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La spécificité du développement de la ville de Roubaix réside essentiellement dans la
reconquête d’un centre-ville qui était devenu fantomatique. Durant le XXe siècle, la ville a
mené de nombreuses actions souvent infructueuses en faveur de son développement. Au
début des années 1990, Roubaix entreprend de se reconstruire sur elle-même et devient le
berceau de la Ville Renouvelée. Cette dynamique urbaine vise les rééquilibrages sociaux
comme la valorisation spatiale. Au-delà des stratégies urbaines traditionnelles, elle fait
converger de multiples objectifs pour retrouver une image positive de la ville.
Un séminaire organisé en février 2005 s’est centré sur la mutation du centre ville de
Roubaix. Complétés par les enquêtes et les interviews d’acteurs, ces matériaux ont servi de
base à l’élaboration d’une fiche technique et d’une étude monographique diachronique. Deux
études thématiques s’intéressent l’une aux magasins d’usine, l’autre aux politiques de
l’habitat menées dans la ville. Le tout permet de questionner en guise de synthèse, la notion
de projet urbain dans ce cadre spécifique de la ville renouvelée.
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ROUBAIX

ELSA ESCUDIE, ARCHITECTE DPLG, CHARGEE D’ETUDE LABORATOIRE LACTH (ENSAP LILLE)

Problématique du site
La spécificité du développement de la ville de Roubaix réside essentiellement dans la reconquête
d’un centre ville devenu fantomatique ces dernières décennies. En organisant cette reconquête  sur
tous les fronts (économique, social, culturel, urbain, architectural…), la ville a entamé depuis
plusieurs années un lent et constant travail dans l’épaisseur même de tous les composants de la
ville. Cependant, les difficultés persistent et les changements occasionnés ne profitent pas
équitablement à toutes les couches de la population. Les emplois créés sont essentiellement
pourvus par une population étrangère à la ville. De façon paradoxale, le taux de chômage peine à
descendre sous les 20%, alors que l’offre d’emploi excède nettement la population résidente.
Depuis le milieu du XXe siècle, la ville a pourtant entrepris de nombreuses actions en faveur de son
développement. Mais, certaines de ces interventions n’ont fait, par le passé, qu’aggraver des
situations déjà problématiques : le centre commercial Roubaix 2000, grand projet des années 1960 ;
l'Alma Gare, projet-phare des luttes urbaines des années 1970 ou encore la percée de l’avenue des
Nations Unies, important projet urbain des années 1970 à 1990.
Afin d’inverser durablement l’image d’une cité chaotique, en déréliction, et d’effacer celle d’une ville
devenue laboratoire urbain, la ville a mobilisé tous les vecteurs du développement au service du
renforcement de la centralité. Cela correspond-t-il à une stratégie consciente ou à la concrétisation
d’opportunités successives ?
Cette stratégie urbaine, s’il y a stratégie, vise les rééquilibrages sociaux autant que la valorisation
spatiale. Elle dépasse les procédures traditionnelles du projet urbain et reste originale par le souci de
faire converger de multiples objectifs pour reconstruire une image positive de la ville de Roubaix.

1. Historique

Du « projet de Roubaix » au Grand Projet de Centre-ville

1.1. Historique du site : le « projet de Roubaix »

1880 – 1945  Émergence d’une politique urbaine municipale

Jusqu’à la dernière partie du XIXe s, les pouvoirs municipaux n’ont que peu de prise sur l’évolution
urbaine. Ce sont les propriétaires privés et surtout le patronat local qui « dessinent » et régissent le
développement urbain à coup de spéculation foncière. Après 1863, on assiste à une véritable
municipalisation des politiques urbaines et sociales roubaisiennes. Dans un contexte d’explosion
démographique et de lutte contre l’insalubrité, la ville est soucieuse de maîtriser sa croissance en la
rendant plus rationnelle.

1860 Premier projet de parc au hameau de Barbieux

1863 Premier « plan d’urbanisme » de la ville de Roubaix

1878 Début des travaux du Parc Barbieux

1882 Percement de l’avenue de la Gare et début de désenclavement du quartier très composite du Centre

1884 Début de l’urbanisme réglementaire, création du cadastre communal. La municipalité est désormais
chargée de veiller au développement harmonieux de la cité.

1888 Inauguration de la gare de Roubaix (architecte : Sidney Dunnet) qui remplace la petite station construite
en 1842

1892 Élection municipale remportée par les socialistes 
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1903 Décision du Conseil Général de créer un Grand Boulevard pour relier Lille à Roubaix et Tourcoing

1906 Achèvement des travaux du Parc Barbieux

1911 Roubaix accueille l’Exposition Universelle

Construction du nouvel hôtel de ville par l’architecte Victor Laloux

1921 Plan Greber d’aménagement, d’embellissement et d’extension de Lille, Roubaix et Tourcoing

1931 Crise : la plus longue grève générale de l’industrie textile du XXe siècle à Roubaix, Tourcoing, Roncq,
Halluin, Wervicq et Comines

Construction du Palais des Sports

1933 Quand les sirènes se taisent  par Maxence Van der Meersch

1939 Exposition du Congrès Social

1943 Création du Comité Interprofessionnel du Logement (CIL) : 1% patronal pour le logement

1951 Exposition Internationale du Textile à Lille

1956 Création du Conseil économique de Roubaix-Tourcoing par de jeunes patrons et universitaires

Années 1960

1960 Nouveau plan d’urbanisme de la ville

1963 Mise en place d’un plan d’aménagement à l’échelle de l’agglomération tout entière

1966 - Création de la Communauté Urbaine de Lille

- Mise en place d’une première politique de rénovation, restructuration et réhabilitation urbaine par la
ville de Roubaix et la Communauté Urbaine

1967 Lille-Roubaix-Tourcoing choisi par l’Etat pour être une des 8 métropoles d’équilibre : création de
Villeneuve d’Ascq

1969 - Ville en situation dominante en matière de développement économique et production textile

- 500e anniversaire de la Charte de Roubaix : au moyen âge, la charte des drapiers autorise Roubaix à
tisser le drap, jusque-là monopole de Lille

- Création de ORSUCOMN : Organisme Régional pour la Suppression des Courées de la Métropole
Nord

- Colloque sur les courées, manifestation du 1er mouvement collectif interprofessionnel

- Projet modernisateur du maire P. PROUVOST pour la ville de Roubaix

- Création du 1er Schéma de Développement de la Métropole Lilloise par la Communauté Urbaine de
Lille

Années 1970 _ « il faut remplacer le textile par d’autres type d’emplois »,
« Il faut changer la composition sociale de Roubaix, il faut faire venir des populations
moyennes »

1970 Loi Vivien sur l’habitat insalubre

1971 Arrêt définitif de la politique nationale des grands ensembles

1972 - Désenclavement partiel de la ville avec la percée de l’avenue des Nations Unies

- Inauguration du Centre Commercial Roubaix 2000, implanté rue de Lannoy

- Projet de la municipalité pour le quartier de l’Alma (rénovation urbaine et table-rase)

1973 Débat interne au sein du Parti Socialiste selon 2 stratégies : A. PROUVOST / V. PROVO

1974 - Nord Eclair analyse « le déclin de Roubaix »

- Création de l’« Atelier Populaire d’Urbanisme »

1975 Lancement d’une étude sur la définition d’une politique de développement de Roubaix par le conseil
municipal
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1976 « Pour une politique urbaine de Roubaix » : Rapport réalisé par l’agence d’urbanisme et des étudiants
des Ponts et Chaussées sur l’agglomération roubaisienne

1977 - Schéma directeur de l’Alma-Gare

- Émergence d’acteurs locaux s’engageant dans les « luttes urbaines »

- Prise de conscience brutale du déclin de Roubaix, « On ne peut plus continuer, on doit réagir, on a la
nécessité de réaffirmer un projet global de développement »

