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Politique de l’emploi 
 
Développer la prise de conscience que les emplois les plus pérennes sont issus 
de l’industrie, des services, du commerce, des professions libérales. 
 
Les emplois aidés peuvent suppléer au manque d’emplois pérennes, il faut 
donc les utiliser sans réserve. 
 
Les entrepreneurs de toute nature seront régulièrement écoutés de façon à 
accompagner autant que faire se peut le développement de leur entreprise 
mais aussi pour anticiper les difficultés de celle-ci. 
 
Le parc des disponibilités immobilières bien établi, la main d’œuvre sans 
emploi bien évaluée ; une prospection appropriée sera alors entreprise pour 
proposer aux entrepreneurs de venir s’installer à Roubaix. Des formations en 
adéquation avec les besoins des entreprises seront initiées. 
 
Parallèlement nous aurons initié une nouvelle politique de sécurité et de 
propreté pour accueillir (mais aussi pour conserver) les nouveaux venus. Un 
environnement agréable et paisible est de nature à inciter un entrepreneur à 
choisir notre ville. Voir les thèmes sur la sécurité et la propreté. 
 
La construction d’une "Métropole des Flandres" transfrontalière doit-être 
pensée pour élargir le plateau de l’emploi. 
 
Pour apporter une activité à une population en danger de chômage sans fin, la 
mise en place d’activités à connotation écologique doit être envisagée. 
 
Enfin il faut absolument rechercher une convergence objective d’intérêts entre 
l’entreprise et les salariés. Il faut renoncer au discours ambiant « Patrons tous 
pourris ». Il n’est pas possible de crier haro sur l’entrepreneur et le capital tout 
en espérant améliorer l’emploi. Un dialogue permanent sera entretenu avec les 
principaux employeurs et leurs organisations sur les perspectives en matière 
d’emploi. 
 
            TSVP 



Politique en matière de commerce 
 
Les 5 piliers du commerce seront appliqués : 

- Favoriser le stationnement gratuit pour donner un atout au commerce 
- Animer la ville. 
- Construire avec les commerçants une offre attractive : choix, prix, 

horaires. 
-  

Nous favoriserons l’implantation de commerces actuellement manquant par 
des contrats gagnant/gagnant. 
 
3 projets phares pourvoyeurs d’emplois : 
 
 Start Up Campus dans la zone Carihem (Pile, Trois Ponts), profitant de la 

présence du backbone Internet : projet pour nouveaux talents à 
découvrir 

 Centre de recyclage : des emplois pérennes ouverts à tous 
 La Nouvelle Avenue Jean Lebas : établissements de loisirs et quartier de 

la mode : des emplois créatifs et ludiques 
 


