locaux dans les différentes restaurations collectives
Poursuite de la sensibilisation des collectivités et des
agriculteurs
Structuration des réseaux et coordination territoriale
Réflexion territoriale autour de la consommation
responsable et de l’alimentation durable

Lien avec d’autres projets :
Partenariats en faveur du maintien de l’activité agricole
durable et dynamique

46 – Innovation et promotion coordonnée
Présentation du projet

Engagements réciproques

ENJEU 7 : Mettre en œuvre une stratégie économique diversifiée au service de l’insertion,
de l’emploi, de l’attractivité économique, et confortant la dynamique de l’économie sociale
et solidaire
Les partenaires s’engagent à œuvrer en faveur du
développement et de la promotion de l’ESS et à mieux
coordonner leurs interventions.

L’économie sociale et solidaire (ESS) représente un enjeu
fort pour le territoire de l’arrondissement de Lille avec plus
d’un emploi sur dix, pour l’essentiel d’origine associative.
Les têtes de réseaux (APES et CRESS) soutiennent le
développement et les pratiques des structures associatives
et coopératives, mais également des entreprises solidaires.
Elles font légalement la promotion de l’ESS et accompagnent
les porteurs de projets. Les projets concernant l’économie
sociale et solidaire doivent répondre à des besoins identifiés
et s’inscrivent dans une logique de mutualisation.

Promotion
de l’ESS à
l’échelle de
l’ensemble
du territoire

Les partenaires s’engagent à créer une dynamique sur
la création d’activités et d’emplois et à œuvrer en
faveur d’une diversification de l’économie.
Le Département s’engage à soutenir l’insertion
professionnelle des personnes éloignées de l’emploi.
Le Département s’engage à promouvoir et
accompagner la création d’activités économiques
répondant aux valeurs de solidarité.

L’association des jardins de Cocagne propose la création
d’une Table de Cocagne à la Haute Borne à Villeneuve
d’Ascq, avec notamment la volonté de créer un restaurant
d’insertion. Ce projet d’insertion professionnelle est centré
sur l’innovation sociale tout en répondant à des enjeux
économiques et environnementaux.
Expérimentation
en faveur de
l’innovation
sociale

L’Association les jardins de cocagne s’engage à
développer un projet innovant, en associant
l’ensemble des acteurs concernés.
Le Département s’engage à accompagner le projet,
afin de favoriser l’essaimage sur l’ensemble du
territoire si celui-ci est concluant.

de l’Economie Sociale et Solidaire
Actions et Partenariats
Porteur/
Pilote

Participation du
Département

Développement d'une ressourcerie à seclin

Adeli Weppes

Soutien à l'investissement

Epicerie Solidaire site du Parc de la Lys

Armentières

Partenariat technique

Association APES

Partenariat technique

Structuration de la réponse aux besoins
fondamentaux en alimentation, mobilité,
culture, logement
Création d’un garage automobile solidaire
et d’un pôle de location de voitures
solidaires
Création d’une ressourcerie solidaire

Wattrelos

Partenariat technique

Priorité
++
++
++

Meilleure connaissance des actions des têtes de réseaux
APES et CRESS pour appuyer des acteurs de l’ESS
Insertion des personnes éloignées de l’emploi
Mise en place de dispositifs adaptés aux besoins des
habitants

+
Structuration de l’offre locale en matière d’ESS

Wattrelos

Partenariat technique

Renforcement économie sociale et solidaire

Haubourdin

Partenariat technique

Lille MétroPôle solidaire / Pôle territorial de
coopération économique
Consolidation de l’épicerie sociale et
solidaire « Horonia » de Wattrelos / Leers
Soutien aux activités économies solidaires
et sociales

Lille Métropole

Création d'une zone d'activité économique
solidaire et durable

La Madeleine

Appui technique via un
tiers
Appui technique via un
tiers
Appui technique via
l’ingénierie
départementale
Appui technique via
l’ingénierie
départementale
Appui technique via
l’ingénierie
départementale

Création d'un restaurant solidaire

Résultats attendus

Wattrelos
Haubourdin

Wattrelos

Porteur/
Pilote

Participation du
Département

Projet Table de Cocagne à la Haute Borne à Association des jardins Soutien à l'investissement
Villeneuve d'Ascq
de Cocagne
à titre expérimental

+
+
++
+
+++
++
+

Priorité
+++

47 – Offre équilibrée pour l’artisanat, la création d’entreprises
Présentation du projet

Engagements réciproques

ENJEU 7 : Mettre en œuvre une stratégie économique diversifiée au service de l’insertion,
de l’emploi, de l’attractivité économique, et confortant la dynamique de l’économie sociale
et solidaire
La politique départementale d'aide à la création
d'entreprises permet d'accompagner les porteurs de
projets lors des différentes étapes de leurs projets.

Accompagnement

Cette intervention est partenariale et contractualisée dans
le cadre du PRCTE (Programme Régional de Création et
Transmission d'Entreprises) - Je crée en Nord Pas-deCalais. Des opérateurs sont présents sur le territoire de la
métropole lilloise.
Par ailleurs, à travers un partenariat actif avec la Chambre
de Métiers et d’Artisanat Nord-Pas-de-Calais, le
Département contribue à l’essor de l’artisanat, tant au
niveau de la création d’entreprises qu’en amont, par la
sensibilisation aux métiers.
La constitution d’un immobilier artisanal adapté est un
enjeu de développement dans certaines zones.
Enfin, la présence de plusieurs ruches sur le territoire de la
métropole lilloise ne suffit pas à répondre à l’ensemble des
besoins en matière d’hébergement d’entreprises.

Artisanat

La BGE Hauts de France s’engage à poursuivre ses
actions d’accompagnement (sous forme de conseils)
des créateurs.
Le Département s’engage à poursuivre son soutien à
cette structure dans le cadre du PRCTE.

La Chambre de Métiers s’engage à mener des actions
permettant de renforcer les notions de solidarité au
sein du réseau artisanal.
La Chambre des Métiers et d’Artisanat s’engage à
définir leur projet en conformité au label régional.
Une fois le projet labellisé, le Département s’engage à
étudier le financement de la partie « immobilier en
locatif multi-occupants » des projets.
Les porteurs de projet s’engagent à associer le
Département dans la définition de leurs projets
d’hébergement d’entreprises.

Hébergement
d’entreprises

Le Département s’engage à accompagner les EPCI pour
permettre l’émergence de projets dans une logique de
renforcement de l’offre locale et de mise en synergie
des services entre les outils, dont les Ruches présentes
sur le territoire.
Les Ruches de la métropole lilloise s’engagent à
contribuer aux dynamiques locales et à accompagner
les projets d’entreprises à potentiel.
Le Département s’engage à poursuivre son soutien aux
Ruches et à proposer un nouvel équipement dans la
zone de l’Union.

et la promotion de l’entrepreneuriat
Actions et Partenariats
Porteur/Pilote
Programme Territorial de
Pays Pévélois
développement de l'éco-construction
Accompagnement créateurs entreprise BGE Hauts de France
Sensibiliser les scolaires aux métiers
alimentaires (cible 9 -13 ans)
Babel atelier d'urbanité centre euro
métropolitain

Création d'activité présentielle au Pont Tourcoing
rompu
Fonds d'action sociale en faveur de
Chambre des Métiers et de
l'Artisanat
l'artisanat
Regroupement d'entreprises
Chambre des Métiers et de
artisanales
l'artisanat
Informer les jeunes Nordistes sur la
Chambre des Métiers et de
filière Artisanat (cible 14-22 ans)
l'artisanat

Porteur/Pilote

Projet d'hébergement d'entreprises
sur la zone du Pont Rompu
Aménagement d'un village d’artisans
sur le territoire de la ZAC "des prés
Lourès" à Camphin en Carembault
Création d'un hôtel d'entreprises
Village d'artisans

Participation du
Département

Priorité

Promotion et développement des coopératives artisanales

Appui technique via un tiers

++

Développement d’une approche transversale permettant
de croiser artisanat et innovation

Convention

Chambre des Métiers et de Convention
l'artisanat
Association Vivacités
Partenariat technique

Porteur/Pilote

Centre d'entreprises de Saméon

Résultats attendus

+++

Participation du
Département

Priorité

Appui technique via un tiers

++

Développement de la création d’entreprises pérennes

Convention

+++

Convention

+++

Convention

+++

Participation du
Département

Communauté de Communes Soutien à l'investissement
Pévèle-Carembault
SEM Ville Renouvelée de
Soutien à l'investissement
Tourcoing
Communauté de Communes Soutien à l'investissement
Pévèle-Carembault
CCAS de Hem

+++
+++

Accompagnement des porteurs de projets de création
d’entreprises, notamment allocataires du RSA
Développement du partenariat entre les différents
opérateurs œuvrant en faveur de la création d’entreprise
Renforcement des liens entre le Département et la CCI
autour d’enjeux communs

Priorité
+++

Sensibilisation des jeunes au monde économique et à la
prise d’initiatives

+++
++

Soutien à l'investissement

++

Chambre des Métiers et de Soutien à l'investissement
l'artisanat

++

Création d’une offre
attractive et de qualité

d’hébergement

d’entreprises

Implantation de nouvelles entreprises et contribution à
l’attractivité
Développement des Ruches permettant l’accueil d’un plus
grand nombre d’entreprises et mise en œuvre d’une offre de
service optimisée

48 – Aménagement numérique des zones prioritaires de l’Arrondissement
ENJEU 7 : Mettre en œuvre une stratégie économique diversifiée au service de l’insertion, de l’emploi, de l’attractivité économique,
et confortant la dynamique de l’économie sociale et solidaire

GRAND PROJET
STRUCTURANT

Alors que la technologie cuivre actuellement employée pour l’accès à Internet (ADSL) montre déjà ses limites, de nombreux territoires se trouvent exclus des projets de déploiement de fibre
optique annoncés par les opérateurs privés. Si Orange et SFR ont annoncé vouloir couvrir 69 % des foyers régionaux, l’arrondissement de Lille n’entre que partiellement dans les territoires ciblés
par ces plans de déploiement optique. N’est en effet concerné que le territoire de Lille Métropole. Or, l’accessibilité numérique est un élément clé dans la constitution d’un grand pôle
économique métropolitain. Elle permet d’anticiper les évolutions économiques, technologiques, organisationnelles et sociales, tels que les gisements d’emplois verts ou l’essor du télétravail.
Dans ce cadre, les Départements du Nord et du Pas-de-Calais ainsi que la Région Nord-Pas-de-Calais ont convenu de la mise en œuvre d’un Réseau d’Initiative Publique, sous maîtrise d’ouvrage
unique et partagée, pour les 31 % des foyers régionaux qui ne bénéficieraient pas de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH – Fiber Top The Home). A cet effet, le Syndicat Mixte Nord – Pas de
Calais Numérique travaille d’ores et déjà à la mise en œuvre opérationnelle et progressive des conclusions du Schéma Directeur de l’Aménagement Numérique en Nord – Pas de Calais (SDAN),
pour équiper progressivement en Très Haut Débit l’ensemble des communes du territoire à l’horizon 2025.
La mise en place d’un tel réseau permettra ainsi une facilité d’accès aux outils de communication pour les habitants mais aussi pour le déploiement d’activités économiques ou de services
publics dématérialisés.

Engagements réciproques
Le Département s’engage, par le biais de sa participation au Syndicat Mixte Nord – Pas de Calais Numérique, à faciliter l’arrivée de la fibre optique sur les territoires et
à participer aux travaux de déploiement selon les modalités et les conclusions du SDAN.
Les acteurs du territoire s’engagent à faciliter les travaux préparatoires du Syndicat Mixte Nord – Pas de Calais Numérique : accès aux informations sur les
infrastructures (actives ou passives) présentes sur les territoires, accès aux données cartographiques disponibles, information sur les futurs aménagements envisagés
(zones d’activités économiques, lotissements résidentiels, travaux de voierie…) etc. Par ailleurs, les statuts du Syndicat Mixte Nord – Pas de Calais Numérique prévoyant
une possibilité d’association des intercommunalités à celui-ci, les territoires concernés seront invités à participer à différents moments de réflexion sur l’aménagement
numérique.

Actions et Partenariats
Porteur/Pilote
Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement
Numérique

Résultats attendus
Participation du
Département

Syndicat Mixte Nord-Pas-deSoutien à l'investissement
Calais Numérique

Priorité

+++

Liens avec d’autres projets :
Modernisation des collèges du territoire de l'arrondissement de Lille
Développement du réseau de lecture publique de Lille Métropole en lien avec les projets
d’investissement des communes
Structuration et consolidation des réseaux de médiathèques de la Pévèle Carembault, des
Weppes et de la Haute Deûle
Définition d'une stratégie touristique territoriale et création d'une Maison du tourisme

Finalisation des études préalables aux déploiements
Lancement des investissements, selon les modalités prévues par le
SDAN :
- 2015 à 2020 : au moins 8 mégas pour tous et FTTH pour au moins
80 % de la population des deux Départements
- 2020 à 2025 : poursuite des déploiements et fibrage en « point à
point »

49 – Définition d’une stratégie touristique territoriale
Présentation du projet

Engagements réciproques

ENJEU 7 : Mettre en œuvre une stratégie économique diversifiée au service de l’insertion,
de l’emploi, de l’attractivité économique, et confortant la dynamique de l’économie sociale
et solidaire
Le tourisme a été identifié comme l’un des secteurs clés de
développement économique du territoire dans un
contexte européen fortement concurrentiel.
Poursuivre la qualification de l’accueil touristique
contribuera à conforter le potentiel de grande destination
touristique que représente la métropole lilloise et plus
largement l’arrondissement de Lille. Le développement et
la diversification de l’offre d’hébergements touristiques
participeront
également
à
l’accroissement
du
rayonnement touristique du territoire.

Amélioration des
conditions et des
outils d’accueil
touristique

La politique touristique départementale participe aussi à
l’attractivité du territoire régional et au développement de
l’activité touristique, fortement créatrice d’emplois et
également porteuse d’une image renouvelée des
territoires.
Afin de rendre plus efficace et plus lisible l’action publique
dans le domaine du tourisme, le Département a souhaité
la création d’une Maison du Tourisme qui constituera un
territoire d’expérimentation et de meilleure répartition
des compétences et de mutualisation des actions.
En s’appuyant sur une stratégie marketing régionale,
l’objectif est de mieux organiser les politiques touristiques
et leur mise en œuvre par les organismes associés à
vocation touristique.
La Maison du tourisme offrira ainsi une vitrine du tourisme
régional et constituera le premier lieu de vie entre les
acteurs publics et privés de l’économie touristique.