1978 - Création du 1er Schéma Directeur de la ville de Roubaix

- Inscription de la filature Motte-Bossut à l’inventaire des monuments historiques

- Naissance de l’Association pour la promotion du Versant Nord-Est de la métropole Lille-Roubaix-
Tourcoing

Années 1980 _ « Prenons acte que Roubaix est une ville industrielle et gardons cet
atout »

1980 Création de la SEM Versant Nord Est

1981 - Mise en place d’un tableau de bord de l’action municipale à Roubaix

- Création par l’état de la Politique de la Ville

1982 Inscription de Roubaix comme site de la commission nationale de Développement Social des Quartiers

1983 Visite de François MITTERAND : « Roubaix, ville en péril, est l’exemple même de ce qu’il ne faut pas
faire »

Années 1990

1997 Mise en place du Grand Projet Urbain de Croix – Roubaix – Tourcoing – Wattrelos. Les quartiers de
Roubaix concernés sont : l’Union, Fresnoy, Alma, Cul de Four et l’Hommelet

1999 Arrivée du métro, ligne 2 dans le centre-ville

1.2. Historique du Grand Projet de Centre-Ville

Les années 1970 sont marquées à la fois par les espoirs du projet-phare de l’Alma-Gare et de ses
luttes urbaines et par l’implantation du centre commercial moderniste Roubaix 2000, rue de Lannoy.
Parallèlement, on assiste à la désindustrialisation massive et au déclin de l’ancienne cité textile
florissante du début du XXe siècle.

Lourdement affectée par la crise des années 1970, Roubaix doit faire face à la paupérisation et à la
dévitalisation progressive de son centre-ville. Par son déclin inexorable durant les années 1980, la
ville de Roubaix devient un « contre-modèle » en matière de politique urbaine. Le centre commercial
Roubaix 2000 connaît très rapidement un échec retentissant. Des projets innovants comme la Zone
de Télécommunications Avancées d’Eurotéléport sont lancés avec l’espoir d’une renaissance de la
ville dans de nouveaux domaines d’activités. Un investisseur privé, la SARI (Société d’Aménagement
et de Rénovation immobilière) portée par Christian Pèlerin prend le risque d’investir à Roubaix dans
le cadre de l’opération des Paraboles sur le site de l’ancienne usine Motte-Porisse.

Au cours des années 1990, 30 000m2 de commerces ont disparu du fait de l’attractivité des centres
commerciaux qui se développent en périphérie, mais aussi de la ville de Lille. Dès 1994, avec
l’application de la politique de la Ville Renouvelée, la reconquête commerciale, économique, sociale,
culturelle, urbaine et architecturale du centre de Roubaix devient une priorité : il s’agit de resserrer
géographiquement le centre afin de lui conférer une plus grande « densité » commerciale et de
permettre le renforcement de la centralité roubaisienne à l’échelle métropolitaine.
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GPU / GPV
De 1994 à 2000, le Grand Projet Urbain de Croix – Roubaix – Tourcoing – Wattrelos est mis en
œuvre par un Groupement d’Intérêt Public composé de la Communauté urbaine de Lille, des quatre
municipalités concernées, de la Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi que de la Compagnie
Métropolitaine de l’Habitat. Il s’agit d’apporter un effort public important à des quartiers nécessitant
une reconversion de leur tissu urbain et une mutation économique et sociale. À Roubaix, les
quartiers concernés sont l’Union, le Fresnoy, l’Alma, le Cul de Four et l’Hommelet. Ce périmètre
d’actions complète celui engagé dans le cadre du Grand Projet de Centre. En 2001, suite à la
réalisation d’un diagnostic urbain, économique et social par les différents partenaires locaux, le GPU
devient le GPV Lille Métropole, un dispositif intercommunal pour l’accompagnement des communes
et la réinsertion des quartiers en difficulté.

Projets urbains
1991 Étude préalable à la restructuration du site de l’Union par Marc DANCOINE, architecte

1994 Plan de référence de Christian DEVILLERS axé sur un périmètre élargi du Canal de Roubaix

1995 - Plan de référence à l’échelle de la ville et identification des différentes priorités : reconquête du centre-ville

- Élection de René VANDIERENDONCK à la mairie

1996 - Aménagement de la Grand’Place

- Mise en place de la Zone Franche Urbaine

- Étude opérationnelle intégrant le centre-ville élargi débouchant sur un projet d’ensemble

1999 Arrivée du métro ligne 2 dans le centre-ville de Roubaix

2005 - Affaire du Gang de Roubaix : procès de Lionel Dumont

- Fin de l’année : contexte de violences urbaines à l’échelle nationale

2007 Signature de la convention ANRU

2008 Plan de référence (Dominique Petermüller, cabinet Empreinte, ville de Roubaix)

2009 Déménagement prévu de l’EDHEC sur le site de Roubaix-Croix

Commerce
1931 Maxence Van der Meersch immortalise les courées de la rue des Longues Haies Quand les sirènes se

taisent

1954 La rue des Longues Haies est démolie dans le cadre de la 1ère rénovation urbaine (site Edouard
Anseele)

1972 Inauguration du centre commercial Roubaix 2000 [ill. 7, 8 & 9]

1982 Création du magasin d’usines « à l’Usine »

1994 Fermeture officielle du centre commercial Roubaix 2000

1995 - Signature d’une convention de reconquête commerciale du centre-ville [ill. 10]

- Première phase d’acquisitions foncières et immobilières dans le périmètre de l’ancien centre
commercial

1996 La ville lance un concours avec appel à projet pour la revitalisation de ses commerces.

1997 - Démolition du centre commercial Roubaix 2000

- La ville commande une étude d’impact sur l’installation d’un centre d’usines en centre ville

1999 - Inauguration de la station de métro Eurotéléport

- Ouverture du centre de magasins de marques Mac Arthur Glen [ill. 12]

- Création de l’association pour la gestion du centre-ville [ill. 11]

2001 Instauration du Schéma de Développement et d’Urbanisme Commercial métropolitain

2002 Ouverture de l’Espace Grand’Rue

2003 Mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour le supermarché Géant Casino

2005 Ouverture d’une librairie Furet du Nord dans l’Espace Grand’Rue
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Habitat
1912 Les 1 324 courées roubaisiennes rassemblent près de 48% de la population

1920 Création de l’Office Publique des Habitations à Bon Marché à Roubaix

1934 Construction de la dernière courée à Roubaix

1943 Création du Comité Interprofessionnel du Logement (CIL)

1958 Naissance de la ZAC Edouard-Anseele, quartier nouveau de logements collectifs, école et centre
commercial

1978 Lancement du 1er concours « Maisons de ville dans la communauté urbaine Lille-Roubaix-Tourcoing»

1982 Début de l’opération de réhabilitation des HBM du quartier du Nouveau Roubaix

2000 Mise en place de la ZPPAUP

2001 Création du projet Habitat Patrimoine

2006 - Incendie mortel dans un immeuble du boulevard Beaurepaire : problème des « marchands de
sommeil »

- Dossier ANRU quartier des Longchamp et Trois Ponts

Culture
1901 Construction de la Condition publique, espace de stockage pour l’activité textile

1978 Inscription de l’usine Motte-Bossut à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques :
reconnaissance de la valeur patrimoniale de l’architecture industrielle du Nord

1984 Concours d’architectes sur esquisse pour le projet de réhabilitation de l’usine Motte-Bossut

1993 Installation des Archives du Monde du Travail dans l’usine Motte-Bossut

2001 Conversion de la Piscine en Musée des Arts et d’Industrie

2004 Ouverture de la Condition Publique, fabrique culturelle dans le cadre de Lille 2004

2005 Projet d’agrandissement du musée de la Piscine

2. Éléments de programme

2.1. Aménagements urbains (espaces publics et infrastructures)
La Grand Place
Secteurs opérationnels Grand’Place : parvis de l’Hôtel de ville et de l’église st Martin, abords du métro,

etc.
Programme Aménagements urbains + arrivée du métro

Le Canal de Roubaix
Secteurs opérationnels Quartiers de la Boucle du Canal
Programme Aménagements des berges et divers projets dans les quartiers limitrophes

