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1. Etablir un vrai diagnostic des besoins sociaux de la ville et des différents dispositifs d’aides 

existants sur la ville. 

 

2. Logement :  

▪ Une action municipale volontaire assumant la responsabilité du maire et de la commune en 

matière d’urbanisme pour préserver les espaces non construits et les espaces agricoles.  

▪ La ville doit agir sur le plan des logements sociaux car elle est membre de droit du C.A des 

bailleurs sociaux (notamment rénovation, loyers...) et traiter les demandes de logements 

sociaux non-satisfaits. 

▪ Réquisitionner les logements vacants ou sous-occupés. 

▪ Augmenter le nombre de logements « PLAI » (logements très sociaux). 

▪ Faire intervenir l’office foncier solidaire. 

▪ Faciliter les mutations des grands logements à faible densité de population vers des 

logements bien adaptés. 

▪ Faciliter le logement des étudiants chez les particuliers habitant des logements sous-occupés. 

▪ Expérimenter le renouveau d’une « aide à la pierre ». 

▪ Mieux répartir les logements sociaux sur toutes les communes de la MEL. 

▪ Moduler les impôts locaux pour attirer les « jeunes » sur Villeneuve d’Ascq. 

▪ Favoriser et encourager la mixité sociale dans tous les quartiers. 

▪ Consulter les habitants et offrir écoute et soutien aux locataires pour transformer le rapport 

de force actuel et faire avancer les revendications justes auprès des bailleurs sociaux. 

▪ Les élus doivent faire pression sur MEL et non pas se cacher derrière des prises de décisions 

(ex : bâtir des logements sociaux sur le foncier appartenant à la MEL…). 

▪ Rédiger un moratoire sur les constructions nouvelles, notamment des bureaux. 

Atelier citoyen n°3 – Agir pour une ville 

plus juste 

09/10/2019 

Actes 



Collectif Villeneuve d’Ascq 2020 citoyenne, écolo, solidaire – Atelier citoyen n°3 

▪ Rénover et saisir les bureaux vacants. 

▪ Simplifier et soutenir les habitats groupés. 

 

3. Accès à l’emploi 

▪ Développer et soutenir l’économie sociale et solidaire. 

▪ Favoriser les entreprises de réinsertion professionnelle du type « bouquinerie du sart/serres 

des prés/résidence + » avec un véritable accompagnement des personnes. 

▪ Mobiliser toutes les ressources locales pour un accès maximal à la formation de tous en 

veillant à l’accompagnement des plus fragiles. 

▪ Expérimenter le dispositif « zéro chomeur » soutenu par ATD quart-monde. 

▪ Encourager les forums jobs étudiants, salons de l’emploi, chantiers d’insertions. 

▪ Remettre en place les « vieux métiers ». 

▪ Proposer un revenu de transition écologique. 

▪ Expérimenter un revenu inconditionnel de base (RIB). 

▪ Revisiter son métier (initiative remake). 

▪ Encourager associations de commerçants dynamiques. 

▪ Soutenir les créateurs de petits commerces. 

▪ Créer une action favorisant l’emploi des villeneuvois dans les entreprises villeneuvoises. 

 

4. Lien social 

▪ Repenser les espaces publics et leurs usages pour qu’ils soient aussi des lieux de vie pour 

toutes et tous (y compris les jeunes). 

▪ Assouplir l’accès aux espaces verts sous-utilisés (ex Lille 3). 

▪ Dynamiser l’accès aux jardins familiaux et jardins partagés dans tous les quartiers et près 

des lieux de vie (écoles, centres sociaux, CAL…). 

▪ Encourager les cafés-citoyens dans les « micro-quartiers » pour favoriser les liens entre 

citoyens- faciliter les démarches administratives dans chaque quartier. 
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5. Intégration 

▪ Compléter l’intégration de la population d’origine étrangère pour éviter le phénomène de 

communautarisme. 

▪ Créer une véritable politique d’insertion de la population rom en refusant le mépris et le rejet 

: scolarisation obligatoire pour tous les enfants, créer des villages d’insertion, redonner une 

vraie place à ces familles et donner davantage la parole aux associations de soutien. 

▪ Proposer une vraie solution à l’année pour les sans-abris (et pas que l’hiver…). 

 

6. Seniors 

▪ Proposer plus de services pour les personnes âgées (courses…). 

▪ Mieux répartir l’offre pour les seniors sur tous les quartiers de la ville. 

 

7. Jeunesse 

▪ Créer une vraie coordination des différents services (école/collège, centres sociaux, CAL…). 

▪ Développer les éducateurs de rue vraiment sur le terrain, sans trop d’administratif. 

▪ Développer une véritable offre de services pour la jeunesse. 

▪ Généraliser l’aide aux devoirs dans toutes les écoles de la ville. 

▪ Améliorer le système d’offre de garde d’enfants, notamment pour les familles 

monoparentales. 

 

8. Culture 

▪ Créer des écoles municipales de musique et d’arts plastiques... 

▪ Limiter la fracture numérique en mixant bibliothèque et informatique. 

▪ Proposer un vrai festival municipal (type bal tzigane ou fête du thé…). 

▪ Envisager d’ouvrir les bibliothèques universitaires le WE. 

▪ Créer un poste de conseiller spécialisé dans la culture. 

▪ Développer les boîtes à livre dans tous les quartiers (dons/prêt/échange). 
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9. Services publics 

▪ Soutenir tous les services publics comme bien commun avec amélioration de l’implantation 

géographique et des horaires, ainsi qu’une vérification des services publics comme garant du 

rôle de la justice sociale. 

 

10. Energie 

▪ Envisager une politique tarifaire incitant à la sobriété en fournissant une base gratuite (au 

prorata du nombre d’occupants du logement) et en établissant des seuils de consommation 

(taxer la surconsommation). 

▪ Informer davantage les habitants sur les ateliers de formation aux énergies nouvelles ou à 

l’isolation des logements. 

 