Les partenaires s’engagent à mettre en œuvre des
actions innovantes en matière d’accueil touristique
(lieux, outils, produits, services…).
Le
Département
s’engage
à
accompagner
techniquement ces projets dans la perspective d’une
évolution de sa politique de soutien aux Offices de
Tourisme (OT du Futur).

Les partenaires s’engagent à associer le Département
dans la conception de leurs projets touristiques.

Création de la
Maison du
Tourisme

Le Département s’engage à créer la Maison du
Tourisme autour de 3 axes : une nouvelle stratégie
touristique régionale, une vitrine du tourisme régional
et une plate-forme dédiés aux professionnels du
tourisme, au sein de laquelle tout porteur de projet,
public ou privé, pourra bénéficier d’un « dispositif
d’accompagnement du créateur ».

et création de la Maison du Tourisme
Actions et Partenariats

Porteur/Pilote
Création, promotion et animation des circuits Pays Pévélois
équestres en Pays Pévèlois
Mise en place d'une signalétique

SIVOM Alliance Nordouest
Mise en place d'un parcours de visite des sites Hellemmes
remarquables.
Développer des hébergements
SIVOM Alliance Nordouest
Relocalisation de l'office de tourisme
Roubaix

Résultats attendus
Participation du
Département

Priorité

Appui technique via
l’ingénierie
départementale
Appui technique via un
tiers
Appui technique via un
tiers
Partenariat technique

++

Partenariat technique

++
++

+
++

Soutenir la mise en tourisme du territoire de Lille Métropole
Lille Métropole coordonnée par Lille
Métropole
Une mobilité nouvelle grâce aux TIC
Tourcoing

Partenariat technique

Valoriser l’identité touristique de Wasquehal Wasquehal

Partenariat technique

14-18 Regards croisés de la Grande guerre à
Lille
Animation du plan local de développement
touristique
Développement du tourisme

Ville de Lille

Partenariat technique

++
++
+

Pays Pévélois

Partenariat technique

+

Deulemont

Partenariat technique

Développer le tourisme roubaisien

Roubaix

Partenariat technique

Parc orée du bois fiche investissement

Phalempin

Partenariat technique

Valorisation touristique de cimetières
"étrangers"

Haubourdin

Partenariat technique

+
+
++
+

Porteur/Pilote
Projet de Maison du Tourisme

Département du Nord

Partenariat technique

++

Participation du
Département
Maîtrise d'ouvrage
départementale

Priorité
+++

Amélioration des conditions d’accueil des visiteurs
Evolution de la politique départementale d’accompagnement
des Offices de Tourisme
Nouvelle organisation des missions et compétences basée sur
la convergence des structures de niveau régional et
départemental et la mutualisation d’actions et d’outils au
bénéfice de la destination
Création d’une vitrine touristique de dimension régionale
doublée d’un lieu d’information et de vente pour le grand
public animée par l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille,
en lien avec ses partenaires
Mise en œuvre d’une plate-forme d’accompagnement dédiée
aux professionnels et investisseurs touristiques

Liens avec d’autres projets :
Modernisation et adaptation des réseaux de randonnée
adaptés aux milieux urbains, périurbains et ruraux
Offre équilibrée pour l’artisanat, la création d’entreprises
et la promotion de l’entreprenariat
Aménagement numérique des zones prioritaires de
l’arrondissement
Développement des partenariats et d’une offre de
services adaptée en Pévèle

50 – Développement des partenariats et
d’une offre de services adaptée en Pévèle
ENJEU
8 : Développer les coopérations territoriales et hisser la capitale régionale au rang des métropoles européennes
er

Le 1 janvier 2014, cinq communautés de communes situées dans les arrondissements de Lille et de Douai (les CC du Sud Pévélois, du pays de Pévèle, Carembault, Espace en Pévèle et Cœur de
Pévèle, ont fusionné au sein d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la Communauté de communes Pévèle – Carembault. Celle-ci regroupe trente-huit
communes, dont neuf situées dans l’arrondissement de Douai (Aix-les-Orchies, Auchy-les-Orchies, Beuvry-la-Forêt, Bouvignies, Coutiches, Landas, Nomain, Orchies et Saméon).
L’exercice de ses compétences obligatoires, optionnelles et facultatives nécessitera préalablement la définition de l’ « intérêt communautaire » pour chacune des compétences de cette nouvelle
er
communauté de communes. Cette définition, qui doit intervenir au plus tard le 1 janvier 2016, permettra de préciser les champs de compétence et d’intervention de la Communauté de communes
Pévèle – Carembault. Pour l’instant, l’intérêt communautaire de chacune des anciennes communautés de communes demeure dans leur périmètre respectif.
Cette évolution constitue un enjeu majeur pour l’action publique sur le territoire et pour le nord de l’arrondissement de Douai. Dès lors, le Département du Nord se montrera attentif aux travaux
institutionnels et techniques de ce territoire, et aux enjeux qui en découlent. Plus particulièrement en matière de services sociaux, médico-sociaux et culturels, le Département pourra mobiliser
l’ingénierie départementale pour accompagner la Communauté de communes Pévèle – Carembault dans la « reprise » de compétences exercées jusqu’alors en partie ou totalement par les
communautés de communes existant en Pévèle au 31 décembre 2013. Plus généralement, le Département du Nord s’adaptera à cette évolution institutionnelle, en ajustant si nécessaire les
portages de projet et partenariats indiqués au moment de la validation des contrats de territoire du Douaisis et de l’arrondissement de Lille.
Au regard du nombre de projets présentés sur le territoire de Pévèle-Carembault en matière d’équipements sportifs, culturels et d’hébergement d’entreprises, l’enjeu sera de parvenir à une
stratégie territoriale tenant compte de la nouvelle structuration intercommunale et permettant l’équilibre dans l’aménagement du territoire. Il s’agira ainsi de permettre l’émergence de conditions
institutionnelles et techniques favorables au développement social local et au développement culturel (stratégies de territoire, programmes d’actions…). Au vu des besoins sociaux liés aux
phénomènes de métropolisation sur le territoire de la Pévèle, le développement d’une offre de service adaptée en matière de prévention et d’action sociale dans le territoire de la nouvelle
intercommunalité peut ainsi constituer un objectif partagé par le Département et les acteurs de la Pévèle (communes et EPCI). De même, il sera particulièrement important de permettre la
poursuite de la dynamique territoriale en matière de lecture publique (fonctionnement et équipements mis en réseau).
Le Département propose notamment en matière de lecture publique de mobiliser son expertise pour réaliser avec la CCPC et les communes concernées un plan de développement de lecture
publique intercommunale. Il sera également essentiel pour les synergies avec les territoires voisins que soit maintenue la dynamique de coopération impliquant les collectivités du territoire et leurs
groupements dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte du Parc naturel régional Scarpe-Escaut et plus précisément du développement de la randonnée et du tourisme.

Engagements réciproques
Les communes et intercommunalités du territoire de la Pévèle s’engagent à conforter et à développer leur partenariat avec le Département ainsi qu’avec le Syndicat Mixte du Parc
Naturel Régional Scarpe-Escaut et le syndicat mixte Espace Naturel Lille Métropole.
Le Département du Nord s’engage à accompagner, par la mobilisation de l’ingénierie départementale compétente, les démarches de la CC Pévèle Carembault visant à intégrer et à
articuler les compétences exercées antérieurement par les cinq EPCI à fiscalité propre de la Pévèle.

Porteur/Pilote
Adaptation de l’action départementale au
nouveau contexte institutionnel

Département du Nord

Participation du
Département
Maîtrise d'ouvrage
départementale

Priorité
+++

Liens avec d’autres projets :
Pour une meilleure répartition de l’offre d’insertion sociale et professionnelle
Equilibre territorial et égalité d’accès aux structures « petite enfance »
Développement des modes de transport en commun en site propre dans le Douaisis et vers la
métropole lilloise
Plan de développement de lecture publique à l’échelle de Lille Métropole, Structuration et
consolidation des réseaux de lecture publique des Weppes et de la Haute Deûle
Partenariat renforcé entre les acteurs pour déployer la trame verte et bleue

Résultats attendus
Réalisation d’un Plan de développement de lecture publique
intercommunale
Dialogue étroit entre le Département et la CC Pévèle-Carembault et
ses communes
Prise en compte des besoins sociaux et éducatifs sur le territoire de
la Pévèle
Coopération renforcée entre les acteurs dans le cadre du PNR
(randonnée, tourisme)

51 – Prise en compte des impacts sociaux de la métropolisation
ENJEU 8 : Développer les coopérations territoriales et hisser la capitale régionale au rang des métropoles européennes
Partenaires de l’association Aire Métropolitaine de Lille, les Départements du Nord et du Pas-de-Calais ont initié une série d’études sur les enjeux sociaux de la
métropolisation, au travers d’un partenariat avec l’INSEE et le Cabinet Acadie. Ces études visent à replacer la question sociale au centre des réflexions sur l’aménagement du
territoire, dans une aire métropolitaine fortement concernée par les enjeux de précarité et de ségrégation sociale et spatiale. Cette question sociale ne se limite pas aux
politiques sociales départementales. Elle embrasse plus largement des aspects tels que les mobilités des différents groupes sociaux et leurs effets sur la structure sociale des
territoires, les caractéristiques de ces derniers au regard de la précarité, en lien avec l’évolution des dynamiques économiques et la capacité des catégories de population à
accéder à l’emploi. Le 1er volet établit le diagnostic social de l’aire métropolitaine de Lille ; le 2ème volet s’attache aux mobilités résidentielles et aux impacts sur la structure
sociale des territoires composant l’AML ; le 3ème volet étudie les mutations économiques et l’évolution sociale des territoires ; le 4ème volet s’intéresse particulièrement à
l’accessibilité à l’emploi dans les territoires. Le rapport d’étude reprend ces thématiques à l’échelle des deux départements et de chacun des Scot de la région, tout en faisant
un focus sur certains groupes sociaux (employés, femmes, etc.). L’étude des impacts sociaux de la métropolisation livre ainsi de nombreux enseignements permettant de mieux
articuler les politiques départementales sociales et d’aménagement. Elle permet par ailleurs également d’interpeller les partenaires sur les enjeux sociaux de leurs actions de
développement territorial.

Engagements réciproques
Le Département du Nord s’engage à réaliser et à publier, en partenariat avec le Département du Pas-de-Calais, une étude en 4 volets portant sur les impacts sociaux de la
métropolisation à l’échelle de l’aire métropolitaine de Lille. L’Insee s’engage à produire ces 4 volets, ainsi qu’un rapport d’étude détaillé.
Les deux Départements s’engagent également à solliciter le cabinet Acadie afin de travailler avec lui des propositions de priorités de politiques publiques en lien avec les
impacts sociaux de la métropolisation à l’échelle de l’aire métropolitaine de Lille.
Les acteurs du territoire (AML, Mission Bassin minier, ADULM…) s’engagent à poursuivre leur implication dans la mise en œuvre de leurs travaux.

Résultats attendus

Actions et Partenariats

AML/Conseils généraux - impacts sociaux sur la
métropolisation
Etude sur les impacts sociaux de la
métropolisation

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Lille Métropole

Partenariat
technique

+++

Départements du Nord et du
Pas-de-Calais

Financement d'une
étude

+++

Collection de 4 volets et d’un rapport d’étude
Diffusion des résultats et appropriation par les professionnels de
l’aménagement du territoire (publications, séminaires
interdépartementaux, ateliers territoriaux)
Identification des enjeux de politique publique

Liens avec d’autres projets :
Étude Insee : «Dynamiques et vocations métropolitaines »
Étude AML : « Précarité énergétique liée aux transports »

52 – Coopération territoriale transfrontalière : levier de développement
ENJEU 8 : Développer les coopérations territoriales et hisser la capitale régionale au rang des métropoles européennes
La coopération transfrontalière offre pour ce territoire une réelle plus-value. De nombreuses coopérations existent déjà pour différentes thématiques, et plus particulièrement
en matière d’environnement et de développement urbain.
En effet la situation géographique de LMCU implique des problématiques identiques de part et d’autre de la frontière dans de nombreux domaines. Le programme de
coopération territoriale Interreg pourra soutenir la mise en œuvre de solutions communes, permettant la réalisation d’économies d’échelle et l’émergence d’un sentiment
d’appartenance des acteurs et des habitants à un territoire transfrontalier.
Le GECT Eurométropole trouve ici sa place de moteur d’une réelle coopération transfrontalière. Enfin, l’association de l’Aire Métropolitaine de Lille offre un lieu de
concertation et d’échanges privilégiés pour les territoires. Ses réflexions visent à assurer un développement équilibré du territoire et une meilleure compréhension de la
dimension transfrontalière. Les thématiques abordées sont notamment la trame verte et bleue, la mobilité et les transports ou encore la cohésion sociale.

Engagements réciproques
Le Département s’engage à appuyer techniquement les démarches de coopération, via le programme Interreg et via le GECT.

Actions et Partenariats

Résultats attendus

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Définition et mise en œuvre d'une stratégie
communautaire en matière de temps de la ville

Lille Métropole

Partenariat
technique

+++

Programme stratégique 2014-2020 de
l'Eurométropole lien bleu et vert interterritorial

Lille Métropole

Partenariat
technique

+++

Projet urbain durable et articulation avec les
financements européens et locaux

Lille Métropole

Partenariat
technique

+++

Gains d’efficacité dans la conduite des actions (harmonisation,
mutualisation)
Sentiment d’appartenance des acteurs et des habitants et à un
espace transfrontalier

Liens avec d’autres projets :
Développement des partenariats et d'une offre de services adaptée
en Pévèle
Prise en compte des impacts sociaux de la métropolisation
Partenariat renforcé entre les acteurs pour déployer la trame verte et
bleue

53 – Action publique concertée pour la création de la Métropole européenne de Lille
ENJEU 8 : Développer les coopérations territoriales et hisser la capitale régionale au rang des métropoles européennes
La loi de Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles publiée le 28 janvier 2014 prévoit la transformation de la Communauté urbaine de Lille
en Métropole de droit commun au 1er janvier 2015. La création de cette Métropole répond à l’ambition de mettre en place une structure de coopération ayant les moyens de
construire un véritable projet d’aménagement et de développement économique et social adapté aux enjeux des grandes agglomérations. La dimension européenne de la
métropole lilloise est un enjeu supplémentaire dans sa structuration, qui implique le renforcement des coopérations transfrontalières, notamment via l’élaboration d’un
schéma concerté avec la Région et le Département.
Le Département et LMCU pourront travailler de concert autour de l’élaboration d’une convention, établissant la répartition des compétences et des rôles sur le territoire
métropolitain. La démarche de contractualisation est un premier socle vers une collaboration technique et politique renforcée, sur de nombreuses thématiques.
Un premier chantier dans le cadre de cette convention sera celui de la voirie, qui pourra servir de terrain d’expérimentation en la matière. Pour le mener à bien, une
gouvernance technique et politique sera mise en œuvre, afin de déterminer le mode de gestion des routes départementales adapté sur le territoire de la métropole pour
assurer le meilleur service à l’usager, en abordant les enjeux stratégiques, organisationnels et financiers de cette réforme (voir la fiche projet 12).