Le Métro
Site Sept stations sur Roubaix 
Secteurs opérationnels Epeule Montesquieu, Charles de Gaulle, Eurotéléport, Grand Place, Gare Jean-

Baptiste Lebas, Alsace
Programme Stations souterraines et gare d’échange de transports métropolitains

2.2. Commerce
Centre Mac Arthur Glen
Site 1,5 ha
Secteurs opérationnels ZAC Edouard Anseele, rue de Lannoy (emplacement de Roubaix 2000)
Programme - Centre commercial : 15 000 m2 ;

- Parking : 1 500 places
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Centre Grand Rue
Site 2,5 ha
Secteurs opérationnels ZAC Hôtel des Ventes, Grand Rue, avenue des Nations Unies
Programme - Centre commercial : hypermarché Géant 8 300 m2  +  galerie marchande

13000 m2 (avec une cafétéria de 1 500m2, des moyennes surfaces
spécialisées et des boutiques sur 2 niveaux) ;

- Cinéma le Duplex : 9 salles, 1 800 fauteuils ;
- Un parking aérien de 1 500 places sur 3 niveaux + un parking paysager

de 50 places + 3 000 places au centre de Roubaix ;
- Bureaux ;
- Logements : 2 programmes

2.3. Habitat
Opération Habitat Patrimoine
Secteurs opérationnels Concerne 3 quartiers à Roubaix : Pile/Moulin/ Ste Elisabeth, Hommelet et Epeule
Programme 2000 logements réhabilités

Opérations de logements privés
Secteurs opérationnels Concerne essentiellement le quartier du centre-ville : résidence Nouvel’R,

2.4. Culture
La Condition Publique
Site 2 ha dans le quartier du Pile
Secteurs opérationnels Place du Général Faidherbe
Programme « Fabrique culturelle » regroupant : 2 halles de 2 400m2 chacune, une rue

intérieure sous verrière de 15 m de large sur 140 m de long, 244m de façades
décorées de briques émaillées et des toits – terrasse. Soit 12000m2 d’espaces
aménagés en : lieux d’exposition, bureaux, espaces de répétition, spectacles,
concerts, café-restaurant

Les Archives du Monde du Travail
Site 18 240 m2 shon dont 14 000 m2 utiles (8 000 m2 d’archives et 6 000 m2 d’accueil

du public)
Secteurs opérationnels Boulevard du Général Leclerc
Programme - Salles d’archives et salles de lecture

- Lieux d’exposition et auditorium

La Piscine, musée des Arts et d’Industrie
Site 11 000 m2

Secteurs opérationnels Rue de l’Espérance et rue des Champs
Programme Lieux d’expositions permanentes et temporaires

- Ateliers de création Auditorium de 100 places pour conférences et
projections ;

- Bibliothèque et tissuthèque ;
- Boutique  et restaurant

Le Quartier des Modes
Site 1 500 m2 de surfaces commerciales dédiées à la mode et à la création
Secteurs opérationnels Boulevard Jean-Baptiste Lebas
Programme Boutiques - ateliers, incubateur, etc.
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3. Les Acteurs

3.1. La ville de Roubaix

Durant le XXe siècle, la municipalité roubaisienne, seconde ville du Nord - Pas-de-Calais, a oscillé
entre socialisme et libéralisme patronal. Aujourd’hui ces alternances municipales répétées ont cédé
la place à un contexte politique particulier où le seul véritable enjeu est la renaissance de Roubaix.
Le maire actuel, René VANDIERENDONCK, a engagé, depuis une quinzaine d’années, la ville dans
une politique d’action urbaine dynamique. Dans le cadre du contrat de plan 2000-2006, les grandes
orientations ont été formulées à travers le Projet de Territoire. L’un des axes prioritaires fixés dans le
document est le projet de reconquête du centre-ville pour lequel Roubaix a bénéficié d’aides
successives accordées au titre de la politique de la ville. Récemment la ville a entamé la réalisation
d’un plan de références / Masterplan qui vise à mettre en cohérence les projets en cours et à venir
sur le territoire roubaisien. Ce document propose des orientations générales à l’échelle de la ville,
tout en guidant les interventions urbaines roubaisiennes pour la prochaine décennie.

3.2. Lille Métropole Communauté Urbaine

En 2008, la Communauté Urbaine de Lille a fêté ses 40 ans d’existence. Cet établissement public
de coopération intercommunale a été créée en 1966 dans le cadre d’une « intégration
morphologique » de l’agglomération de Lille avec celle de Roubaix - Tourcoing. Il regroupe
aujourd’hui près de 90 communes (1200000 habitants) sur 63 000 hectares ; ses compétences et la
nature de ses interventions ont évolué au gré des Schémas Directeurs d’Aménagements et des lois
sur la décentralisation. Les missions concernent, entre autres, la prise en charge des documents
d’urbanisme, la création et l’équipement des ZAC, la gestion des transports en commun et de la
voirie, la gestion de l’eau et de l’assainissement, auquel s’est récemment ajouté le logement. Outil
technique au service des communes, la communauté urbaine entretient dès ses premières années
d’existence des rapports particuliers avec la ville de Roubaix. La création de la SEM Ville
Renouvelée lui permet d’intervenir sur la requalification de sites et de friches industrielles, la
suppression des coupures urbaines et la réhabilitation de l’habitat ancien (cf. Habitat Patrimoine).

3.3. La SEM Ville Renouvelée

À la fin des années 1970, les villes de Roubaix et Tourcoing, confrontées à une crise profonde et
durable de leurs activités textiles, décident de réagir. En 1980, elles créent, avec l’appui du CCI de
Lille Métropole et de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Société d’Economie Mixte du
Versant Nord Est. Il s’agit, au départ, d’un outil dédié au recyclage des nombreuses friches
industrielles. Situées au cœur même de ces villes, elles résultent de la crise et de l’abandon brutal
d’un immense patrimoine architectural, urbain et paysager souvent de grande qualité. Les missions
de la SEM consistent à acquérir des sites et des bâtiments industriels délaissés et à y ramener de
nouvelles entreprises après rénovation et transformation. Son champ d’intervention est rapidement
élargi aux autres villes de la métropole lilloise dont le tissu urbain se délite également sous l’effet de
la crise. En 1993, la SEM est absorbée par la communauté urbaine de Lille et devient la SEM Ville
Renouvelée, un des aménageurs délégués de la Communauté Urbaine. La SEM se positionne
depuis en « assembleur urbain », capable d’organiser et de manager les partenariats et les 
montages les plus complexes. Elle offre une gamme complète des métiers de la ville : d’aménageur
et constructeur à des compétences en matière de gestion de biens et de services et en matière de
rénovation de l’habitat. Dans le cadre du projet de centre-ville, elle a assisté la ville de Roubaix dans
son rôle d’aménageur délégué de LMCU en prenant en charge la ZAC Edouard Anseele (Centre
Mac Arthur Glen) jusqu’en 2006 et la ZAC de l’Hôtel des Ventes (Centre Grand’Rue).
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3.4. Les partenariats publics / privés PPP
Au milieu des années 1980, la société parisienne SARI4-SEERI portée par Christian Pèlerin est le
premier investisseur privé à venir construire à Roubaix avec le projet Eurotéléport et Les Paraboles.
Il faut ensuite attendre les années 1990, pour assister à la réalisation d’une nouvelle opération privée
à Roubaix. Cette récente attractivité résulte d’une politique stratégique menée ces dernières
décennies par la municipalité. L’investissement public est allé à la rencontre de l’initiative privée pour
créer les conditions de l’émergence de projets privés. Un travail complet sur l’attractivité de la ville a
été réalisé au niveau des transports, de la culture, des services, des espaces publics, du cadre de
vie, etc. Ces actions ont conduit à un changement notable de l’image de la ville et ont permis d’attirer
les investisseurs. La Ville Renouvelée a constitué un terrain privilégié de rencontres entre les
initiatives privées et les initiatives publiques. La résidence des Muséales, avenue Lebas, fut la
première à « amorcer le mouvement » et a directement profité du voisinage du musée de la Piscine
et de l’ENSAIT ainsi que du traitement des espaces publics environnants. Son implantation a eu un
effet déclencheur sur les investissements suivants. Depuis, la ville attire de plus en plus
d’investisseurs privés tant dans le domaine de l’habitat, que du tertiaire ; de nombreux partenariats
public/privé ont été mis en œuvre. Mais cette attractivité reste relative : elle ne concerne pas encore
tous les quartiers et couvre un périmètre relativement restreint autour du centre-ville. Toutefois les
nombreux bâtiments industriels à reconvertir ainsi que l’amélioration des espaces publics conduisent
le privé à investir dans d’autres secteurs et notamment le long du canal.

