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Lettre ouverte aux élus
Madame la présidente, Messieurs les maires de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, Mesdames et Messieurs les élus municipaux et communautaires,
Nous sommes des citoyens de la métropole, mobilisés par le projet de l'éco-quartier
de l'Union et regroupés au sein du "Collectif de l'Union". Nous sommes des anciens
salariés de l’industrie textile, des militants associatifs ou simplement des habitants des
quartiers environnants.
Depuis 2005, le Collectif de l'Union, avec l'aide technique de l'Université Populaire et
Citoyenne, a mené des dizaines d’actions qui ont réuni plusieurs milliers d’habitants de
la Métropole lilloise et de nombreux partenaires, pour construire des propositions
citoyennes pour l’aménagement de l’éco-quartier de l’Union :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un atelier public mensuel (chaque premier lundi du mois, 30 personnes en
moyenne) ;
Des conférences-séminaires (« Habiter autrement contre le mal logement ? », 14
fév. 2012, ou « Refaire la Cité », 25 juin 2013, 120 personnes en moyenne) ;
Des voyages d’étude (Fribourg en 2008, Ardelaine en 2010, Bruxelles en 2012, 25
personnes) ;
Un village associatif avec ateliers-débats lors des Blue Days en septembre 2009 (1000
personnes) ;
Un Forum ouvert intitulé « Changeons d’ère à l’Union » les 15 et 16 septembre 2012
(180 participants) ;
Un Rassemblement des allumoirs de l’Union le 3 décembre 2012 (100 participants)
avec la présentation publique des Actes du Forum ouvert de l’Union (1 000 ex.) ;
600 enquêtes citoyennes dans les quartiers environnants l’Union (novembre 2012)
suivies de cafés citoyens d’échanges autour des résultats de ces enquêtes (en 2013) ;
L’exposition « La route de la Laine » qui réunit déjà plus de 1000 participants (maijuin 2013) ;
Le projet d’une parade de la transition énergétique en 2014 ;
La publication d’un news-letter diffusée à 2000 contacts et des cahiers de l’UPC à
1000 exemplaires.

De ces travaux émergent trois premiers projets associatifs et citoyens qui proposent de
« changer d’ère à l’Union » :
•
•
•

Une cité régionale de l’histoire des gens du textile pour penser la reconversion industrielle pour tous, portée par l’association Union des Gens du Textile.
Une ferme urbaine pour créer un autre modèle agro-alimentaire, portée par l’association La Cense de La Tossée
Une coopérative d’habitants pour bâtir des logements écologiques et populaires, portée par l’association Habitat Ecologique Partagé à l’Union.

municipaux et métropolitains
Depuis 2009, nous sommes reconnus partenaires de la Sem Ville Renouvelée au titre
de la “participation des habitants”. Nous participons aux assises de l’Union, club des
partenaires, commissions, groupes de travail, concours des "jardins rêvés" organisés
par la Sem. Un dialogue est amorcé mais il n'est pas suffisant. Le Collectif de l'Union
n'apparaît que marginalement dans le schéma de gouvernance. Il est absent de la
gouvernance réelle et des programmes d'urbanisme. Si les premiers projets citoyens
n'arrivent pas à s'intégrer dans le projet d'urbanisme de l'Union, alors, leurs animateurs
perdront leur crédibilité, décourageant ainsi la population de toute envie de participer.
La cohésion sociale autour du projet de l'Union est à refonder sur des rapports de
confiance entre population, instances politiques et entreprises. Cette confiance se
construira dans un double mouvement : rendre possible l'expression des désaccords
pour penser les modes de négociation de meilleurs compromis.
Pour rendre visible et crédible la volonté de construire cette confiance, nous demandons que LMCU et la SEM VR apportent un signe fort en annonçant :
•

Le gel de terrains pour une période limitée (deux ans par exemple) pour inciter à la
réalisation de programmes sociaux innovants à l'Union et notamment :
- Le revers de l'ïlôt Stéphenson pour de l'habitat écologique partagé
- Le site de l'ancienne chaufferie de la Tossée pour une "cité des gens du textile"
- Une partie du parc, des terrasses et jardins dédiés à une agriculture urbaine
(avec une extension possible sur le site Lainière-Amédée).
• Un engagement sur l'emploi par une gestion prévisionnelle des emplois et des recrutements lisible et transparente pour tous.
• Des moyens plus conséquents investis dans le dispositif d'expression et de participation de la population locale.
Sur cette base, nous sommes prêts à franchir avec vous une nouvelle étape dans la
gouvernance du projet de l'éco-quartier de l'Union.
Dans l'attente d'un dialogue concret, nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente,
messieurs les maires, mesdames, messieurs les conseillers communautaires nos salutations respectueuses.
Tourcoing, le 12 juin 2013.
Rabah Mézine (Collectif de l'Union), Céline Barré (Habitat Ecologique Partagé à l’Union),
Bruno Mattéï (Université Populaire et Citoyenne de Roubaix), Bouzid Belgacem (Union
des Gens du Textile), Maurice Vidrequin (Association des Anciens Salariés du Peignage
de la Tossée), Pierre de Sariac (Cense de la Tossée), Paul Destailleur (Groupe d’Action
des Demandeurs d’Emplois).
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