Engagements réciproques
Le Département du Nord et Lille Métropole Communauté Urbaine s’engagent à élaborer une convention sur l’exercice de leurs compétences réciproques dans le
territoire métropolitain et sur l’élaboration d’un schéma de coopération transfrontalière.

Actions et Partenariats

Elaboration de la convention DépartementMétropole

Résultats attendus

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

LMCU et Département du
Nord

Partenariat
technique

+++

Expérimentation dans le domaine de la voirie
Ecriture de la convention Département – Métropole

Lien avec d’autres projets :
Partenariat et gouvernance en matière de mobilité avec Lille
Métropole

Plan d’actions
de l’arrondissement de Lille
ANNEXES

ANNEXE de la fiche projet 3 : Mise en œuvre de projets éducatifs cohérents et concertés

Porteur/Pilote

Participation du Département

Priorité

Don

Appui technique via l’ingénierie départementale

++

Accompagnement des élèves faisant l’objet d’une mesure de responsabilisation

Roubaix

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Création de 5 classes passerelles

Roubaix

Appui technique via l’ingénierie départementale

++

Espace projet personnalisé

Roubaix

Partenariat technique

+

Internat éducatif

Roubaix

Partenariat technique

+

Programme de formation à la sécurité routière

Roubaix

Partenariat technique

+

Renforcer l’attractivité du Collège Sévigné (demi-pension et internat)

Roubaix

Soutien à l'investissement

+

Action Passerelle entre le CM2 et la 6 ème

Ville de Lille

Soutien au fonctionnement

+

Promotion du vélo et de l'écomobilité à l'école

Ville de Lille

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Villeneuve d'Ascq

Partenariat technique

+

Wattrelos

Partenariat technique

+

Ecole Numérique

Promouvoir la pratique du vélo auprès des écoliers
Développement des solidarités territoriales et relations extérieures

ANNEXE de la fiche projet 1 : Equilibre territorial et égalité d’accès aux structures « petite enfance »
Porteur/Pilote

Participation du Département

Priorité

Construction d'un local dédié aux garderies scolaires

Baisieux

Appui technique via l’ingénierie départementale

Création d'un réseau RAM

Baisieux

Appui technique via l’ingénierie départementale

Camphin-en-Carembault

Partenariat technique

Création d'un lieu d'accueil pour la petite enfance

Cappelle-en-Pévèle

Partenariat technique

Aménagement d'un espace d'accueil des jeunes enfants

CCAS de Wasquehal

Appui technique via l’ingénierie départementale

Création d'une crèche

Chemy

Partenariat technique

Création d'une crèche

Chéreng

Partenariat technique

Création d'une garderie périscolaire

Hantay

Appui technique via l’ingénierie départementale

Hem

Appui technique via l’ingénierie départementale

La Chapelle d'Armentières

Appui technique via l’ingénierie départementale

La Madeleine

Appui technique via l’ingénierie départementale

Leers

Appui technique via l’ingénierie départementale

Lesquin

Partenariat technique

Construction centre multi accueil

Lezennes

Partenariat technique

Construction structure accueil petite enfance rue Lorthiois

Mouvaux

Appui technique via l’ingénierie départementale

Lys Lez Lannoy

Appui technique via l’ingénierie départementale

Phalempin

Appui technique via l’ingénierie départementale

Construction d’un pôle petite enfance sur les quartiers Nord-Ouest de Roubaix

Roubaix

Appui technique via l’ingénierie départementale

Création du futur pôle petite enfance Marie buisine

Roubaix

Appui technique via l’ingénierie départementale

Seclin

Partenariat technique

Création maison petite enfance

Templeuve

Appui technique via l’ingénierie départementale

Coopérative Petite enfance sur le territoire d'Euratechnologies

Ville de Lille

Partenariat technique

Crèche coopérative

Ville de Lille

Partenariat technique

Crèche de Wazemmes

Ville de Lille

Partenariat technique

Maison de l'enfant et de la famille Fil d'Ariane

Ville de Lille

Partenariat technique

Villeneuve d'Ascq

Partenariat technique

Wattrelos

Appui technique via l’ingénierie départementale

+
++
+
++
++
++
++
+
+++
+
++
+++
++
+++
+
+++
+
+++
+++
+++
++
++
++
+
+++
+++
+

Création d'une crèche

Extension de la Maison de la Petite Enfance de Hem
Construction d’un multi-accueil
Maison Petite Enfance Famille Parentalité
Construction d'un centre petite enfance + Rénovation du centre médico-social
Construction locaux pour création 2 micro-crèches

Extension et restructuration des structures d'accueil petite enfance
Garderie périscolaire attribuée au service jeunesse municipal

Création d'une crèche municipale halte garderie

Construction d'une crèche Lille 1
Création d'une crèche de 15 places

ANNEXE de la fiche projet 4 : Modernisation des collèges du territoire de l’arrondissement de Lille

Porteur/Pilote

Participation du Département

Priorité

Plan de maîtrise de l'énergie du collège Jean Moulin de Wattignies

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Plan de maîtrise de l'énergie du collège Roger Salengro de Houplines

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Plan de maîtrise de l'énergie du collège Alphonse Daudet de Leers

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Plan de maîtrise de l'énergie du collège Albert Debeyre de Loos

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Plan de maîtrise de l'énergie du collège Van der Meersch de Mouvaux

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Plan de maîtrise de l'énergie du collège Théodore Monod de Pérenchies

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Réhabilitation du collège Léon Blum de Wavrin et aménagement du parvis

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Etude concernant le Collège de Rouge Barre de Marcq-en-Baroeul

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Etude concernant le collège Théodore Monod de Lesquin

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+

Etude concernant le collège Carnot de Lille

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+

Etude concernant le collège Franklin de Lille

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+

Etude concernant le collège Paul Eluard de Roncq

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+

Etude concernant le collège Mme de Sévigné de Roubaix

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+

ANNEXE de la fiche projet 5 : Pour une meilleure répartition de l’offre d’insertion sociale et professionnelle
Porteur/Pilote

Participation du Département

Priorité

Association CIBB

Appui technique via l’ingénierie départementale

+++

CCI Grand Lille

Partenariat technique

++

CCI Grand Lille

Partenariat technique

++

CCI Grand Lille

Partenariat technique

++

Accompagner l'emploi des publics adultes dans les entreprises artisanales

Chambre des Métiers et de l'artisanat

Convention

+++

Fonctionnement de l'atelier d'insertion

Communauté de Communes PévèleCarembault

Partenariat technique

+

Hellemmes

Partenariat technique

++

Hellemmes

Appui technique via l’ingénierie départementale

++

Lille Métropole

Partenariat technique

++

SIVOM Alliance Nord-ouest

Partenariat technique

++

Ville de Lille

Partenariat technique

+

Création d'un observatoire local (question sociales d'âge et de génération)

Wattrelos

Partenariat technique

++

Développement de la mission de construction et de suivi des parcours clauses
sociales d’insertion

Wattrelos

Appui technique via l’ingénierie départementale

++

Le Potager un projet agricole d'utilité sociale
Développement de l'insertion professionnelle durable des jeunes motivés
Favoriser le rapprochement entre personnes de génération et de cultures
différentes.
Insérer durablement dans l'emploi, des jeunes talents cachés, grâce à des actions
de socialisation

Création de la maison des solidarités
Dispositif d'inclusion sociale et professionnelle des jeunes et des bénéficiaires des
minimas sociaux
Améliorer les conditions d'accueil et accompagner les projets d'insertion des
populations de culture ROM
Initiatives pour l'emploi et l'insertion
Relocalisation et reconstruction de deux centres sociaux

ANNEXE de la fiche projet 6 : Partenariats en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
=> Actions concernant les services et accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap

Porteur/Pilote

Participation du Département

Priorité

CCAS de Lambersart

Partenariat technique

++

Hantay

Partenariat technique

+

Accompagnons nos aînés à domicile

Mons en Baroeul

Partenariat technique

++

Intégration handicap politique ville

Neuville-en-ferrain

Partenariat technique

++

Programme pour un maintien et développement des services à la personne

Pays Pévélois

Appui technique via l’ingénierie départementale

++

Création d'un quartier intergénérationnel

Premesques

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Roubaix

Partenariat technique

+

Accessibilité sports et Handicaps

Tourcoing

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Modernisation et amélioration de l’accessibilité des modes
d’hébergement Personnes âgées

Tourcoing

Partenariat technique

+

Mode de garde pour enfants handicapés

Villeneuve d'Ascq

Partenariat technique

++

Centre Snoezelen pour personnes âgées

Wattrelos

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Mise en place d'un service collectif de courses pour personnes âgées et
handicapées

Wattrelos

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Espace senior prévention santé bien-être
Autonomie Personnes âgées

Développer une offre de logement adaptée au vieillissement et au handicap

=> Actions concernant le maintien à domicile des personnes âgées
Porteur/Pilote

Participation du Département

Priorité

Aubers

Appui technique via l’ingénierie départementale

++

Construction résidences seniors, mise en place crèche

Bois-Grenier

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Création d'un béguinage + logements pour les jeunes

Chéreng

Partenariat technique

+++

Béguinage de centre ville

Cysoing

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Création d'un béguinage centre bourg

Englos

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Création de logements adaptés

Haubourdin

Partenariat technique

++

Création logements adaptes rue du Général de Gaulle

Haubourdin

Partenariat technique

++

Mouchin

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Templeuve

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Cabinet médical et béguinage

Création d'un béguinage
Création résidence services séniors

ANNEXE de la fiche projet 11 : Poursuite et adaptation de la desserte et de l’accessibilité de l’arrondissement de Lille
Cette liste n’est pas exhaustive mais reprend une sélection de projets listés au Plan Routier Départemental (PRD)

Porteur/Pilote

Participation du Département

Priorité

Réalisation d’aménagement de sécurité sur le réseau de RD communal

Baisieux

Soutien à l'investissement

Réaménagement de la voirie du CD 941 – LLG036

Baisieux

Soutien à l'investissement

Cobrieux

Soutien à l'investissement

+++
+++
+++

Soutien à l'investissement

++

Soutien à l'investissement

+

Croix

Soutien à l'investissement

++

Voiries départementales RD 617, RD 9, RD 64, RD 654 – LLG245 et autres
opérations à Bondues

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+++

Création d'un giratoire (D955 / D94) – LLG249 à Bouvines

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+++

RD 791 – Liaison Tourcoing-Wattrelos – LLI012

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

Aménagement de lieux d'intermodalité sur le territoire de Lille Métropole

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+++
+++

Requalification des boulevards Cambrai et Montesquieu de Roubaix – LLF035,
Lille Métropole
Ouvrage d'art : Pont sur la Marque – LLH507 à Marcq en Baroeul

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+++

Maîtrise d'ouvrage départementale

+++

Requalification du RD 51, rue de Londres et rue de Lille – LLG257 à Mouvaux

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+++

Aménagement urbain et de sécurité de la rue d'Ypres – LLG244 à Quesnoy sur
Deûle

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+++

Reconstruction d'une voirie communale dite "Petite Rue" - DDL
Création des accès aux parcs d'activités – Opérations de sécurité
Rénovation de secteurs pavés de la course Paris Roubaix
Aménagement du carrefour du fer à cheval – LLG259

Aménagement de sécurité en traverse d'agglomération sur la RD 90 - Willems
et Baisieux – LLG029-3
Rectification de tracé au lieu-dit "Le Fort Rompu" sur la RD 945 – ErquinghemLys – LLG097
Aménagement de sécurité et création de bandes cyclables sur l'Avenue
Kuhlman sur la RD 48 – Loos – LLG247
Contournement Sud de la Chapelle d'Armentières - Phase 1 - RD 945 – LLI048
Echangeur de Babylone - Accès au SDIS - Phase 1 : protections acoustiques - RD
626 RD 60 - Villeneuve d'Ascq – LLI501
Aménagement de sécurité et renforcement de chaussée sur la RD 654 –
Wambrechies - LLF523
Aménagement de sécurité en traversée d'agglomération sur la RD 57 - Saint
André Verlinghem et Lambersart – LLG057

Communauté de Communes PévèleCarembault
Communauté de Communes PévèleCarembault

Département du Nord

Réaménagement des boulevards de Cambrai et Montesquieu (RD 760) –
LLF035 à Roubaix

Département du Nord

Aménagement de la rue Félix Dehau – LLG249 à Bouvines
Réaménagement sécuritaire et paysager – LLG268 à Camphin-en-Carembault

Maîtrise d'ouvrage départementale

+++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++
++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

RD 549 / RD 917 - Réaménagement de carrefour à Pont-à-Marcq – LLG186

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

RD 91 – Aménagement de sécurité à Bousbecque, Roncq, Halluin – LLG223

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++
++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Réfection RD41 – LLC024 à Don

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

Réfection de la RD241 – LLD017-2 à Don / Wavrin

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

Amélioration cadre de vie de la RD 145 – LLA029 à Genech

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++
++
++

Adaptation de la voirie existante aux besoins en déplacements – LLG262 et
autres opérations à Hem

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Aménagement de la RD 641 – LLG501 à La Bassee

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

Réalisation du contournement Nord – LLI044 à La Bassee / Lille Métropole

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

Carrefour de l'Octroi. Armentières Houplines – LLG044, Lille Métropole

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++
++
++

Aménagement des carrefours autour de la ZAC de l'Union
Roubaix/Tourcoing/Wattrelos – LLG246, Lille Métropole
Réalisation d'un échangeur complet sur la RN 227 - Courbe de Babylone Villeneuve d'Ascq – LLI501, Lille Métropole

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Mise aux normes de largeur et aménagements cyclables sur la RD 917 - Section
Pont-à-Marcq Mériginies – LLD004-3
Aménagement de sécurité en traverse du hameau de Martinsart sur la RD 8 Attiches et Seclin – LLG250
Mise en place de protections phoniques sur la RD 652 - Lambersart,
Marquette, Wambrechies, Bondues et Saint André – LLH517
Réfection et aménagement de la RD 654 à Verlinghem, Pérenchies et Lompret
et Wambrechies – LLF513-515
RD 941 - Requalification en traversée d'agglomération à Hallennes-lezHaubourdin – LLG087