3.5. Les projets

PROJETS URBAINS

L’Union
Aménageurs LMCU, villes de Roubaix-Tourcoing-Wattrelos, SEM Ville Renouvelée
Concepteurs REICHEN & ROBERT & Associés, architectes urbanistes 

La Grand Place
Aménageurs LMCU, ville de Roubaix
Concepteurs Bernard HUET, architecte urbaniste

Le Canal de Roubaix
Aménageurs LMCU, villes de Roubaix et Tourcoing, SEM Ville Renouvelée
Concepteurs Christian DEVILLERS, architecte urbaniste 

Le Métro
Aménageurs LMCU, villes de Roubaix, SEM Ville Renouvelée
Concepteurs - Station Epeule Montesquieu : Alain RAINGARD ;

- Station Charles de Gaulle : Jean-Claude BURDESE & Pascal BARBE,
plasticien ;

- Station Eurotéléport : Philippe LOUGUET, Thierry BARON & Sylvie
CASTEL ;

- Station Grand’Place : Yves LECROART & Bernard VIGNOBLE avec Paul
HEMERY, plasticien ;

- Station Gare – Jean Lebas : Jean Charles HUET ;
- Station Alsace : José OCA

L’Union
Aménageurs SEM Ville Renouvelée + SEM Euralille
Concepteurs Reichen et Robert architectes

                                                
4 Société d’Aménagement et de Rénovation Immobilière
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MASTERPLAN & POLES D’APPUIS

Quartier Trois Ponts
Concepteurs Jérôme de ALZUA, architecte

Quartiers Ouest
Concepteurs Patrice MOTTINI, architecte

Quartier Est
Concepteurs Jean-Paul PHILLIPON, architecte

Quartiers Nord
Concepteurs Agence PATTOU-TANDEM, architectes

Plan de référence
Concepteurs Agence PANERAI – PETERMULLER, architectes

COMMERCE

Contrat de rue de l’Epeule
Aménageurs Lille Métropole Communauté Urbaine, SEM Ville Renouvelée

Mac Arthur Glen
Aménageurs LMCU, SEM Ville Renouvelée
Actionnaires Société Mac Arthur Glen
Concepteurs Don CHAPMAN et Marc DANCOISNE, architectes

Centre Grand’Rue
Aménageurs LMCU, SEM Ville Renouvelée
Actionnaires Caisse des Dépôts et Consignation, Groupe Casino, Groupe Alterea - Gerec

Cinéma Village Road Show
Concepteurs AU4g, Gilles NEVEUX, architectes + BAILLY-DANCOINE, architectes pour le

cinéma

HABITAT

Aménageurs Logicil, SLE, Nord Artois, Parthenord Habitat, Roubaix Habitat, Logis Métropole,
CMH

Exemples de réalisations - Le Clos Saint-Jean (promoteur, Sedaf ; conception, Jean-François
Fermaut)

- Le Carré Saint-Jean (promoteur , Pascal Boulanger réalisations ;
conception, Jean-François Fermaut)

- Le Nouvel’R (promoteur, Icade Capri ; conception, agence Saison-Menu)

CULTURE

La Condition Publique
Aménageurs Lille Métropole Communauté Urbaine, SEM Ville Renouvelée, ville de Roubaix
Concepteurs Patrick BOUCHAIN, architecte

Les Archives du Monde du Travail
Aménageurs Ministère de la Culture et de la Communication – direction des Archives de France,

DRAC, SAEN
Concepteurs Cabinet AREA - Alain SARFATI, architectes

La Piscine, musée d’Art et d’Industrie André Diligent
Aménageurs Lille Métropole Communauté Urbaine, SEM Ville Renouvelée, ville de Roubaix
Concepteurs (1932) Albert BAERT, architecte – (2001) Jacques PHILIPPON, architecte

Rue des Modes
Aménageurs Lille Métropole Communauté Urbaine, SEM Ville Renouvelée, ville de Roubaix
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4. Le Projet

4.1. Le projet de centre-ville

À Roubaix, l’industrie textile a façonné l’espace de la ville. Un ensemble de quartiers populaires très
animés s’est organisé autour d’une centralité plutôt faible très diluée et complexe, à l’inverse d’un
hypercentre contemporain. Durant les dernières décennies, les flux piétons et automobiles se sont
concentrés sur la place de la Liberté et ont progressivement confiné la Grand Place à une centralité
symbolique. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, nombre de réflexions et d’actions ont entrepris
de (re)donner au centre de Roubaix une cohérence, une image de marque ainsi qu’un poids réel
dans l’agglomération. Axe stratégique du projet de territoire, le projet de centre-ville vise à renforcer
la centralité roubaisienne en s’appuyant sur une reconquête des espaces publics, des transports en
commun et des axes de circulation, en renforçant l’attractivité commerciale et en développant de
nouvelles activités et la fonction culturelle. Organisé en plusieurs phases, le projet débute par le
renouvellement de l’offre commerciale à travers la création de deux ensembles commerciaux. Des
morceaux de quartiers environnants sont ensuite intégrés dans la perspective d’un élargissement du
centre-ville profitable à des structures importantes comme l’ENSAIT ou le Musée de la Piscine. De
nombreux prolongements sont progressivement mis en place vers des projets stratégiques du
territoire roubaisien comme le pôle d’excellence de l’Union. Le cumul d’aides, de financements et de
dispositifs variés et adaptés contribue à agir efficacement sur le territoire. Le centre-ville semble
aujourd’hui devenu polymorphe : à la fois lieu d’échanges entre les différentes populations ; centre
symbolique, vitrine de la ville renaissante et centre émetteur des décisions politiques. Toutefois, le
chevauchement des différents périmètres d’application propose une définition floue du périmètre de
cohérence du centre-ville et freine la réalisation de certains projets. Les objectifs poursuivis par la
municipalité sont les suivants :

Commerce
- Renouer avec la dynamique commerciale par l’importation en centre-ville de structures
traditionnellement périphériques, mais réinterprétées ici selon les formes urbaines dominantes : la
rue commerciale (Mac Arthur Glen)

Emploi
- Stimuler l’économie locale et l’implantation d’activités productrices d’emploi par la création d’une
Zone Franche Urbaine ;
- Associer le pôle d’excellence de la Mode (ENSAIT, ESMOD, …) ;
- Attirer de nouveaux investisseurs.

Formation
- Développer le pôle universitaire (IUT pour les carrières juridiques et en informatique & statistique,
UFR de langues étrangères appliquées et d’info-communication, ESAAT - ENSAIT et ESMOD pour
le textile…).

Espaces publics
- Requalifier et valoriser des espaces publics: aménagement de la Grand’Place, projets de parc
s’appuyant sur l’étude du canal de Roubaix, place de la Liberté, etc.

