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Annexe 3 : Séances d’observation participante (Février 2010-janvier 2012)
Evènement
Conseil
d’Administration du
Collectif de l’Union

Nombre de
rencontre
20 Conseil
d’Administration
Février 2010 à
Octobre 2011

Organisateur

Le Collectif de l’Union

Maison des
Associations de
Tourcoing

Le Collectif de l’Union

Atelier Electrique
A Tourcoing, rue
de la Tossée

Université Populaire et Citoyenne

Théâtre Pierre de
Roubaix, ENPJJ

L’Atelier Nature de Quartier

5 balades autour
de l’Union
Restitution à
l’Imaginarium

UPC/SEM VR/Territoire en
Mouvement

Atelier Electrique
SEM VR
UPC

UPC/SEM VR

SEM VR

14 Atelier
Atelier Public du
Collectif de l’Union

Conférence/Séminiare
UPC

10 conférences
débats relatif à
l’écologie
urbain

Portrait Quartier
Nature

5 balades et
une restitution
d’Avril 2012 à
Juillet 2012

Réunion UPC/SEM
VR
Point Fixe SEM
VR/UPC
Assise de l’Union

Réunion – Dossier
concours Ecoquartier

!

Novembre 2011
à Janvier 2011

5 réunions de
Février 2010 à
Septembre
2010
9 réunions
d’Avril 2011 à
Décembre 2012
2 évènements

Lieu

La SEM VR et la LMCU
Les acteurs locaux, le Collectif de
l’Union

Centre social de la
Mousserie

SEM VR
Caroline Lejeune

Point d’information
Etats des lieux du projet de l’Union / relation avec la
SEM VR et la LMCU
Points d’avancée des Associations
Actualité
Atelier ouvert à tous les habitants, médiatisation de
l’événement mensuel
Point d’information
Etats des lieux du projet de l’Union / relation avec la
SEM VR et la LMCU
Points d’avancée des Associations
Actualité
Discussion et débats collectifs autour d’animation
participative
Conférence d’un chercheur ou d’un praticien spécialisé
sur les questions d’écologie urbaine. Cette conférence
est très souvent suivi le lendemain matin d’un séminaire
pour formuler avec les participants des propositions pour
la ville de Roubaix et pour l’Union.
Longer les corridors écologiques
Repérer les espaces de natures
Identifier les déséquilibres et le type de natures présente
Préconiser des besoins de nature sur le territoire de
l’Union pour conforter, créer ou améliorer les corridors
écologiques urbains et conforter les espaces de natures
existants.
Négociation sur la mise en œuvre de la convention de
partenariat
Echange entre la SEM VR, l’UPC et TEM pour la contreexpertise en urbanisme du Collectif de l’Union

Lieu d’information sur le projet de l’Union : Etat
d’avancement.

Imaginarium

SEM VR
1 rencontre

Objet

Souhait de la SEM VR de connaître les intentions de la
doctorante avec le dossier EcoQuartier de l’Union remis
lors du concours EcoQuartier au Ministère
Occasion de solliciter auprès de la doctorante des

10

CDE-Zone de l’Union-Lejeune, Sbaï, Villalba-2013

Comité consultatif du
paysagiste

1 comité

La SEM VR/techniciens des trois
villes/ ENLM/ LMCU/Associations

SEMVR

informations sur la mobilisation du Collectif de l’Union, de
leurs objectifs, à leur manière de procéder.
Choix du paysagiste retenu pour le parc urbain de
l’Union
Expertise de 5 projets et avis de chaque participant sur
chaque projet

Club des partenaires

Groupe informel sur la
gouvernance du projet
de l’Union

Groupe de travail sur
le Fond de
Participation des
Habitants

Réunion sur le
paysage : fête des
jardins et Avant Projet

Point Info de l’Union

!

3 rencontres
informelles
De Septbre
2011 à Novbre
2011

3 réunions
préparatoires
de Sept à Dec
2011

5 réunions de
consultation
Février 2012 à
Mai 2012
6 réunions
d’informations
Janvier 2012 à
Novembre 2012

La SEM VR a l’initiative
L’UPC, le comité de quartier
Fresnoy Makellerie, le conseil de
quartier Nord de Roubaix

SEM VR à l’UPC

Obj : définir une charte de participation, un règlement de
fonction de la gouvernance entre les dispositifs
participatifs et les instances de décision.
L’UPC a refusé d’animer le groupe de travail, estimant
qu’elle ne pouvait pas animé un espace de participation
autonome et un espace institué.
Le groupe de travail a pris fin lors de l’enquête publique
sur le PLU et la découverte par les associations de
l’arasement d’une partie du corridor écologique derrière
mercure, le long de la voie ferrée

La SEM VR à l’initiative
Mairie de Roubaix et de
Tourcoing,
Centre social Boilly,
Habitant, Comité de quartier de
Roubaix,
Conseil de quartier Nord de
Roubaix

Centre social
Boilly à Tourcoing

Evaluation et définition du Fond de participation des
habitants intercommunal

SEMVR
Conseil de quartier et centre
sociaux locaux
Associations locales
Comité de quartier

Hotel d’entreprise
Jean Renoir
Tourcoing

Suivi de la participation mis en place dans le cadre de la
définition de l’Avant-projet du paysage de l’Union – cette
participation a fait appel à un cabinet de consultant en
sociologie urbaine
Suivi de la démarche de la fête des jardins mis en œuvre
par le paysagiste – 10 jardins autour de l’Union à créer
ou à conforter

SEM VR et AMO participation

Hotel d’entreprise
Jean Renoir
Tourcoing

Point d’information sur l’avancée du projet, les dernières
études et les projets à venir
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