RD 94 - Requalification et amélioration du cadre de vie en traverse
d'agglomération à Louvil – LLG251
RD 48 / RD 48bG / RD 48bD - Amélioration de l'accès à l'université - 1ère phase
à Villeneuve d’Ascq – LLG263-1
RD 39 - Contournement de Bauvin-Provin et Sud d’Annoeulin – LLI003 et
LLI004a
RD 700 – Mise à 2 X 2 voies de la RD 700 à Villeneuve-d’Ascq, Hem, Lys-lezLannoy, Leers et Wattrelos

Aménagement de places de stationnement d’une voie cyclable RD

Département du Nord
Département du Nord

Verlinghem/Pérenchies – LLF513-515, Lompret
Travaux de voierie sur la RD 617 – LLJ085 à Marcq en Baroeul

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

Reconstruction (hors Pérenchies) de la RD 7 – LLC015 à Pérenchies

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++
++

Réfection et aménagement de la RD 7 (rue de la Prévôté) – LLC015 à
Pérenchies

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Aménagement de la rue Foch (RD 108) – LLG252 à Quesnoy sur Deûle

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

Accessibilité à l’UNION (étude de faisabilité) – LLG246 à Roubaix

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

Aménagement de la RD 41 – LLC024 à Sainghin en Weppes

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

Aménagement de la traversée du pont SNCF rue du Pont à Sequedin

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

Boulevard des Grandes Chaussées – LLI032 à Tourcoing

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++
++
++
++
++

Rénovation des boulevards Gambetta et carrefour Wattinne – LLF034 à
Tourcoing

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Requalif boulevard urbain RD 639 – LLG515 à Tourcoing

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

Aménagement de l'échangeur de Babylone – LLI501 à Villeneuve d'Ascq

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++
++

Création de trottoirs et pistes cyclables sur la RD63, rue de la Gare, entre le
passage TGV et le carrefour de Wez – Macquart et transformation de la route
strictement interdite au poids lourds et la mise en sécurité de la RD 162 –
LLC033 et LLD044 à Ennetières en Weppes

Département du Nord
Maîtrise d'ouvrage départementale

+

Aménagement de la RD 22 Rue Roger Salengro – LLG171 à Hantay

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+

Réaménagement du parvis du pôle d'échange Saint-Philibert à Lomme et
requalification de la rue du Grand But (RD 654) – LLJ815, Lille Métropole
Construction d’un rond point carrefour de la plaine du nord – LLG272 à
Linselles

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+

Maîtrise d'ouvrage départementale

+

Reconstruction de la rue Castelnau – LLG273 à Linselles

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+

Aménagement de sécurité au niveau du rond point rue de Comines – RD 36A –
Opération de sécurité à Quesnoy sur Deûle

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+

Rénovation de la rue Victor Hugo (RD 141) - LLG275 à Salomé

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+

Lille Métropole

Soutien à l'investissement

+++

Parvis du nouveau collège Desrousseaux. Armentières

Lille Métropole

Soutien à l'investissement

Loos- ZAC Eurasanté (Carrefour du "Triangle sud")- aménagement du

Lille Métropole

Soutien à l'investissement

+++
++

Augmenter les entrées/sorties sur la Voie Rapide Urbaine – LLG264
Wasquehal
Travaux de voiries Gondecourt 3 entrées de ville – LLG274, Communauté de
Communes Pévèle-Carembault
Aménagement du centre ville de Mouvaux : dévoiement de la rue Franklin
Roosevelt – LLG106

Département du Nord

débouché de l'avenue de la recherche prolongée sur la RD 147
Lille -secteur Concorde Boulevard de Metz, requalification – LLF048

Lille Métropole

Soutien à l'investissement

Lutte contre le bruit des infrastructures routières

Lille Métropole

Financement d'une étude

Accessibilité - projet 1000 ha

Lille Métropole

Partenariat technique

+
+++
+++

Aménagement de deux carrefours de la rue Pierre Legrand- Projet Fives Cail
Babcock (FCB)

Lille Métropole

Partenariat technique

++

Aménagements en faveur des bus sur les routes départementales

Lille Métropole

Partenariat technique

Moncheaux

Soutien à l'investissement

Salomé

Soutien à l'investissement

Villeneuve d'Ascq

Appui technique

+
+++
++
++

Construction d'un tourne à gauche – Opération de Sécurité
Passerelle piéton Canal d'Aires
Requalification de la Rue des Fusillés (RD 241) – LLG088

ANNEXE de la fiche 13 : Déploiement et optimisation du maillage en liaisons cyclables sur l’ensemble du territoire de l’Arrondissement

Cette liste n’est pas exhaustive mais reprend une sélection de projets listés au Plan Cyclable Départemental (PCD).

Création d’une liaison entre l’Avenue de l’Europe et l’impasse Vérignon
Aménagement d’un cheminement doux piétonnier le long du chemin de la basse voie
Construction d'une passerelle
Aménagements de liaisons douces
Aménagement des chemins piétonniers

Porteur/Pilote

Participation par le
Département

Priorisation

Annoeullin

Appui technique

+

Baisieux

Appui technique

+

Bousbecque

Appui technique

++

Cappelle-en-Pévèle

Appui technique

++

Chéreng

Appui technique

+

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage
départementale

+++

re

RD 775 – Réaménagement du boulevard Gambetta à Tourcoing – Phase 2 – 1 étape – aménagement de bandes
cyclables - LLF034-2
Mise en place d'un réseau pistes cyclables sur la CCH Deûle – LLJ107 et autres opérations, Communauté de
Communes de la Haute Deûle
RD 14 - Création de bandes cyclables (continuité des aménagements) à Mons-en-Baroeul, Lille et Villeneuve d’Ascq
– LLJ074

Département du Nord

RD 549 - Aménagements cyclables rue du Faubourg d'Arras (en incluant la Porte d'Arras) à Lille – LLJ075

Département du Nord

RD 14 - Aménagement cyclable entre le giratoire Saint Ghislain (inclus) et le Grand Boulevard à Villeneuve d’Ascq –
LLJ079

Département du Nord

RD 48 - Aménagements cyclables pour le franchissement de l'A1 et des lignes ferroviaires à Ronchin – LLJ094

Département du Nord

RD 145 – Création d’un aménagement cyclable à Faches-Thumesnil et Wattignies – LLJ106

Département du Nord

RD 41b - Création d'un aménagement cyclable entre le centre-ville et la prison à Annœullin – LLJ107

Département du Nord

RD 945 – Aménagements cyclables rue de l’Alloeu à Erquinghem Lys – LLG097 et LLC005

Département du Nord

RD 145 - Aménagements cyclables et sécurisation de l'axe à Fretin, Templeuve, Ennevelin – LLB013

Département du Nord

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale

++
++
++
++
++
++
++
++
++

RD 8 – Renforcement de chaussée et création d’itinéraire cyclable à La Neuville et Attiches – LLA018
Piste cyclables sur la RD 108 – LLJ017-2 à Deulemont
Implantation bandes cyclables rue Alloeu – LLG097 et LLC005 à Erquinghem Lys
Aménagement d'une liaison de pistes cyclables – LLA018 à La Neuville
Aménagement des pistes cyclables RD 308 – LLF050 à Quesnoy sur Deûle
Réalisation de pistes cyclables RD 108 – LLJ017-2 à Quesnoy sur Deûle

Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale

++

Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale
Maîtrise d'ouvrage
départementale

+

Ennevelin

Appui technique

++

Hantay

Appui technique

++

Département du Nord
Département du Nord
Département du Nord
Département du Nord
Département du Nord
Département du Nord

Création de pistes cyclables – LLG249 à Bouvines

Département du Nord

RD 952 - Mise en sécurité des traversées piétonnes et cyclables - Phase 2 - Côté campus universitaire à Villeneuve
d’Ascq – LLJ704-2

Département du Nord

RD 241 – Création d’aménagements cyclables à Wavrin et Santes – LLJ803

Département du Nord

Espace Naturel des Périsseaux, Lille Métropole

Département du Nord

D63 et D 652 Aménagement pistes cyclables – LLJ815 à Englos
Développement de pistes cyclables – LLJ048 et LLJ104 à Houplin Ancoisne
Mise en sécurité de la RD 48 en faveur des piétons et des cyclistes – LLG247 à Loos
Création de pistes cyclables sécurisées – LLJ810 à Peronne en Melantois
Aménagement connexions douces – Etude accessibilité collèges du Plan Cyclable à Sainghin en Weppes
Réalisation pistes cyclables et chemins piétonniers – LLJ803 à Wavrin
Favorisation modes déplacement doux
Chemin de connexions aux villages alentours

Département du Nord
Département du Nord
Département du Nord
Département du Nord
Département du Nord
Département du Nord

++
++
++
++
++
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Haubourdin

Appui technique via
l’ingénierie départementale

+

RD 36 - Création d'aménagements cyclables au droit du pont de Belle Croix à Quesnoy-sur-Deûle – LLJ812

Lille Métropole

Soutien à l’investissement

+++

Mise en valeur et réhabilitation des chemins piétonniers

Lys Lez Lannoy

Appui technique

+

SAEM de la Haute Borne

Soutien à l’investissement

+++

Vendeville

Appui technique

++

Wambrechies

Appui technique

+

Wasquehal

Appui technique via
l’ingénierie départementale

+

Développement des modes de déplacements alternatif à l'automobile

RD 952 - Mise en sécurité des traversées piétonnes et cyclables - Phase 1 - Côté Parc Scientifique de la Haute Borne
à Villeneuve d’Ascq – LLJ704-1
Chemin piétonnier rue d'Avelin
Réalisation de liaisons douces
Mobilités : Plan piéton

ANNEXE de la fiche projet 14 : Poursuite du partenariat pour renforcer les modes de déplacements collectifs et leur accessibilité pour tous

Mobiparcs optimiser les déplacements, "démarche de déplacement de Zone
ou PDIE"
Aménagement d' aires de covoiturage, Communauté de Communes PévèleCarembault
Etude sur les potentialités de requalification de la ligne Ferroviaire Ascq
Orchies
Favoriser et encourager les mobilités durables au sein du Val de Marque

Porteur/Pilote

Participation du Département

Priorité

CCI Grand Lille

Partenariat technique

+

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Partenariat technique

+++

Partenariat technique

+

Communauté de Communes
Pévèle-Carembault
Groupement de communes
agenda 21 du Val de Marque

Allegro-dispositif de gestion du trafic et d'information routière

Lille Métropole

Partenariat technique

++

Aménagements ponctuels sur la Liane 2

Lille Métropole

Partenariat technique

+

Aménagements ponctuels sur la Liane 4

Lille Métropole

Partenariat technique

+

Billettique

Lille Métropole

Partenariat technique

++

Extension du réseau Liane: création de Liane 5

Lille Métropole

Partenariat technique

+

Information voyageurs

Lille Métropole

Partenariat technique

+

Réalisation de plans de déplacements inter-entreprises dans les parcs
d'activités-étude

Lille Métropole

Partenariat technique

+

ANNEXE de la fiche projet 15 : Développement du réseau de lecture publique de Lille Métropole en lien avec les projets d’investissement
des communes
Porteur/Pilote

Participation du Département

Priorité

Mise aux normes de la médiathèque

Aubers

Partenariat technique

++

Création d’une médiathèque dans le centre social communal

Baisieux

Partenariat technique

+

Salon du Livre

Bondues

Soutien au fonctionnement

++

Création d'une bibliothèque communale

Bouvines

Convention

++

Englos

Partenariat technique

++

Faches Thumesnil

Partenariat technique

++

Haubourdin

Partenariat technique

++

Hem

Soutien au fonctionnement

++

Lezennes

Partenariat technique

++

Marquillies

Partenariat technique

+

Appui technique via l’ingénierie
départementale
Appui technique via l’ingénierie
départementale

+

Roncq

Financement d'une étude

++

Saint Andre Lez Lille

Partenariat technique

+

Seclin

Partenariat technique

++

Médiathèque du pôle culturel

Sequedin

Soutien à l'investissement

++

Développement de l'offre de lecture publique sur le secteur nord métropole

Tourcoing

Partenariat technique

++

Wervicq Sud

Partenariat technique

+

Médiathèque
Projet modernisation médiathèque M YOURCENAR
Mise en place d un réseau de lecture publique
Aménagement d’une médiathèque numérique intergénérationnelle
Médiathèque municipale
Construction d'une Médiathèque
Lecture d’albums avec un médiateur du livre sur l’aire d’accueil des gens du
voyage

Mons en Baroeul

Prix littéraire décerné par des adolescents

Mons en Baroeul

Création d'un espace Numérique
Médiathèque - future ZAC Rhodia Bord de Deûle
Projet de centre culturel

Médiathèque municipale

+

ANNEXE de la fiche projet 16 : Structuration et consolidation des réseaux de médiathèques de la Pévèle Carembault, des Weppes et de la
Haute Deûle

Porteur/Pilote
Construction de la médiathèque

Camphin-en-Pévèle

Médiathèque et maison des sociétés

Cappelle-en-Pévèle

Création médiathèque château de Cysoing
Création d'une médiathèque
Construction d'une Médiathèque
Construction bibliothèque médiathèque
Construction d'un équipement culturel et de loisirs
Création médiathèque

Cysoing
Fromelles
Genech
La Neuville
Radinghem-Weppes
Templeuve

Participation du Département
Partenariat technique
Partenariat technique
Partenariat technique
Partenariat technique
Partenariat technique
Partenariat technique
Partenariat technique
Partenariat technique

Priorité

++
++
++
++
++
++
++
++

ANNEXE de la fiche projet 17 : Poursuite de l’accompagnement des dynamiques culturelles et artistiques
=> Actions en faveur du développement culturel
Porteur/Pilote

Participation du Département

Priorité

Annoeullin

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Communauté de Communes
Pévèle-Carembault

Appui technique via l’ingénierie départementale

++

Hellemmes

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Hem

Appui technique via l’ingénierie départementale

++

Lomme

Appui technique via l’ingénierie départementale

++

Construction espace culture, Théâtre, Jeunesse

Mouvaux

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Action culturelle à destination des jeunes Roubaisiens de 0 à 18 ans et de leur
famille