Logements
- Engager une politique de mixité de l’habitat qui puisse contribuer à rééquilibrer socialement la
population de la ville : favoriser la mixité, limiter l’habitat social, attirer des classes moyennes,
développer des partenariats de promoteurs privés, proposer des projets innovants autour de la
maison de ville.
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Culture
- Assurer le regroupement culturel en renforçant les lieux de diffusion (La Piscine, la Condition
Publique…), ainsi que l’enseignement et la production (Ballets du Nord, ARA…) ;
- Poursuivre une politique patrimoniale par-delà les friches industrielles (ZPPAUP, label Ville d’Art et
d’Histoire, immeubles d’activités dans la ZFU) ;
- Renouveler l’image de la ville.

4.2. Aménagements urbains

Les espaces publics
La volonté municipale a privilégié la qualité urbaine et le travail sur l’espace public comme le premier
acte d’une démarche, visant à encourager l’investissement privé nécessaire pour requalifier la ville et
la sortir de l’exclusion sociale. Cette action a déclenché de la part de ces investisseurs une inversion
du regard et une attention particulière à un secteur géographique. Les quatre axes de l’action sur
l’espace public sont : le canal, les grandes infrastructures, les parcs et l’aménagement des quartiers.
Les opérations financées par les investissements publics (LMCU, Ville de Roubaix, SEM Ville
Renouvelée) ont ainsi porté sur :

- La recomposition de nouveaux espaces publics
- Les divers aménagements liés à la réalisation du métro, de la gare d’échanges des transports

urbains collectifs et des nouvelles implantations commerciales,
- La circulation piétonne facilitée dans l’ensemble du centre-ville,
- L’identification de chaque espace et de chaque lieu par un projet spécifique,
- La desserte des projets commerciaux par des voies périphériques au centre-ville.

La Grand Place [ill. 3]
En 1993, une étude est lancée pour l’aménagement de la Grand’Place. L’architecte-urbaniste
Bernard HUET sort lauréat du concours. Il propose un projet de requalification de l’espace central de
la place en créant une structure unificatrice et des limites précises permettant de constituer différents
lieux au sein d’un même espace. Le projet illustre l’aspect symbolique que représente une grande
place pour une ville de plus de cent mille habitants ; il favorise sa réappropriation par les roubaisiens
en tant qu’espace public majeur de la ville. Le maintien d’une continuité piétonnière depuis la
Grand’Rue résout de nombreux problèmes dont ceux liés à la circulation et au stationnement. Le
projet évident, simple, économe et durable affirme une présence et une identité forte. Illustration des
rapports particuliers entre la ville et la communauté urbaine, le projet initial a fait l’objet de quelques
modifications du fait de l’arrivée du métro (contraintes relatives à la localisation des accès par
exemple).

Le métro
En 1999, le métro arrive à Roubaix après une très longue attente et de nombreux débats avec la
Communauté Urbaine de Lille. Le prolongement de la ligne 2 était un facteur d’attractivité
déterminant pour la venue des nouveaux investisseurs dans le centre. Les transports roubaisiens
sont venus s’articuler en centre-ville, à proximité des centres commerçants, sur le site d’Eurotéléport,
véritable nœud d’échanges entre le métro, le bus et le tramway. Le métro a rendu le centre-ville plus
accessible et notamment à la clientèle lilloise des nouveaux centres commerçants roubaisiens.

Les projets urbains
Le projet de centre-ville a été mené simultanément à deux autres projets de reconquête du territoire
roubaisien situés à proximité : le Canal de Roubaix et le site de l ‘Union. Cependant, la priorité
opérationnelle et financière qui a été donnée au projet de centre-ville a retardé ou a laissé
inachevées ces deux interventions. L’aboutissement des travaux du centre permet aujourd’hui de
concentrer l’attention et les moyens sur ces secteurs ainsi que sur les autres quartiers de la ville.
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Le canal de Roubaix
La fermeture des usines a entraîné l’abandon progressif du canal de Roubaix, voie d’eau longtemps
destinée à l’industrie textile. À la fin des années 1980, des études permettent de redécouvrir le canal
et les terrains environnants. En 1991, une première étude est menée par l’architecte Marc
DANCOINE au niveau du site de l’Union. En 1993, un concours d’urbanisme international est lancé :
un an plus tard, le lauréat, l’urbaniste parisien Christian DEVILLERS, propose un projet urbain qui
opère un retournement des quartiers roubaisiens sur le canal. Un plan de référence est élaboré
« pour réintroduire de la valeur ». De nouvelles dynamiques sont ainsi identifiées pour l’ensemble
des territoires de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. En 1995, ces communes ainsi que celle de
Wasquehal et de Leers, créent, avec la Communauté Urbaine, le Syndicat Mixte du Canal de
Roubaix. Cet organisme établit en 1997, avec l’aide de l’Espace Naturel Métropolitain, la charte
d’aménagement du Canal, document basé en partie sur l’étude DEVILLERS. En 2003, un projet
prévoit la remise en navigation du Canal pour 2008.

L’Union
Non loin du centre-ville roubaisien, à cheval sur les territoires de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, le
site intercommunal de l’Union porte sur 250 ha principalement en friches. Au carrefour de trois
infrastructures majeures, il est traversé par le canal de Roubaix. Il constitue un territoire métropolitain
stratégique à l’histoire ancienne et complexe et aux enjeux multiples ; il a fait l’objet de nombreuses
études souvent demeurées sans suite. Lors de la révision du Schéma Directeur d’Aménagement et
d’Urbanisme de Lille Métropole (validé en 2002), le site de l’Union est désigné comme Pôle
d’excellence prioritaire au même titre qu’Euralille. Les orientations d’aménagement métropolitaines le
choisissent comme pôle économique capable de moderniser et de redynamiser l’économie du
versant nord-est de l’agglomération. Le projet proposé prévoit le développement d’un second
« centre-ville » autour d’un grand parc urbain. Illustrant la mixité urbaine, il regroupe un pôle image,
un pôle de recherche et de formation textile, ainsi que des logements, des bureaux, des équipements
publics et des commerces.

4.3. Commerce / Economie
Commerce En 1995, dans le cadre du Grand Projet de centre-ville, la ratification d’une convention
de reconquête commerciale organise le développement du commerce et de l’artisanat roubaisien
autour de trois axes : les linéaires, l’image et la population. Cette stratégie vise à replacer la ville au
sein un dispositif commercial d’échelle métropolitaine. Dès l’origine, le projet de centre-ville a
davantage été conçu comme un projet de « centre commerçant » que comme un projet urbain. Les
objectifs formulés pour « réconcilier la ville et le commerce local et métropolitain » ont été de :

- Conserver à la ville son rôle d'animation, en favorisant les implantations commerciales ;
- Assurer l'attractivité des centres-villes et maintenir une offre commerciale de proximité ;
- Limiter le développement des pôles commerciaux périphériques ;
- Promouvoir la qualité architecturale, paysagère et environnementale des implantations

commerciales, en particulier des entrées de ville et des centres commerciaux ;
- Conforter le développement du commerce dans les centres-villes, les quartiers, les linéaires

urbains.
La reconquête du commerce local a également reposé sur la mise en place d’une opération de
contrat de rue dans le secteur prioritaire de l’Epeule.