Roubaix

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+++

Tourcoing

Partenariat technique

+++

Centre Eurorégional des Cultures urbaines

Ville de Lille

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Lille Ville d'arts du futur

Ville de Lille

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Rénovation urbaine, Quartiers anciens- gestion provisoire de sites après
démolition par des expositions culturelles

Ville de Lille

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Villeneuve d'Ascq

Partenariat technique

Adaptation de la salle Jean Jaurès en salle de spectacle et en cinéma associatif

Wattrelos

Appui technique via l’ingénierie départementale

Création ou aménagement d’un espace culturel ZAC Centre

Wattrelos

Appui technique via l’ingénierie départementale

Aménagement d'un lieu d'animation musical au Parc Lion

Wattrelos

Appui technique via l’ingénierie départementale

+
+
+
+

Rénovation de la salle d'Arts vivants Parsy
Réaménagement d'une salle des fêtes en salle de spectacle, Cysoing
Pôle des arts de la Rue
Création et réaménagement de lieux dédiés à la danse et à la musique
Création d'un Pôle "arts numériques"

1% artistique dans les projets d'aménagement à Tourcoing
Déploiement de la SMAC labellisée "GRAND MIX"

La Rose des Vents

=> Actions concernant les équipements culturels polyvalents
Porteur/Pilote

Participation du Département

Priorité

Annoeullin

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Dé+Reconstruction Salle des fêtes Baillez

Attiches

Partenariat technique

++

Création d’une petite salle de diffusion culturelle

Baisieux

Partenariat technique

+

Communauté de Communes
Pévèle-Carembault

Partenariat technique

++

Réhabilitation de la ferme cauet

Chéreng

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Ecole de musique

Comines

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Construction centre culturel et associatif HQE

Ennevelin

Partenariat technique

++

Créations de nouvelles activités sportives, culturelles et de mémoire

Fromelles

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Haubourdin

Partenariat technique

+

Lezennes

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Pôle musique – Salle polyvalente municipale et Conservatoire de musique

Marquette-lez-Lille

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Construction d’une médiathèque, d’une école de musique et des salles de
répétition

Pérenchies

Appui technique via l’ingénierie départementale

+

Construction d’une salle polyvalente pour activités sportives et culturelles

Pérenchies

Appui technique via l’ingénierie départementale

Roubaix

Partenariat technique

+
+

Villeneuve d'Ascq

Partenariat technique

+

Réhabilitation de la salle Jacques Brel

Espace à vocation culturelle et sportive ZAC des prés Loures sur le territoire de
Camphin en Carembault

Rénovation du centre culturel Paul André Lequimme
Construction pole culturel

Confortement de la salle de spectacle du Colisée
Ferme Saint-Sauveur, avenue du Bois

ANNEXE de la fiche projet 20 : Préservation et valorisation des richesses patrimoniales des territoires de l’Arrondissement
Porteur/Pilote

Participation du Département

Priorité

Rénovation de l'église Sacré Cœur

Annoeullin

Soutien à l'investissement

Rénovation de l'église Saint Martin

Annoeullin

Soutien à l'investissement

Restauration de l'église

Bourghelles

Soutien à l'investissement

Bouvines

Partenariat technique

Rénovation de l'église Saint Martin

Chemy

Soutien à l'investissement

Réfection de la toiture de l'église

Chéreng

Soutien à l'investissement

Rénovation de l'église communale

Cobrieux
Communauté de Communes
Pévèle-Carembault
Haubourdin

Soutien à l'investissement

+
+
+
+
+
+
+

Partenariat technique

+

Partenariat technique

Hem

Appui technique via l’ingénierie départementale

Herlies

Soutien à l'investissement

Valoriser le passé historique de la commune

Réhabilitation église St Jacques à Ostricourt
Développement des espaces communaux des développements culturels
Rénovation et requalification de la Ferme Bossut
Rénovation de l'église
Rénovation de l'abbaye en salle de réception et musée de vie rurale
Transformation chaufferie Huet en salle d'arts
Rénovation des cours centrales et nord du Fort de Mons + un parcours aventure
Réhabilitation de la Salle des Conférences et mise en relation avec la
médiathèque
Restauration du patrimoine de la ville
Rénovation de l'église
Restauration de l'orgue église St Christophe
Stratégie d'interprétation du patrimoine
Polythéâtre de verdure – Fort du Vert Galant
Palais des Beaux arts
Travaux de rénovation de l’Eglise Saint Clément
Restauration de l'église Saint Lambert
Parc Dalle-Dumont
Eglise st martin

Illies

Partenariat technique

La Madeleine

Partenariat technique

Mons en Baroeul

Soutien à l'investissement

+
+
+
++
++
+

Roubaix

Partenariat technique

+

Roubaix

Partenariat technique

Saint Andre Lez Lille

Partenariat technique

Tourcoing

Soutien à l'investissement

++
+
+
+
+
+++
+
+
+
+

Tourcoing

Partenariat technique

Wambrechies
Ville de Lille

Partenariat technique
Partenariat technique

Wasquehal

Soutien à l'investissement

Wattignies

Soutien à l'investissement

Wervicq Sud

Partenariat technique

Willems

Soutien à l'investissement

ANNEXE de la fiche projet 21 : Offre sportive de qualité mutualisée
Porteur/Pilote

Participation du Département

Priorité

Allennes les Marais

Soutien à l'investissement

+

Aménagement d'une halte nautique et d'une estacade sur les Berges de la Lys

Armentières

Partenariat technique

+

Rénovation salle Desrousseaux

Armentières

Soutien à l'investissement

++

Création d’un dojo multi sport

Baisieux

Soutien à l'investissement

+

Baisieux

Soutien à l'investissement

+

Bauvin

Soutien à l'investissement

+

Bersée

Soutien à l'investissement

+

Bourghelles

Soutien à l'investissement

+

Camphin-en-Carembault

Soutien à l'investissement

+

Camphin-en-Pévèle

Soutien à l'investissement

++

Construction d'un bâtiments et d'un plateau multisports

Chemy

Soutien à l'investissement

+

Création d'un complexe sportif avec terrain de foot synthétique

Chéreng

Soutien à l'investissement

+

Réfection de la toiture de la salle de tennis

Chéreng

Soutien à l'investissement

+

Mise normes plateaux évolution salle basket DEGROS et salle danse CORNILLE

Comines

Soutien à l'investissement

++

Communauté de Communes
Pévèle-Carembault

Soutien à l'investissement

++

Requalification de la salle Dedecker de Croix

Croix

Partenariat technique

+

Vestiaires et douches pour club de sport

Croix

Soutien à l'investissement

+

Cysoing

Soutien à l'investissement

++

Réhabilitation de la salle des sports Léo Lagrange

Réhabilitation et / ou création d’une salle polyvalente au complexe sportif
Claude Gruson
Construction d’une pelouse synthétique sur le terrain de football Trédez de la
Ville de Bauvin.
Aménagement du pole sportif
Construction de la salle des sports
Création d'une salle omnisports
Aménagement d'un complexe sportif

Construction d’un équipement dédié aux arts martiaux à Nomain

Création d'une halle sportive

Cysoing

Soutien à l'investissement

++

Mise en place plateau sportif

Faches Thumesnil

Soutien à l'investissement

+

Projet de création d'un terrain synthétique permettant la pratique du football

Faches Thumesnil

Soutien à l'investissement

+

Salle MERMOZ

Faches Thumesnil

Partenariat technique

+

Fournes en Weppes

Soutien à l'investissement

+

Frelinghien

Soutien à l'investissement

+

Fretin

Soutien à l'investissement

++

Construction d'un terrain multisports

Genech

Soutien à l'investissement

+

Construction d'une salle de sports polyvalente

Genech

Soutien à l'investissement

++

Construction d'une salle de sports

Hantay

Soutien à l'investissement

+

Haubourdin

Soutien à l'investissement

+

Hem

Soutien à l'investissement

+

La Chapelle d'Armentieres

Soutien à l'investissement

+

La Madeleine

Soutien à l'investissement

+

Construction d'un équipement multisports

La Neuville

Soutien à l'investissement

+

Espace de loisirs et de détente en plein air

Lambersart

Appui technique

+

Stadium Nord - transformation d'un terrain en herbe en terrain synthétique

Lille Métropole

Soutien à l'investissement

+

Stadium Nord- Démolition et reconstruction de la tribune et des vestiaires
annexes

Lille Métropole

Soutien à l'investissement

+

Linselles

Partenariat technique

+

Loos

Soutien à l'investissement

+

Création d'un terrain d'entrainement synthétique et remplacement du
revêtement terrain homologué

Lys Lez Lannoy

Soutien à l'investissement

+

Réaménagement d'un espace sportif au sein du stade municipal

Lys Lez Lannoy

Soutien à l'investissement

+

Rénovation salle Penny Brookes

Construction d'un terrain milti-sports plein air
Salle de Sports
création d'un plateau multisports de plein air

Accès au sport
Aménagement et réhabilitation des équipements sportifs
Création d’un city stades
Construction d'un pole de sports et centre technique municipal

Utilisation des salles de sport par les collèges
Aménagement d’un terrain multisports dans le quartier Clémenceau

Centre d’animation municipal

Noyelles les Seclin

Soutien à l'investissement

+

Complexe sportif intercommunal

Noyelles les Seclin

Soutien à l'investissement

+

Construction d’un terrain de sport genre city stade

Pérenchies

Soutien à l'investissement

+

Construction d’une salle de sport pour judo et arts martiaux

Pérenchies

Soutien à l'investissement

++

Chauffage des courts intérieurs de tennis

Phalempin

Soutien à l'investissement

+

Création d'un terrain de football synthétique

Phalempin

Soutien à l'investissement

+

Pose revêtement sol et éclairage salle basket

Phalempin

Soutien à l'investissement

+

City stade

Premesques

Soutien à l'investissement

+

Nouvelle salle de sports

Premesques

Soutien à l'investissement

+

Terrain foot

Premesques

Soutien à l'investissement

+

Construction d'un terrain de football en gazon synthétique

Provin

Soutien à l'investissement

+

Création d'un terrain multisports

Provin

Soutien à l'investissement

+

Quesnoy sur Deûle

Soutien à l'investissement

++

Roubaix

Soutien à l'investissement

+

Saint Andre Lez Lille

Soutien à l'investissement

+

Création d'un boulodrome couvert

Templemars

Partenariat technique

+

Création plateau multisports, skate parc et terrain de bi-cross

Templeuve

Soutien à l'investissement

+

Mise aux normes équipements sportifs

Tourcoing

Soutien à l'investissement

+

Rénovation du terrain de football

Tourcoing

Soutien à l'investissement

++

Rénovation de la salle de sport Sévigné

Tourcoing

Soutien à l'investissement

+

Construction d'un terrain synthétique - Stade Melbourne

Tourcoing

Soutien à l'investissement

+

Extension de la salle des sports du collège Roussel

Tourcoing

Soutien à l'investissement

+

Construction d'une salle de sport au Pont Rompu

Tourcoing

Partenariat technique

+

Réalisation d’un skate parc
Réaménagement du parc sportif du Brondeloire
Salle de Tennis

Tourcoing

Partenariat technique

+

Construction d'une salle multisports

Tourmignies

Soutien à l'investissement

+

Renforcement de l'attractivité d'un équipement sportif structurant Halle de
Glisse

Ville de Lille

Partenariat technique

+

Rénovation stade Gagarine

Ville de Lille

Soutien à l'investissement

+

Construction d'un gymnase type C à proximité d'un collège

Villeneuve d'Ascq

Soutien à l'investissement

+

Dojo Roger Leignel

Villeneuve d'Ascq

Soutien à l'investissement

++

Gymnase Albert verin

Villeneuve d'Ascq

Soutien à l'investissement

++

Gymnase Canteleu

Villeneuve d'Ascq

Soutien à l'investissement

+

Gymnase Pierre Mendes France

Villeneuve d'Ascq

Soutien à l'investissement

+

Sanitaire gymnase de type joncquet

Villeneuve d'Ascq

Soutien à l'investissement

+

Wambrechies

Partenariat technique

+

Complexe André ALSBERGHE

Wasquehal

Soutien à l'investissement

+

Installation d’un skateparks à la plaine de jeux

Wasquehal

Soutien à l'investissement

+

Réfection de la salle des sports Hantson.

Wasquehal

Soutien à l'investissement

+

Réfection de la salle des sports Lavoisier Gym

Wasquehal

Soutien à l'investissement

+

Réfection de la salle des sports Lavoisier Rollers

Wasquehal

Soutien à l'investissement

+

Réfection de la Salle Leulier

Wasquehal

Soutien à l'investissement

+

Réfection de la Salle ROBAYES

Wasquehal

Soutien à l'investissement

+

Réfection du Dojo

Wasquehal

Soutien à l'investissement

+

Réfection Salle des Sports Pierre Loti

Wasquehal

Soutien à l'investissement

+

Réhabilitation dojo

Wasquehal

Soutien à l'investissement

+

Complexe sportif

Wattignies

Soutien à l'investissement

+

Création terrain synthétique grands jeux

Wattrelos

Soutien à l'investissement

+

Construction d'une tribune sur le stade de rugby des orions

Création d’un équipement sportif sur le secteur Est

Extension Gymnase du Crétinier

Wattrelos

Soutien à l'investissement

+

Construction d'un espace sportif au Touquet

Wattrelos

Soutien à l'investissement

+

Rénovation de la salle de sports Victor Provo

Wattrelos

Soutien à l'investissement

+

Plateau multiactivités

Wicres

Soutien à l'investissement

+

Plateau multisport

Willems

Soutien à l'investissement

+

Terrain synthétique

Willems

Soutien à l'investissement

+

ANNEXE de la fiche projet 23 : Modernisation et adaptation des réseaux de randonnée adaptés aux milieux urbains, périurbains et ruraux

Aménagement d’un circuit de randonnée « Circuit des 3 étangs »
Formation aux techniques balisage GR- GRP- PR
Création de circuits de randonnée équestre sur le Pays de Pévèle
Création de circuits de randonnée VTT sur le Pays de Pévèle
Rénovation de secteurs pavés du Territoire (hors pavés de la course
Paris Roubaix)
Création de piste cyclable en site propre de Templeuve vers Genech.
Voie verte du Sucre
Création de circuits de randonnée cyclotouristique sur le Pays de
Pévèle, Communauté de Communes Pévèle-Carembault
Mise en réseaux de la randonnée pédestre sur le Pays de Pévèle,
Communauté de Communes Pévèle-Carembault
Création et aménagement chemin Randonnée long marque
Aménagement voie verte de Gondecourt vers Seclin, puis Annœullin
Nouveau tracé du Paris-Roubaix
Sauvegarde et requalification des espaces d’une voie ferrée
Chemin pédestre
Boucle intercommunale de promenade et de randonnée
Mise en place d'un dialogue territorial autour de l'aménagement de la
voie verte Tourcoing-Halluin

Porteur/Pilote

Participation du Département

Priorité

Annoeullin

Partenariat technique

+

Comité départemental de la Randonnée

Convention

++

Partenariat technique

+

Partenariat technique

+

Partenariat technique

+

Financement d'une étude

++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

++

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+

Département du Nord

Maîtrise d'ouvrage départementale

+

Ennevelin

Partenariat technique

++

Gondecourt

Appui technique

+

Hem

Partenariat technique

++

La Chapelle d'Armentieres

Appui technique

+

La Neuville

Appui technique

Syndicat Intercommunal Euralys

Appui technique via l'ingénierie départementale

++
+

Tourcoing

Partenariat technique

++

Communauté de Communes
Pévèle-Carembault
Communauté de Communes
Pévèle-Carembault
Communauté de Communes
Pévèle-Carembault
Communauté de Communes
Pévèle-Carembault

ANNEXE de la fiche projet 24 : Préservation et valorisation de la biodiversité en secteurs urbains et ruraux
=> Accompagnement des projets pour la biodiversité

Reconfiguration de l’étang Raymond Devroe
Réhabilitation des étangs et du foyer rural

Porteur/Pilote

Participation du Département

Priorité

Annoeullin

Appui technique via l’ingénierie
départementale

+

Aubers

Partenariat technique

++

Valorisation des espaces naturels en bord de la marque

Bouvines

Création d'un plan vert et récréatif

Comines

Aménagement de la zone naturelle de l'Abiette
Aménagement et protection de sites naturels
Inventaire des arbres remarquables de la Pévèle
Mise en place d'actions sur l'apiculture
Réaménagement étangs

Communauté de Communes des
Weppes
Communauté de Communes
Pévèle-Carembault
Communauté de Communes
Pévèle-Carembault
Communauté de Communes
Pévèle-Carembault
Communauté de Communes
Pévèle-Carembault

Aménagement parc château de l'abbaye

Cysoing

Aménagement et réhabilitation des étangs

Emmerin

Appui technique via l’ingénierie
départementale
Appui technique via l’ingénierie
départementale
Appui technique via l’ingénierie
départementale

++

Partenariat technique

+

Appui technique via l’ingénierie
départementale

+

Partenariat technique

+

+

+

Appui technique via l’ingénierie
départementale
Appui technique via l’ingénierie
départementale
Appui technique via l’ingénierie
départementale

+++

+

+

Aménagement espaces publics

Hantay

Partenariat technique

++

Plan de sauvegarde biodiversité

Haubourdin

Partenariat technique

+

Hem

Appui technique via l’ingénierie
départementale

++

La Madeleine

Soutien à l'investissement

+++

Aménagement d’une zone naturelle de loisirs
Création plaine récréative et détente
Etude et aménagement du Parc de l'Arc Nord, parc agricole et paysager en
frange nord -ouest de l'agglomération lilloise
Etude et aménagement du Parc du Ferrain, parc agricole et paysager
transfrontalier

Lille Métropole
Lille Métropole

Appui technique via l’ingénierie
départementale
Appui technique via l’ingénierie
départementale

+
++

Plan Bleu de Lille Métropole-Aménagement du secteur de la "branche de
Croix"

Lille Métropole

Financement d'une étude

+++

Plan Bleu Métropolitain

Lille Métropole

Partenariat technique

+

Aménagement du parc Urbain Zone étang

Lomme

Appui technique via l’ingénierie
départementale
Appui technique via l’ingénierie
départementale

+++
+

Aménagement des étangs de la sablière

Mérignies

Réaménagement Parc Public Hautmont

Mouvaux

Soutien à l'investissement

+++

Projet culturel et sportif parc du ferrain

Neuville-en-ferrain

Appui technique via l’ingénierie
départementale

++

Protection espaces agricoles et naturels

Neuville-en-ferrain

Partenariat technique

++

Réaménagement des berges de l'étang du parc rural du Bois Leurent
Trame verte et bleue, connexion interquartier, rue Montgolfier
Promenade Jardin transfrontaliers

Roncq
Roubaix
Tourcoing

Appui technique via l’ingénierie
départementale
Appui technique via l’ingénierie
départementale
Appui technique via l’ingénierie
départementale

++

+
+

Domaine d'Assignies

Tourmignies

Partenariat technique

+++

Jardin de Poche 2013

Ville de Lille

Soutien à l'investissement

+++

Aménagement de la branche de Croix-Wasquehal

Wasquehal

Appui technique via l’ingénierie
départementale

+

Création d'un espace pédagogique avec développement durable

Wattrelos

Partenariat technique

++

Aménagement d'un espace ludique éco responsable

Wervicq Sud

Île sur la Lys née du réaménagement de la rivière

Wervicq Sud

Appui technique via l’ingénierie
départementale
Appui technique via l’ingénierie
départementale

+
+

=> Accompagnement des projets de jardins familiaux – espaces partagés

Réhabilitation des jardins familiaux Plat Allennes

Annoeullin

Réhabilitation des jardins familiaux rue de la Halte

Annoeullin

Appui technique via l’ingénierie
départementale
Appui technique via l’ingénierie
départementale

+++
+++

Baisieux

Partenariat technique

+++

Création des jardins partagés adjacents aux jardins familiaux

Gondecourt

Soutien à l'investissement

+++

Développement des jardins familiaux

Haubourdin

Partenariat technique

+++

Création de jardinx familiaux

Templemars

Partenariat technique

++

Création jardins familiaux écologiques

Templeuve

Partenariat technique

+++

Villeneuve d'Ascq

Partenariat technique

+++

Wambrechies

Partenariat technique

++

Wasquehal

Partenariat technique

+++

Extension des jardins familiaux d’Ogimont

Développement des jardins ouvriers et de jardins pédagogiques
Extension des jardins familiaux – Lieu dit le Colombier
Création jardins Familiaux

ANNEXE de la fiche projet 27 : Partenariat renforcé entre les acteurs pour déployer la trame verte et bleue

Porteur/Pilote

Participation du Département

Priorité

Bondues

Partenariat technique

++

Communauté de Communes
Pévèle-Carembault

Appui technique

+

Erquinghem le Sec

Partenariat technique

+

Aménagement bord canal trame verte et bleue

Haubourdin

Appui technique

+

Elaboration et mise en œuvre d'un schéma local TVB

Pays Pévélois

Partenariat technique

++

Thumeries

Appui technique

++

Arc nord Hémicycles verts
Elaboration et mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue
Aménagement de la trame verte

Création d’un corridor écologique et pédagogique

ANNEXE de la fiche projet 30 : Renforcement du partenariat pour une gestion hydraulique durable et intégrée à l’échelle des bassins versants

Porteur/Pilote
Lutte contre le risque inondation rue de Saint Amand à Baisieux

Baisieux

Participation du Département

Priorité

Appui technique via l’ingénierie
départementale
Appui technique via l’ingénierie
départementale

++
++

Barreau pluvial de vidange de la ZEC Ringeval

CAHC

Courant de la Motte

CAHC

Partenariat technique

+

Projet de renaturation du Filet Morand

CAHC

Partenariat technique

+

Communauté de Communes
Pévèle-Carembault
Communauté de Communes
Pévèle-Carembault
Communauté de Communes
Pévèle-Carembault

Appui technique via l’ingénierie
départementale

++

Partenariat technique

++

Partenariat technique

++

Lille Métropole

Appui technique via l’ingénierie
départementale

+

Lille Métropole

Partenariat technique

++

Wambrechies

Appui technique via l’ingénierie
départementale

++

Aménagement d'une zone d'expansion de crues à La Neuville
Opérations Hydromorphologiques des cours d'eau
Renaturation de la zone d'expansion de crues du Pont Tordoir entre Avelin et
Mérignies
Aménagement des cours d’eau non domaniaux d’intérêt communautaire de
Lille Métropole
Protection des champs captants sur les communes d'Emmerin, Noyelles lez
Seclin, Houplin Ancoisne
Etude de la qualité de l’eau

ANNEXE de la fiche projet 36 : Actions en faveur d’une accessibilité globale des services et lieux publics pour l’inclusion de tous
Porteur/pilote

Participation du Département

Allennes les Marais

Soutien à l'investissement

Mise en accessibilité des bâtiments municipaux

Baisieux

Appui technique

Mise en accessibilité des bâtiments communaux

Camphin-en-Carembault

Appui technique

Cappelle-en-Pévèle

Soutien à l'investissement

Action PMR

Carnin

Appui technique

Bâtiments scolaires, maternelles et primaires

Chemy

FDST si éligible

Accessibilité des bâtiments communaux

Chemy

Appui technique

Accessibilité PMR

Chéreng

Appui technique

Réhabilitation salle des fêtes

Comines

Soutien à l'investissement

Communauté de Communes de la
Haute Deûle
Communauté de Communes de la
Haute Deûle
Communauté de Communes des
Weppes
Don

Financement d'une étude

Priorité
+++
+
+
+
+++
+
++
+
+
x
++
+
+++
+++

Annoeullin

Appui technique

Mise en accessibilité de l'hôtel de Ville

Armentières

Appui technique

Mise en accessibilité des groupes scolaires

Armentières

Appui technique

Attiches

Financement d'une étude

Financement d'une étude

+++

Appui technique

+

Appui technique

Englos

Appui technique

Ennevelin

Financement d'une étude

Mise en accessibilité des équipements publics
Hôtel de ville

Diagnostic accessibilité et mise en conformité de la Mairie

Mise en accessibilité des arrêts de bus

Etude et mise en travaux de mise en conformité PMR de bâtiments de la
CCHD
Mise en accessibilité des voiries communautaires.
Accessibilité PMR des équipements
Accessibilité de bâtiments communaux

Ennevelin

Appui technique

Mise norme accessibilité école A FRANCE

Faches Thumesnil

Appui technique

Mise norme accessibilité école L BETTIGNIES

Faches Thumesnil

Appui technique

Mise norme accessibilité école SAND

Faches Thumesnil

Appui technique

Genech

Financement d'une étude

+
+
+++
+
++
+
+
+++

Genech

Appui technique

+
+++
+++
+
+
+

Mise aux normes handicapés de l'école et foyer Kalimera
Etude d’accessibilité PMR des ERP et IOP communaux
Mise en accessibilité ensemble bâtiments communaux et espaces publics

Etude d’accessibilité PMR des ERP et IOP communaux et élaboration d’un
PAVE
Amélioration de l’accessibilité des bâtiments, de la voirie et des espaces
publics aux Personnes à mobilité réduite
Mise en conformité des bâtiments communaux PMR

Gondecourt

Appui technique

Bibliothèque municipale, 144 rue de Lille 59250 Halluin

Halluin

Soutien à l'investissement

Accessibilité Bâtiment PMI

Halluin

Appui technique

Cercle St Joseph

Halluin

Appui technique

Ecole Michelet

Halluin

Appui technique

Ecole Montessori.

Halluin

Appui technique

Groupe scolaire moulin Frank

Halluin

Appui technique

Halluin école Marie Curie

Halluin

Appui technique

Halte Garderie les ptits Mômes

Halluin

Appui technique

Maison des jeunes et de la Culture

Halluin

Appui technique

Mise en accessibilité de la Salle Branly

Halluin

Appui technique

Salle de réception Wancquet.

Halluin

Appui technique

Salle du Manège

Halluin

Appui technique

Mise en accessibilité et réhabilitation de l'hôtel de police municipale
d'Haubourdin
Mise en accessibilité PMR bâtiments communaux

Haubourdin

Soutien à l'investissement

Haubourdin

Appui technique

Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments publics

Hem

Appui technique

Mise en accessibilité des bâtiments communaux

Herrin

Appui technique

Mise en accessibilité des bâtiments communaux

Houplines

Soutien à l'investissement

+
+
+
+
+
+
+
+
+++

La Madeleine

Appui technique

Action PMR

La Neuville

Appui technique

Mise normes accessibilité mairie

Le Maisnil

Appui technique

Travaux mise accessibilité bâtiments espaces publics

Le Maisnil

Appui technique

Leers

Appui technique

Lesquin

Appui technique

+
+
+
+++
+
++
++
+
++
+

Lompret

Appui technique

+

Lys Lez Lannoy

Appui technique

+

Marcq en Baroeul

Appui technique

Marquillies

Appui technique

Mons en Baroeul

Appui technique

Action PMR

Mouchin

Appui technique

Etude PMR

Peronne en Melantois

Appui technique

Phalempin

Appui technique

+++
+
+
++
+
++
+
+++
+++
++
++
+++

Mise aux normes bâtiments publics

Mise en accessibilité des bâtiments municipaux aux PMR
Restructuration de l’hôtel de ville pour permettre son accessibilité à tous
les publics
Mise aux normes pour PMR de l’école Pasteur et de l’église Notre Dame de
l’Assomption
Aménagement et mise en accessibilité d'un ERP pour le pôle des solidarités
emploi Lys lez Lannoy
Mise en conformité de l'hôtel de ville
Etude et travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Travaux d’accessibilité au Groupe Scolaire Renaissance et au stade Peltier

Accessibilité des bâtiments communaux

Premesques

Appui technique

Mise en accessibilité Personnes à Mobilité Réduite du Centre Socio Culturel

Mise en accessibilité des équipements publics

Quesnoy sur Deûle

Soutien à l'investissement

Plan pluriannuel d'accessibilité des bâtiments et espaces publics aux PMR

Quesnoy sur Deûle

Soutien à l'investissement

Mise en accessibilité de la mairie et de l'école

Radinghem-Weppes

Appui technique

Mise en accessibilité de la salle O bajeux espace Danel et de l'église

Radinghem-Weppes

Appui technique

Ronchin

Soutien à l'investissement

Accessibilité des bâtiments communaux PMR

Programme de mise aux normes d'accessibilité des équipements de la Ville
Développement de l’accessibilité des bâtiments publics
Accessibilité des PMR aux ERP