Le centre de marques Mac Arthur Glen [ill. 13]
Dés 1996, la municipalité envisage de développer un second centre de magasins d’usines, en
centre-ville. En 1999, le centre de marques Mac Arthur Glen ouvre, permettant à Roubaix de
consolider son rôle de «Capitale des bonnes affaires». Première réalisation du centre commerçant,
le centre de marques est un pôle commercial de portée régionale en France et en Belgique. Il
regroupe des boutiques de fabricants qui écoulent leurs invendus de l’année. Choix stratégique bien
que risqué pour la société britannique actionnaire, le projet Mac Arthur Glen a été au coeur des
débats pendant de nombreuses années. La mise en place d’un Schéma Directeur d’Urbanisme
Commercial a permis aux roubaisiens de s’exprimer sur le sujet.
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La démarche des responsables a résidé dans la « re-création d’une rue à thème ». Située à
l’emplacement de l’ancienne rue de Lannoy, elle devait être capable d’attirer une nouvelle clientèle
tout en participant à la reprise économique du centre-ville. Le projet a apporté à la ville des emplois,
une nouvelle attractivité, une nouvelle population et une taxe professionnelle. Son implantation a
exercé une véritable force d’attraction sur les investisseurs potentiels, notamment Alteréa - Gerec et
le groupe Casino, en charge de l’Espace Grand’Rue.

le Centre Grand’Rue [ill. 14]
Le centre commercial Grand’Rue constitue un pôle de commerce d’échelle plus locale. L’opération
visait à redonner une image attractive au centre-ville et à attirer dans les rues de Roubaix une
population de salariés travaillant sur place et de Roubaisiens ayant renoncé depuis longtemps à faire
leur course dans le centre. Pour le maire René VANDIERENDONCK, seul un hypermarché pouvait
« créer l’électrochoc  nécessaire au retour de la clientèle sur Roubaix ». L’appel d’offre lancé par la
municipalité roubaisienne, suivi de longues négociations, a conduit à la création de l’hypermarché et
de sa galerie commerçante sur le site de l’ancien Hôtel des Ventes. La présence d’un investisseur
reconnu, Alterea Gerec, a eu un impact considérable sur l’économie urbaine, engendrant des plus-
values et une augmentation du prix du foncier. En 2004, un cinéma, le Duplexe [ill. 15] est venu
compléter le complexe commercial et de loisirs, formant un ensemble cohérent avec le Centre
Grand’Rue et ses logiques financières.

Le Contrat de rue de l‘Epeule
Le Contrat de Rue de l’Epeule s’inscrit dans un projet global de «reconquête des linéaires
commerciaux dans les quartiers ». Il repose sur une volonté de renouveau commercial et de
requalification urbaine du quartier de l‘Epeule. Ce quartier a connu de profondes dégradations
urbaines et sociales qui ont notamment entraîné le déclin progressif de son artère commerciale
majeure, la rue de l’Epeule. Le Contrat de Rue se base sur la mise en place conjointe d’un périmètre
de revitalisation et d’un « périmètre de cohérence». Celui-ci s’applique au quartier et traite des
difficultés et des potentialités des secteurs attenants au « Contrat de rue». En considérant la rue
comme un territoire avec une dynamique propre, ce dispositif d’intervention global professionnalise
l’offre et agit sur la réhabilitation du bâti et des commerces.

Économie / Emploi Avec un taux de chômage de plus de 20%, le retour à l’emploi de la
population roubaisienne constituait un axe majeur de la politique locale. Le second axe est la
nécessité d’un retour des activités dans le centre-ville. Ces objectifs ont pu en partie être atteints par
la mise en place d’un dispositif spécifique : la ZFU.

La Zone Franche Urbaine
La création de la zone franche urbaine constitue une action complémentaire à la stratégie de
renforcement de la centralité commerçante. Cas unique en France, la zone franche couvre
l’ensemble du centre ville : cette caractéristique géographique a attiré nombre d’activités libérales.
Ce dispositif était chargé d’amener des entreprises dans des zones dévitalisées. Sur le plan spatial,
cela s’est traduit par la diffusion d’activités dans des quartiers jusque-là principalement résidentiels.

4.4. Habitat
Dans le cadre de la Ville Renouvelée et du projet de centre-ville, l’habitat est devenu une véritable
stratégie de reconquête pour la ville de Roubaix. Mais la situation actuelle découle d’une histoire du
logement riche et complexe qui, entre expérimentation et réhabilitation, est depuis longtemps au
cœur des enjeux politiques, sociaux et urbains de la ville.

Rappel historique
Courées [ill. 16]

Au XIXe siècle, l’industrialisation brutale et massive a généré un tissu urbain complexe et a structuré
la ville en un ensemble de « quartiers - villages ». Un habitat spécifique est créé par le patronat pour
rapprocher la main d’œuvre des lieux de travail : les courées. La population ouvrière est ainsi
concentrée à proximité des usines dans des conditions de confort et d’hygiène très sommaires. Face
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à cette situation, la municipalité roubaisienne, illustration de la question sociale, œuvre pour une
politique locale en matière de salubrité et marque sa volonté de maîtriser le développement urbain
de la ville. En 1934, la dernière courée roubaisienne est construite.

Habitat à Bon Marché [ill. 17]
Pendant l’entre-deux-guerres, les politiques urbaines roubaisiennes se sont municipalisé, notamment
par le biais de la construction de HBM (Création de l’Office Publique des HBM en 1920). En 1921, le
projet d’embellissement de l’architecte Greber a conduit la ville à poursuivre son extension vers le
sud en réalisant le quartier du Nouveau Roubaix. La question du logement social, au centre des
préoccupations, provoque de vives discussions entre la municipalité socialiste et le patronat libéral. À
l’époque, la problématique du logement est double. On assiste à la fois à la mise en chantier
d’expériences sociales et au maintien de la plus extrême précarité dans le logement prolétaire.

Comité Interprofessionnel du Logement [ill. 18]
Durant l’après-guerre, Roubaix devient une ville – laboratoire. La désindustrialisation massive qui a
déstructuré la ville, a également mis à jour les enjeux de la rénovation et de la requalification urbaine,
ainsi que de la résorption de l’habitat insalubre. Un compromis historique est instauré autour du
logement entre le patronat, la municipalité et les organisations ouvrières. On va passer
progressivement d’une construction par une maîtrise privée, patronale et locale à une maîtrise
municipale et publique.

Alma-gare [ill. 19]
Au début des années 1970, la démolition programmée du quartier ancien et délabré de l’Alma
provoque de vives réactions chez une partie des roubaisiens. Les habitants du secteur se regroupent
et créent un Atelier Populaire d’Urbanisme. Les négociations entre la municipalité et ces habitants
ont pris la forme d’un schéma directeur présentant les démolitions, réhabilitations et constructions
neuves et privilégiant la mixité sociale et générationnelle. L’opération Alma-gare est devenu le
symbole des luttes urbaines et a inauguré la notion de projet urbain à Roubaix. Cependant une
mauvaise gestion urbaine, ainsi qu’un désengagement public sur le quartier et une dégradation des
lieux ont amené à sa déshérence progressive. Aujourd’hui, le quartier a subi de profonds
remaniements qui ont entraîné la démolition d’une grande partie des immeubles.

Situation actuelle
Le Grand Projet de Ville et la politique de Ville Renouvelée ont défini comme prioritaires la
requalification du parc immobilier et la revalorisation du marché de logements. Afin d’attirer les
investissements privés, la municipalité a opéré un retournement de l’image de la ville. Le
renouvellement de son parc de logements vise à favoriser un retour de la population dans le centre.
De nombreux dispositifs sont mis en place pour améliorer les conditions d’habitat et favoriser ces
investissements. La création de lofts et l’organisation de concours d’architecture permettent à la ville
de se « ressourcer » et de répondre aux nouveaux besoins de la population.

ZPPAUP
En 2001, la municipalité a instauré une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager sur une large partie de son territoire. Complété par la mise en place d’un Périmètre de
Restauration Immobilière, ce dispositif implique de nombreuses contraintes, notamment en matière
de rénovation des façades. Il témoigne de la volonté de sauvegarder les éléments-témoins d’une
architecture régionale liée à l’industrie. Une démarche de re-colorisation du bâti ancien a
simultanément été mise en place afin de revaloriser l’habitat traditionnel ouvrier et bourgeois. Des
mesures incitatives ont notamment permis d’impliquer les habitants et de redonner « ses couleurs à
la ville », selon le slogan municipal.