Roncq

Appui technique

Roubaix

Appui technique

Sailly Lez Lannoy

Appui technique

Sainghin en Weppes

Appui technique

Accessibilité des bâtiments communaux PMR

Seclin

Soutien à l'investissement

Réhabilitation piscine municipale

Seclin

Soutien à l'investissement

Templemars

Soutien à l'investissement

Accessibilité bâtiments communaux

Tourcoing

Appui technique

Accessibilité CS Marlière

Tourcoing

Appui technique

Accessibilité des personnes handicapées à la pratique artistique

Tourcoing

Appui technique

Mise en accessibilité des écoles

Tourcoing

Appui technique

Accessibilité des bâtiments communaux PMR

Vendeville

Appui technique

Mise aux normes d' accessibilité et réhabilitation mairie

Verlinghem

Appui technique

Mise en accessibilité des écoles lilloises

Ville de Lille

Soutien à l'investissement

Actions sur les bâtiments publics

Ville de Lille

Appui technique

Accessibilité

Mise en accessibilité des équipements de la commune

Améliorer l'accessibilité des personnes PMR aux équipements municipaux

Villeneuve d'Ascq

Appui technique

Mise en accessibilité de l’ancienne Mairie

Wambrechies

Appui technique

Accessibilité PMR des équipements publics

Wannehain

Appui technique

Accessibilité aux PMR de trois bâtiments publics

Wasquehal

Soutien à l'investissement

Accessibilité aux PMR de 12 bâtiments

Wasquehal

Appui technique

Accessibilité centre culturel

Wattignies

Soutien à l'investissement

Accessibilité écoles

Wattignies

Appui technique

Modernisation et accessibilité piscine

Wattignies

Appui technique

Réhabilitation du groupe scolaire Curie -accessibilité

Wattrelos

Soutien à l'investissement

Réhabilitation du groupe scolaire Camus - accessibilité

Wattrelos

Appui technique

Mise aux normes accessibilité des ERP dont les salles de sport

Wattrelos

Appui technique

Retournement de l'entrée de la bibliothèque PMR

Wattrelos

Appui technique

Wavrin

Appui technique

Wervicq Sud

Soutien à l'investissement

Accessibilité personnes handicapées
Mise en accessibilité de la Mairie de Werwicq Sud

+
+
+
+
+++
+++
+++
++
++
++
+
++
++
+++
++
+
+
++
+++
++
+
+
++
+++
++
++
+
++
+++

ANNEXE de la fiche projet 37 : Aménagement et équipement des communes les plus fragiles

Aménagement de la rue Basse et des trottoirs

Porteur/Pilote

Participation du Département

Priorité

Mouchin

Financement d'une étude FDST si éligible

++

Aménagement du pole administratif, scolaire, associatif et des services du centre
village
Construction ou extension équipements publics

Bersée

Financement d'une étude FDST si éligible

+

Capinghem

Financement d'une étude FDST si éligible

+

Mise en accessibilité HdV - réhabilitation école publique

Deulemont

Financement d'une étude FDST si éligible

+

Emmerin

Financement d'une étude FDST si éligible

+

Noyelles les Seclin

Financement d'une étude FDST si éligible

+

Réhabilitation de la mairie
Réhabilitation, accessibilité, Ecole Alphonse Theeten

ANNEXE de la fiche projet 38 : Actions en faveur d’un cadre de vie et d’un urbanisme de qualité

Porteur/Pilote

Participation du Département

Priorité

Amélioration de la traversée de la commune (RD39)

Allennes les Marais

Appui technique

+

Amélioration du secteur éducatif et sportif rue de Verdun

Allennes les Marais

Appui technique

+

Aménagement de l'espace vert des Bas Bonniers

Allennes les Marais

Appui technique

+

Aménagement des abords des HLM route de Don

Annoeullin

Appui technique

++

Aménagement du Parc Mont Vert

Annoeullin

Appui technique

+

Aménagement liaison rue de la Halte - base de loisirs

Annoeullin

Appui technique

+

Requalification du centre ville

Annoeullin

Appui technique

+

Requalification place République et parvis de l'église St Martin

Annoeullin

Appui technique

+

Requalification place Verdun et parvis de l'église

Annoeullin

Appui technique

+

Aménagement d'un nouveau quartier

Attiches

Partenariat technique

+

Etude de faisabilité pour l'aménagement d'une parcelle

Attiches

Partenariat technique

+

Aménagement Cadre de Vie Tranches 2 et 3

Attiches

Appui technique

++

Aménagement d'une aire de jeux et de loisirs

Attiches

Appui technique

+

Bachy

Appui technique

++

Aménagement de la place de Gaulle

Baisieux

Appui technique

+

Cœur de Baisieux – création d’un parc boisé

Baisieux

Appui technique

+

Réalisation d’une étude générale sur le cadre de vie

Baisieux

Appui technique

+

Aménagement des centres bourg et terrain de foot

Beaucamp-Ligny

Appui technique

+

Aménagement de la Place

Amélioration cadre de vie

Cappelle-en-Pévèle

Appui technique

+

Carnin

Soutien à l'investissement

+++

Aménagement paysager de la mairie

Chéreng

Appui technique

+

Réhabilitation et aménagement de la place De Gaulle

Chéreng

Appui technique

+

Aménagement du centre ville

Comines

Appui technique

++

Espaces publics

Comines

Appui technique

+

Mise en valeur du petit patrimoine

Comines

Appui technique

+

Communauté de Communes des
Weppes
Croix

Appui technique
Appui technique

+

Requalification de la place des martyrs

Croix

Appui technique

+

Restauration du Parc de la Mairie à Croix

Croix

Appui technique

+

Aménagement rue du Général Leclerc

Cysoing

Appui technique

++

Aménagement trottoir et stationnement rue JB Lebas

Cysoing

Appui technique

++

Aménagement centre ville

Cysoing

Appui technique

+

Aménagement rue du 14 juillet

Cysoing

Appui technique

+

Aménagement et accès nouvelle mairie

Englos

Partenariat technique

+

Aménagement entrées village

Ennevelin

Appui technique

++

Réaménagement place église et rue Pierre et Marie Curie

Ennevelin

Appui technique

++

Réaménagement place mairie

Ennevelin

Appui technique

+

Aménagement de liaisons douces

Fromelles

Financement d'une étude

+++

Aménagement du centre bourg

Fromelles

Financement d'une étude

+++

Réaménagement et valorisation du centre bourg

Etude stratégique de développement urbain
Aménagement d’un Parc public

++

Etude d’aménagement de la traversée de la commune (RD 145)

Genech

Financement d'une étude

+++

Réfection des trottoirs

Genech

Appui technique

++

Construction d'un parcours santé.

Genech

Appui technique

+

Aménagement de la place verte de Gondecourt

Gondecourt

Soutien à l'investissement

+++

Réaménagement de la place du Général de Gaulle

Gondecourt

Appui technique

+

Aménagement Place Delors

Halluin

Soutien à l'investissement

+++

Aménagement d'une aire de loisirs légers

Hantay

Appui technique

++

Mise en œuvre de l'étude FDAN Amélioration du Cadre de Vie

Hantay

Appui technique

+

Mise en valeur site remarquable

Haubourdin

Appui technique

+

Un parc Un thème

Hellemmes

Appui technique

+

La Bassee

Appui technique

+

La Chapelle d'Armentieres

Appui technique

++

La Madeleine

Appui technique

+

Végétalisation du quartier de Canteleu

Lambersart

Partenariat technique

+

Requalification des espaces publics de l'îlot Saint Calixte

Lambersart

Financement d'une étude

+++

Aménagement centre village et rue Eglise

Le Maisnil

Appui technique

++

Mise application étude cadre vie

Le Maisnil

Appui technique

+

Requalification de la Cité Sainte Marie

Linselles

Appui technique

+

Sur le territoire de la Commune - Suite du dossier Cadre de Vie

Linselles

Appui technique

+

Aménagement du parc Rossignol

Lomme

Soutien à l'investissement

+++

Loos

Appui technique

Aménagement des berges du Canal
Aménagement d’un espace vert
Requalification cœur de ville

Etude d’amélioration du centre ville de Loos : les rues Foch et
Potié (RD 941)

+

Rénovation des espaces publics du quartier Clémenceau

Loos

Appui technique

+

Aménagement traversée communale RD94

Louvil

Appui technique

+++

Lys Lez Lannoy

Partenariat technique

+

Mérignies

Appui technique

+

Moncheaux

Appui technique

++

Neuville-en-ferrain

Appui technique

+

Cadre de vie - entrée de ville

Peronne en Melantois

Appui technique

+

Cadre de vie - espace paysager et plaine de sport

Peronne en Melantois

Appui technique

+

Phalempin

Appui technique

++

Premesques

Partenariat technique

+

Aménagement de la halte nautique

Quesnoy sur Deûle

Soutien à l'investissement

+++

Aménagement de l'espace naturel des 4 Bonniers

Quesnoy sur Deûle

Partenariat technique

+

Aménagement de la rue du Bas et de l'accès à l'école maternelle

Radinghem-Weppes

Soutien à l'investissement

+++

Ronchin

Partenariat technique

+

Roncq

Appui technique

+

Roubaix

Partenariat technique

+

Sailly Lez Lannoy

Soutien à l'investissement

+++

Aménagement du centre ville

Sainghin en Weppes

Appui technique

+

Aménagement entrées de commune

Sainghin en Weppes

Appui technique

+

Déplacement des personnes - liens ville campagne

Saint Andre Lez Lille

Appui technique

+

Etude globale de la ville

Saint Andre Lez Lille

Appui technique

+

Aménagement des extérieurs de la ferme du Gauquier
Aménagement du centre ville
Aménagement abords de la Mairie
Aménagement du cœur de ville EJ 5 OR 1)

Aménagement parc de la mairie et parking des pompiers
Parcours santé et plaine de jeux

Optimisation du cadre de vie des habitants
Réaménagement de 3 parcs publics
Renforcement des espaces verts de proximité
Construction d'une nouvelle voie desservant les écoles

Réaménagement place Jean-Baptiste Hennion

Santes

Appui technique

+

SIVOM Pérenchies

Partenariat technique

+

Aménagement paysager d'espaces publics

Templemars

Appui technique

+

Aménagements paysagers abords moulin Vertain

Templeuve

Appuitechnique

+

Création nouveau parc public

Templeuve

Appui technique

+

Etude requalification et amélioration réseau voyette

Templeuve

Appui technique

+

Aménagement paysager des abords de la nouvelle mairie

Toufflers

Soutien à l'investissement

+++

Espace d'un aménagement nature de la Cotonnière

Tourcoing

Partenariat technique

++

Création d'espaces ludiques dans les quartiers

Tourcoing

Appui technique

++

Réaménagement Squares Parsy et Leman

Tourcoing

Appui technique

++

Aire de loisirs de plein air

Vendeville

Soutien à l'investissement

+++

Aménagement de l'entrée de ville

Vendeville

Appui technique

++

Ville de Lille

Appui technique

+

Villeneuve d'Ascq

Soutien à l'investissement

Villeneuve d'Ascq

Partenariat technique

Villeneuve d'Ascq

Appui technique

Villeneuve d'Ascq

Appui technique

+

Wambrechies

Soutien à l'investissement

+++

Travaux d'aménagement blanc-riez

Wattignies

Partenariat technique

++

Etude de programmation centre-ville

Wattignies

Financement d'une étude

+++

Aménagement des espaces publics

Wattignies

Appui technique

+

Extension de la base de loisirs intercommunale du Fort

Promenade du Préfet
Amélioration du cadre de vie en lien avec les interventions de
voirie engagées par LMCU
Accompagnement sur l'espace public de Lille Métropole et
Département du Nord
Réaménagement place de la République dans le quartier
d'Annappes à Villeneuve d'Ascq
Rénovation des Parcs, Squares, Aires de jeux pour tous
Requalification du Parc Public

+++
+
+

Aménagement de l’espace vert des résidences
comme lieu de ressources
Etude aménagement centre bourg

Wattrelos

Partenariat technique

+

Wavrin

Partenariat technique

+

Etude requalification ancien college

Wavrin

Partenariat technique

+

Réfection de la Place de la Mairie

Wicres

Appui technique

+

Aménagement de la Place

Willems

Appui technique

+

Aménagement paysager de la RD 90

Willems

Appui technique

+

ANNEXE de la fiche projet 39 : Amélioration de la qualité environnementale des équipements
Porteur/Pilote

Participation du Département

Annoeullin

Appui technique

Réalisation d'un nouveau groupe scolaire

Anstaing

Soutien à l'investissement

Construction de la cantine scolaire

Attiches

Appui technique

Extension du groupe scolaire Paul Emile Victor

Baisieux

Appui technique

Bourghelles

Appui technique

Chemy

Appui technique

Etude pour la construction d'un pôle multifonctionnel HQE

Comines

Financement d'une étude

Groupes scolaires Brel et Brassens

Comines

Appui technique

Transformation château abbaye en hôtel de ville

Cysoing

Appui technique

Extension de l’école Baudelaire

Construction cantine scolaire
Construction d'une salle communale

Réalisation groupe scolaire HQE
Réhabilitation-extension de l'école maternelle menée selon une
démarche HQE
Création d une cuisine centrale
Construction d'un groupe scolaires 10 classes
Extension d’un groupe scolaire
Construction cantine et réaménagement école publique
Construction d’une salle d’accueil à usages multiples dont la
restauration scolaire
Construction de nouveaux bâtiments pour l’école maternelle Jacques
Prévert
Construction d'une salle polyvalente et de locaux associatifs menée
selon une démarche HQE
Rénovation de l’Espace François Mitterrand

Priorité
++
+++
++
+
++
++
+++
++
++
+++
+++

Don

Soutien à l'investissement

Erquinghem le Sec

Soutien à l'investissement

Haubourdin

Appui technique

Herlies

Soutien à l'investissement

La Chapelle d'Armentieres

Appui technique

Le Maisnil

Appui technique

Linselles

Soutien à l'investissement

+
+++
++
++
+++

Linselles

Appui technique

+

Lompret

Soutien à l'investissement

+++
+
+
+
++
++
++
++

Loos

Partenariat technique

Reconstruction de l'école maternelle Paul Bert

Lys Lez Lannoy

Appui technique

Reconstruction d'une cuisine centrale municipale

Lys Lez Lannoy

Appui technique

Construction salle polyvalente, Omnisport

Ostricourt

Appui technique

Extension école Pierre et Marie

Ostricourt

Appui technique

Réhabilitation accueil et centre de loisirs école R Salengro

Ostricourt

Appui technique

Réhabilitation salle Papin

Ostricourt

Appui technique

Extension et modernisation du restaurant scolaire

Pérenchies

Appui technique

Regroupement en site propre des écoles maternelle et primaire

Phalempin

Appui technique

Construction d'une salle polyvalente

Pont à Marcq

Soutien à l'investissement

Construction d'un restaurant scolaire HQE.

Ronchin

Appui technique

Amélioration de la qualité de l'offre en équipements scolaires

Roubaix

Partenariat technique

Réhabilitation de la salle des fêtes selon une démarche HQE

Sainghin en Mélantois

Soutien à l'investissement

Réhabilitation de l'école maternelle

Sainghin en Weppes

Soutien à l'investissement

Construction d'une salle socio culturelle

Sainghin en Weppes

Partenariat technique

Restaurant scolaire

Saint Andre Lez Lille

Appui technique

Réhabilitation et extension de l'Hôtel de ville

Templemars

Appui technique

Réhabilitation ou reconstruction de l'école primaire

Templemars

Appui technique

Construction nouveau Groupe scolaire « passiv’hauss »

Templeuve

Soutien à l'investissement

Aménagement d'une nouvelle mairie mené selon une démarche HQE

Toufflers

Soutien à l'investissement

Extension du groupe scolaire Prévert

Tourcoing

Appui technique

Extension école Claude Bernard

Tourcoing

Partenariat technique

Réhabilitation des écoles Lafontaine et Condorcet

Tourcoing

Appui technique

Construction d'une salle polyvalente en centre ville et d'une nouvelle
maison des associations
Ecole Jean Macé et école Dron

Tourcoing

Partenariat technique

Tourcoing

Partenariat technique

Nouveau groupe scolaire centre ville

Tourcoing

Appui technique

Nouveau groupe scolaire zone de l'Union

Tourcoing

Appui technique

Bâtiments communaux et périscolaires

Vendeville

Appui technique

Construction d'une salle polyvalente

Wattignies

Appui technique

Aménagements de mairies annexes

Wattrelos

Partenariat technique

Willems

Soutien à l'investissement

Pole multifonctionnel
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ANNEXE de la fiche projet 41 : Coordination des politiques départementales et locales en matière d’habitat
=> Propositions d’actions qui pourront alimenter la réflexion pendant l’élaboration du PDH

Porteur/Pilote

Priorité

Annoeullin

Participation du Département
Partenariat technique

Baisieux

Partenariat technique

Haubourdin

Partenariat technique

Lille Métropole

Appui technique via l’ingénierie départementale

Accompagner les bailleurs dans leur projet d’évolution du patrimoine

Roubaix

Partenariat technique

Développer les opérations de logements étudiants à prix abordables

Roubaix

Partenariat technique

Favoriser la production de logement diversifié dans les quartiers

Roubaix

Partenariat technique

Construction de logements

Sainghin en Weppes

Partenariat technique

Construction de logements en accession sociale

Saint Andre Lez Lille

Partenariat technique

Construction d'un hébergement d'urgence pour les jeunes en difficulté

Wattrelos

Appui technique via l’ingénierie départementale

Création aire accueil gens voyages

Templeuve

Partenariat technique

Création logements sociaux

Templeuve

Partenariat technique

OPAH RU

Tourcoing

Partenariat technique

Mise en conformité aire d'accueil des Gens du voyage

Tourcoing

Partenariat technique

Action Peuplement.

Tourcoing

Appui technique via l’ingénierie départementale

Programme de logements Octave.

Tourcoing

Appui technique via l’ingénierie départementale

Amélioration de la connaissance des logements privés

Tourcoing

Partenariat technique
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Ville de Lille

Partenariat technique

++

Rénovation urbaine boulevard Léon Blum
Accompagnement des projets de constructions de logements locatifs et en
accession
Construction de logements sociaux
Accompagner l'expérimentation des OCTAVES

Programme d'action nouvelles menées sur le territoire Métropolitain
Maison de l'Habitat Durable

+
++

ANNEXE de la fiche projet 42 : Développement de l’offre en logement social par Partenord Habitat
Liste des opérations programmées sur le territoire de l’arrondissement de Lille dont le soutien financier par le Département pourra être étudié
au regard de la convention de partenariat avec Partenord Habitat (2012-2014), puis de la nouvelle convention de partenariat. Cette convention
reprendra les orientations stratégiques du Département qui seront issues du Plan Départemental de l’Habitat (PDH) et validées en Session
plénière.
Programmation en cours de réalisation ou prévisionnelle
Opérations de constructions de logements sociaux dans le cadre du partenariat Département - Partenord Habitat
Acquisition, amélioration et remise en location de 30 logements destinés à une clientèle de profil très social sur le territoire de Lille
Métropole
Construction de 6 logements individuels, rue de la Cense Pennequin à Gondecourt
Construction d'un immeuble de 3 logements locatifs, rue Castelain à Hallennes les Haubourdin
Construction d'un immeuble de 45 logements locatifs en VEFA, rue Castelain à Hallennes les Haubourdin
Création d'une offre d'accession à la propriété de 7 logements individuels aux primo-accédants, Boulevard Gayet et rue Jean Jaurès à
Mons en Baroeul
Extension de 20 places supplémentaires du foyer Partenord Habitat géré par l'ABEJ, rue Denis Cordonnier à Lille
Production de 12 logements collectifs destinés aux primo-accédants, rue des Arts et rue Miln à Roubaix
Production de 16 logements destinés aux primo-accédants, rue Gustave Boidin à Comines
Production de 16 logements locatifs sociaux, rue Nationale et rue de Vendôme à Lannoy
Production de 24 logements locatifs sociaux, rue des Vergers à Villeneuve d'Ascq
Production de 25 logements locatifs sociaux, rue Vanderhaeghen, cour Mathieu à Haubourdin
Production de 30 logements locatifs sociaux, rue A Bernard à Santes
Production de 38 logements locatifs destinés aux personnes âgées, sur le site de l'ancien collège Léon Blum à Villeneuve d'Ascq

EN COURS 2013-2015
ORDRE DE SERVICE OCTOBRE 2014
LIVRAISON NOVEMBRE 2014
LIVRAISON NOVEMBRE 2014
LIVRAISON SEPTEMBRE 2015
ORDRE DE SERVICE 1er Trimestre 2015
ORDRE DE SERVICE 1er Trimestre 2016
ORDRE DE SERVICE 3ème Trimestre 2015
ORDRE DE SERVICE 1er Trimestre 2015
ETUDE EN COURS
ETUDE EN COURS
ORDRE DE SERVICE 3ème Trimestre 2015
Etude de faisabilité en cours

Production de 55 logements collectifs destinés aux primo-accédants sur l'ancien collège Léon Blum de Villeneuve d'Ascq
Production de 45 logements locatifs PLS et ou PLI sur le site de l’ancien collège Léon Blum de Villeneuve d’Ascq
Production de 12 logements locatifs en VEFA avenue Jean Jaurès à Ronchin
Production de 150 logements pour Jeunes Actifs rue Cordonnier
Production de 50 logements locatifs et cellules d’activité Porte de Valenciennes à Lille
Production de 40 logements locatifs rue Bouchery à Seclin
Production de 8 logements en Habitat Participatif rue des Bois Blancs à Lille
Production de 23 logements collectifs locatifs en Acquis Amélioré dont une partie réservée aux Jeunes Actifs rue de Maubeuge à Lille
Production de 4 logements Acquis Amélioré rue des Processions à Bousbecque
Production de 4 logements neufs et 1 Acquis Amélioré locatifs rue Jeanne d’Arc à Quesnoy sur Deule
Reconversion de l’ancienne gendarmerie en 12 logements locatifs rue Gambetta à La Madeleine
Production de 65 logements locatifs sociaux, rue Jean Jaurès et Colette à Lomme
Production de 8 logements locatifs sociaux, rue de Philadelphie et rue Christians à Lille
Production de 83 logements locatifs sociaux, rue Jules Lebleu à Armentières
Production en acquisition amélioration de 14 logements locatifs sociaux, Boulevard Vaillant à Lille
Reconversion du site de l'ancienne gendarmerie en 25 logements locatifs sociaux, rue des Arts et rue Miln à Roubaix
Reconversion du site de l'ancienne gendarmerie en 12 logements primo accédant, rue des Arts et rue Miln à Roubaix
Restructuration de l'ensemble immobilier dans l'ancienne Ruche d'Entreprises en 45 logements locatifs à Roubaix

Etude de faisabilité en cours
Etude de faisabilité en cours
LIVRAISON 1er trimestre 2016
Etude de faisabilité en cours
ETUDE EN COURS
Etude de faisabilité en cours
ETUDE EN COURS
Etude de faisabilité en cours
Etude de faisabilité en cours
Etude de faisabilité en cours
ETUDE EN COURS
ETUDE EN COURS
ORDRE DE SERVICE 2ème Trimestre 2015
LIVRAISON NOVEMBRE 2015
ORDRE DE SERVICE 2ème Trimestre 2015
Programmation 2015
ETUDE EN COURS
Programmation 2015

Opérations de réhabilitations de logements sociaux dans le cadre du partenariat Département - Partenord Habitat
Réhabilitation de 112 logements collectifs, rues Albert Camus - Thenard à Lomme
Réhabilitation de 130 logements collectifs, rues Colette, Jean Jaurès et Avenue de Dunkerque à Lomme
Réhabilitation de 147 logements dont 66 collectifs et 81 individuels à Comines
Réhabilitation de 15 logements et création de 3 logements PMR, rue de Rome à Tourcoing
Réhabilitation de 194 logements, dont 60 logements adaptés aux seniors, Parc Heurtebise à Haubourdin
Réhabilitation de 200 logements collectifs rue des Vergers (résidences Vaucluse-Vendée - Vercors) à Villeneuve d'Ascq
Réhabilitation de 243 logements collectifs du Pont du Bois-Raymond Lis à Villeneuve d'Ascq
Réhabilitation de 248 logements collectifs, Résidence Clémenceau à Loos
Réhabilitation de 30 logements collectifs rue Pierre Curie à Mons en Baroeul
Réhabilitation de 45 logements collectifs rue du Beck Avelin à Wattrelos
Réhabilitation de 76 logements collectifs, place Vauban à Mons en Baroeul
Réhabilitation de 96 logements collectifs, rue Louis Braille à Lambersart
Réhabilitation de 126 logements collectifs, rue Blum à Annœullin
Réhabilitation de 241 logements collectifs, Résidences Flandres à Armentières
Réhabilitation de 82 logements collectifs, rue Louis Seigneur à Croix
Réhabilitation de 17 logements individuels, rue Chapelette à Frelinghien

ORDRE DE SERVICE 3ème Trimestre 2016
LIVRAISON SEPTEMBRE 2016
ORDRE DE SERVICE 1er Trimestre 2015
ETUDE A LANCER
LIVRAISON SEPTEMBRE 2015
ORDRE DE SERVICE 1er Trimestre 2015
ORDRE DE SERVICE 4ème Trimestre 2014
ORDRE DE SERVICE 2ème Trimestre 2016
ORDRE DE SERVICE 2ème Trimestre 2016
ORDRE DE SERVICE 2ème Trimestre 2016
ORDRE DE SERVICE 4ème Trimestre 2015
ORDRE DE SERVICE 2ème Trimestre 2016
ORDRE DE SERVICE 2ème Trimestre 2016
ORDRE DE SERVICE Juillet 2015 – Liv 4ème
Trimestre 2017
ORDRE DE SERVICE 4ème Trimestre 2015
ORDRE DE SERVICE 2ème Trimestre 2016

Réhabilitation de 162 logements collectifs, rue Etienne Dollet à Hellemmes
Réhabilitation de 112 logements collectifs, rue Jeanne d’Arc à Hellemmes
Réhabilitation de 21 logements individuels, rue Louis Braille à Lys lez Lannoy
Réhabilitation de 13 logements individuels, rue de la Gare à Pont à Marcq
Réhabilitation de 13 logements individuels, rue de Lille à Quesnoy sur Deule
Réhabilitation de 17 logements collectifs, rue du Grans Chemin à Roubaix
Réhabilitation de 30 logements collectifs, rue Pierre Curie à St André lez Lille
Réhabilitation de 23 logements collectifs, Boulevard Gambetta à Tourcoing
Réhabilitation de 38 logements individuels, rue Louis Blain à Wattrelos

ORDRE DE SERVICE 1er Trimestre 2016
ORDRE DE SERVICE 2ème Trimestre 2016
ORDRE DE SERVICE 4ème Trimestre 2015
ORDRE DE SERVICE 4ème Trimestre 2015
ORDRE DE SERVICE 2ème Trimestre 2016
ORDRE DE SERVICE 2ème Trimestre 2016
ORDRE DE SERVICE 4ème Trimestre 2016
ORDRE DE SERVICE 3ème Trimestre 2016
ORDRE DE SERVICE 3ème Trimestre 2015

ANNEXE de la fiche projet 47 : Offre équilibrée pour l’artisanat, la création d’entreprises et la promotion de l’entrepreneuriat
Projets d’accompagnement
Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Renforcer la visibilité sur l’apprentissage

CCI Grand Lille

Partenariat technique

++

Accompagnement des porteurs de projets de création/reprise et transmission
d'entreprises.
Sensibilisation création entreprise collège

CCI Grand Lille

Partenariat technique

++

BGE Hauts de France

Partenariat technique

++

Lille Place Tertiaire

CCI Grand Lille

Partenariat technique

+

Mise en place d'un fonds de prêt à l'entreprenariat collectif

Lille Métropole

Partenariat technique

+

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Peronne en Melantois

Partenariat technique

++

Chambre des Métiers et de
l'artisanat
Communauté de
Communes des Weppes
Bouvines

Partenariat technique

++

Partenariat technique

++

Partenariat technique

++

Partenariat technique

++

Porteur/Pilote

Participation du
Département

Priorité

Démarche partenariale accompagnement sortants ruche dep

Tourcoing

Appui technique via un tiers

++

Etude de faisabilité pour l’expérimentation d’un « tiers lieu »

Pays Pévélois

Financement d’une étude à titre
expérimental

++

Projets d’artisanat

Commerce en milieu rural
Création d'un incubateur d'entreprises artisanales innovantes
Etude stratégique de développement économique
Sauvegarde du petit commerce en milieu rural
Soutien à l'économie presentielle

Communauté de
Communes des Weppes

Projets d’ hébergement d’entreprises

Stratégie Pévèloise en matière d'émergence de création et reprise d'entreprises

Pays Pévélois

Financement d'une étude

++

« Ruche d'entreprises » du pôle d'échanges d'Orchies

Pays Pévélois

Partenariat technique

+

Création ruche d entreprise rue Sadi Carnot

Haubourdin

Partenariat technique

+

Création ruche entreprises

Templeuve

Partenariat technique

+

Soutien à la création de villages d’entreprises (au Sartel et au centre-ville)

Wattrelos

Partenariat technique

+

Communauté de
Communes PévèleCarembault

Soutien à l'investissement

+

Centre d'entreprises de Camphin en Carembault/Phalempin