La promotion privée [ill. 21]
Depuis 1999, la ville a mis en place toutes les conditions nécessaires à un retour des investisseurs
privés dans le domaine du logement : métro, commerces, aides financières, etc. A la suite de ces
efforts, le privé a commencé à investir dans des projets immobiliers dans le centre-ville, puis dans
quelques autres quartiers à proximité. Des prix attrayants et un cadre de vie revalorisé attirent un
large public jusqu’alors tourné vers Lille. La promotion privée concerne plusieurs types d’opérations
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et de produits : de l’habitat neuf individuel, groupé et intermédiaire, ainsi que des réhabilitations de
logements ouvriers et des requalifications d’ensembles industriels en lofts. Parallèlement aux
opérations menées dans le centre-ville, des programmes de logements sociaux sont mis en dans la
ville et plus particulièrement dans les quartiers de la Rénovation Urbaine comme celui des 3 Ponts.
La réussite de ces opérations immobilières réside dans la mise en place d’un partenariat actif entre
le public et le privé.

Les lofts [ill. 20]
Les projets de lofts se multiplient à Roubaix. Ce type de logements, jadis marginal, est aujourd’hui en
pleine expansion, mais ne représente qu’une faible part de l’ensemble du parc immobilier roubaisien.
De nombreux programmes se sont développés au sein d’anciennes fabriques construites à la fin du
XIXe siècle. Ils offrent de vastes espaces habitables de plus en plus recherchés pour leur image
moderne et de qualité. Ces opérations favorisent la restauration et la conservation d’un patrimoine
industriel architectural et urbain qui fait la singularité de Roubaix. La restructuration de ces friches
industrielles et l’arrivée d’une nouvelle population (cadres, architectes, stylistes, jeunes ménages)
favorisent certes la mixité sociale et urbaine de la ville, mais contribuent également à un phénomène
de gentrification du centre et de certains quartiers roubaisiens.

Habitat Patrimoine
Sous l’impulsion de la SEM Ville Renouvelée, une opération de requalification de l’habitat de grande
ampleur, « Habitat Patrimoine », est menée depuis quelques années dans la métropole lilloise. L’ex-
politique de « Réhabilitation Requalifiante » constitue une démarche complexe jouant de toutes les
possibilités d’aides et les intégrant dans des montages tout aussi complexes. Dispositif opérationnel
incitatif, cette opération porte sur 12 000 à 15 000 logements nécessitant d’importants travaux de
réhabilitation. À Roubaix, les deux opérations majeures concernent l’aide aux travaux (dans trois
secteurs urbains), et la mise en place d’un plan de lutte contre l’habitat insalubre (pour toute la ville).
Les services d’aide à la réhabilitation relèvent de dispositifs de lutte contre l’habitat indigne, d’un
programme de « Maintien des courées » et d’un dispositif de soutien aux propriétaires occupants et
bailleurs pour la réalisation de travaux, assurés par la Maison de l’Habitat.

Les concours
Depuis une dizaine d’années, la métropole lilloise a fait l’objet de plusieurs concours d’architecture
qui ont souvent débouché sur des initiatives-pilotes en matière d’habitat. S’inscrivant dans un
contexte de Ville Renouvelée, la ville de Roubaix profite de ces expériences et de leurs retombées.
Les derniers concours remarquables sont :
- L’opération Maison en Ville qui souhaite réintroduire la maison de ville dans les quartiers de la Ville
Renouvelée ;
- La démarche d’expérimentation du PUCA Villa Urbaine Durable qui propose de créer un projet
d’habitat innovant. La seconde phase de cette démarche propose, cette fois à Roubaix, de
s’intéresser à des friches urbaines de petite taille, de type « dent creuse » ou angle de rue avec
bâtiments existants ;
- Le concours Europan 6 qui cherche à « promouvoir de nouvelles pratiques urbaines »

ANRU
Mise en place en 2004, à la suite de la loi Solidarité & Renouvellement Urbain, l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine est largement inspirée de la politique de Ville Renouvelée locale. L’une de ses
principales missions est d’introduire de la mixité sociale dans les zones urbaines sensibles. Deux
méthodes sont utilisées : la démolition de logements sociaux et leur remplacement in-situ par des
programmes plus diversifiés. Les demandes formulées à Roubaix sont particulières, car elles portent
sur des interventions dans des quartiers d’habitat ancien privé et pas uniquement sur des sites HLM
comme ailleurs. Les quartiers concernés sont les quartiers anciens des Hautchamps – Longchamps
et celui des Trois Ponts. Pour chacun de ces secteurs, la municipalité a désigné une équipe de
maîtrise d’œuvre urbaine chargée de définir précisément les opérations et leur suivi, site par site. Les
interventions sur le quartier des Trois Ponts portent notamment la reconstitution d’un foncier mixte, la
démolition d’un centre commercial obsolète, la remise en état des sols ainsi que l’aménagement de
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voiries, d’espaces publics et de places de stationnement. Un plan de référence est actuellement en
cours d’élaboration ; il doit assurer une cohérence d’ensemble entre les projets ANRU et les 6 pôles
d’appuis répertoriés par la ville.

4.5. Culture

«La culture doit sous-tendre la politique de la ville renouvelée, autant que l’urbanisme et
l’économie. »
La politique de Ville Renouvelée a contribué à remodeler le visage de Roubaix et à faire évoluer ses
représentations. Elle s’est accompagnée d’un travail identitaire complexe basé sur une
réappropriation de l’histoire locale et sur le développement culturel de la ville. L’histoire, le patrimoine
ainsi que les associations et les initiatives citoyennes en sont le ciment. Une politique de
communication et de valorisation particulière ont aussi participé à ce changement d’image. Le désert
culturel des années 1970 a cédé la place à un foisonnement culturel aujourd’hui reconnu par tous.
Dans ce retournement de situation, la culture a agi comme un instrument stratégique pour les actions
urbaines et sociales. À travers son offre culturelle, la ville cherche à développer l’intégration sociale,
la citoyenneté et l’attractivité résidentielle. Menée par la Direction Générale de la Ville Renouvelée,
Education et Culture, la politique mise en œuvre lie création artistique, rénovation patrimoniale,
amélioration du bâti et participation des habitants. Les divers axes de cette « culture pour tous »
concernent la promotion des cultures urbaines, le soutien à des troupes théâtrales et à des pratiques
amateurs, le développement du pôle danse–image, et la valorisation du patrimoine par les ZPPAUP.
Des équipements comme le Musée de la Piscine, les Archives du Monde du Travail, la Condition
Publique ont ainsi contribué à « reconfigurer l’image de Roubaix dans le paysage culturel »
métropolitain.

Le tourisme [ill. 25]
En 2000, Roubaix reçoit avec le label de « Ville d’Art et d’Histoire » la reconnaissance officielle de
son travail de transformation : son patrimoine et son histoire deviennent alors les vecteurs du
développement économique et touristique. La ville exploite un tourisme à la fois culturel et
commercial : des parcours sont organisés entre les musées et les magasins d’usines. Par ailleurs,
afin d’impliquer au maximum les roubaisiens de résidence et de cœur dans la transformation de la
ville, l’Office de Tourisme leur propose de devenir « ambassadeur » de la ville sous la bannière :
« Fier d’être d’ici, faites le savoir ailleurs ». En outre, le traitement des espaces publics et leur
signalétique ont un impact notable sur le tourisme local : ils guident les visiteurs dans leur
promenade tout en leur contant l’histoire de la cité.

Le Quartier des Modes [ill. 24]
Forte de son passé textile et de ses nombreux atouts dans ce secteur, la ville de Roubaix a participé
à la création d’un pôle d’excellence en matière de mode et de création textile : le Quartier des
Modes. Le projet ambitionne d’accompagner la mutation du secteur textile local, les projets
d’aménagement et de renouvellement urbain des quartiers, ainsi que de créer une dynamique
fédératrice autour de la création textile. Dans ce secteur dédié à la mode, des cellules boutiques-
ateliers accueillent des créateurs d’articles de mode et de décoration, porteurs d’un projet
économique. Un Marché des Modes se déroule également plusieurs fois par an : c’est un lieu
privilégié de rencontres entre les créateurs et leur (future) clientèle.

Les manifestations
Le calendrier culturel roubaisien offre un large choix d’activités, de visites et d’expositions, ouvertes
au plus grand nombre. Les programmations du musée La Piscine ont aujourd’hui acquis une portée
et une reconnaissance nationale, voire internationale. Deux événements majeurs ont marqué ces
dernières années et ont permis à Roubaix de s’affirmer au sein du panorama culturel régional : Lille
2004 et Lille 3000.
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Lille / Roubaix 2004 [ill. 23 & 29]
Dans le cadre de Lille 2004 Capitale Culturelle Européenne, les communes métropolitaines se sont
engagées dans une année de manifestations et d’initiatives culturelles variées. Le programme de
festivités roubaisiennes a été élaboré conjointement par les habitants, les associations et les
institutions culturelles. Trois objectifs ont été  privilégiés : favoriser les rencontres entre artistes et
habitants, valoriser et soutenir des équipes artistiques locales dans un rayonnement régional,
réaffirmer l’identité industrielle de la ville.

Lille 3000 / Roubaix : une saison finlandaise [ill. 30]
En marge de la saison culturelle Lille 3000 sur l’Inde, Roubaix a proposé une programmation
radicalement différente dédiée à la Finlande. Durant trois mois, expositions, concerts, événements et
manifestations se sont déclinés sur ce thème ; ils ont offert un panorama sensible de cette culture
particulière. Pour l’occasion, la Piscine a présenté une exposition sur l’emblématique marque de
textile et de design finlandaise, Marimekko.

Les équipements
Archives du Monde du Travail [ill. 26]

L’ancienne « Filature Monstre », l’usine Motte-Bossut, accueille, depuis 1993, les Archives du Monde
du Travail. Suite à l’arrêt de son activité au début des années 1980, cette imposante friche
industrielle entre dans les projets de reconstruction du centre-ville. Dans le cadre du programme des
« Banlieues 89 », la ville de Roubaix rachète les locaux pour y aménager dans un premier temps un
Centre International de la Communication (projet Eurotéléport et projet des Paraboles). Sa
réhabilitation lui a permis de devenir l’emblème du patrimoine industriel roubaisien. Aujourd’hui, le
centre a pour mission de collecter, de traiter, de conserver et de mettre à la disposition du public les
fonds d'archives dits «du monde du travail» (usines, architectes, etc.).

La Piscine, musée d’Art et d’Industrie [ill. 27]
Désaffectée depuis 1985, l’ancienne piscine municipale de Roubaix a fait l’objet d’un important
chantier de rénovation entre 1997 et 2001. La Piscine est à la fois un lieu ancré dans la mémoire
collective roubaisienne et un projet muséographique et architectural fort et novateur. Cet équipement
s’inscrit dans une logique de projet solidaire ouvert à tous : les jeunes, les associations caritatives et
les milieux les plus défavorisés. Il a contribué à transformer une partie du centre-ville, entre la gare et
la Grand Place, qui était considérablement dégradée. Aujourd’hui, le musée voisine le quartier des
modes et des résidences de standing. L’accueil de manifestations publiques et privées d’échelle
nationale et la reconnaissance du public en font un outil économique et touristique privilégié pour la
ville. Le succès de l’équipement a motivé l’étude d’un projet d’extension.

La Condition Publique [ill. 22, 28 & 31]
L’événement Lille 2004 a permis au projet de requalification de « La Condition Publique » de voir le
jour. L’ancien bâtiment du « conditionnement », de laines et de soies, roubaisien s’est ainsi
transformé en une « fabrique culturelle » située à proximité du centre, dans le quartier populaire du
Pile. Ce lieu de programmation et de diffusion culturelle reconnu accueille de nombreux évènements
et manifestations (concerts, expositions, conférences, « Braderie de l’Art »). Il héberge également
des artistes ainsi que de jeunes sociétés de graphisme, d’architecture, etc. Son ouverture s’est
accompagnée d’un renouvellement progressif des espaces publics environnants (place Faidherbe).

5. Données économiques

L’agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing compte 10 650 commerces et services marchands (dont
5 845 commerces de détail), pour 1,1 millions d’habitants. La surface de vente cumulée est estimée
à quelque 1,3 millions de m2 de surfaces de vente (2,1 millions en incluant cafés restaurants et
services à la personnes).



161/240

POPSU-Lille, rapport final (2008) Tome 3 Mis à jour : le 02/06/08

5.1. Commerce
Mac Arthur Glen

Ce groupe britannique dispose aujourd’hui de 13 centres de marques en Europe, lesquels
concentrent 600 marques dans 1200 magasins. Il représente 22% des parts de marché dans ce
domaine.
Ce projet de Roubaix représente un investissement de 260 millions de francs pour un ensemble de
15 000m2 de boutiques.

250 emplois
Fréquentation de 3 M de visiteurs par an dont 1/3 de belges
Zone de chalandise de 11 M d’habitants dans un rayon de 2h de Roubaix
Coût : 25 millions d’euros

Centre Grand’Rue
Investissement de plus de 250 MF
Conjugue opérations privées et opérations publiques
Coût : 69 (30+39) millions d’euros et 53 millions d’euros pour le cinéma

5.2. Culture
Condition Publique

Coût : 10 millions d’euros
CAMT

Coût : 10,8 millions d’euro HT
Musée de la Piscine

Coût : 19 millions d’euros
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6. Iconographie

ill. 2 : ZAC “Hôtel des Ventes” en travaux / 2000

ill. 1 : Centre-ville de Roubaix / 1960-70

ill. 3 : Réaménagement de la Grand’Place / 2000

ill. 4 : ZAC “Edouard Anseele” / 2000

ill. 5 : La rue de Lannoy “Mac Arhur Glen” / 2000 ill. 6 : ZAC Edouard Anseele et Roubaix 2000 en travaux / 1960-70
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Commerce / Economie

ill. 7 : Maquette du centre commercial Roubaix
2000/ 1960-1970

ill. 8 : Centre commercial Le Lido
ill. 9 : Roubaix 2000 et usine Motte Bossut / 1960-70

ill. 10 : Grand Rue – Années 1990 ill. 11 : Grand Rue – Années 2000

ill. 12 : Rue de Lannoy - MAG/ 2000 ill. 13 : Centre de marques Mac Arthur Glen

ill. 14 : Espace Grand’Rue ill. 15 : Cinéma Le Duplexe
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Habitat

ill. 16 : Courée ill. 17 : HBM Nouveau Roubaix ill. 18 : Logements CIL ill. 19 : Alma-Gare

ill. 20 : La Minoterie, lofts le long du canal ill. 21 : Opération Couleurs ill. 22 : Opération Nouvel’R

Culture

ill. 23 : Le Bal des Beaux Dimanches ill. 24 : La patinoire ill. 25 : Le Marché des Modes ill. 26 : Office de tourisme

ill. 27 : Le CAMT ill. 28 : La Piscine, musée d’Art et
d’Industrie

ill. 29 : La Condition
Publique

ill. 30 : Roubaix 2004, la forêt suspendue ill. 31 : Exposition
Marimekko

ill. 32 : La rue intérieure de la Condition
Publique
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Cartographie

ill. 33 : Carte du renouvellement urbain dans les quartiers anciens - 2004

ill. 34 : Organisation du centre-ville - 2005

ill. 35 : Plan de référence (provisoire) – 2008 – D. Petermuller
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