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1.RAPPEL DES ENJEUX ET DES PRINCIPES
DU CONTRAT UNIQUE D'AGGLOMÉRATION (CUA)
Les objectifs et principes du volet roubaisien du contrat unique d'agglomération sont ceux qui ont été définis dans le CUA de la Métropole Européenne de Lille. En ce sens, Roubaix
doit pleinement contribuer, à son échelle, à rendre la métropole plus attractive en développant l'économie et l'emploi dans les quartiers en relégation, en favorisant la cohésion
sociale (éducation, santé, ambiance urbaine) et en améliorant son cadre de vie (aménagement urbain et habitat). Pour y parvenir, le projet roubaisien doit respecter les principes
de transversalité (interaction des actions entre elles, démarche partenariale renforcée), privilégier les moyens de droit commun, faire appel à la solidarité intercommunale au niveau
de la MEL, et construire un projet de renouvellement urbain capable de prévenir la survenue de nouveaux dysfonctionnements et d'optimiser le potentiel des quartiers.

Prioriser les actions du contrat de ville :
le développement économique, la cohésion
sociale, le cadre de vie et le renouvellement
urbain
Trois grands leviers sont privilégiés pour répondre aux
enjeux d’amélioration de l’attractivité métropolitaine et
de remobilisation des habitants :
• le développement économique, l’emploi et la formation
en faisant en sorte que les structures productives
mobilisent les ressources humaines présentes sur le
territoire ;
• la cohésion sociale en agissant sur trois leviers : l’éducation,
la santé et l’ambiance urbaine (sécurité et prévention
de la délinquance) ;
• le cadre de vie en pratiquant une politique de renouvellement urbain là où celui-ci nécessite une action ciblée,
en améliorant la qualité de l’habitat, la diversité de
l’offre et en favorisant les parcours résidentiels.

Arrimer le CUA au projet métropolitain
Le CUA doit s’inscrire dans une dynamique métropolitaine, dont le PADD (en projet) du SCoT en traduit
l’ambition et participe au développement d’une stratégie
durable et intégrée en lien avec la stratégie européenne
Europe 2020 et sa déclinaison régionale, formalisée dans
le programme opérationnel.

La place de Roubaix

1.LES ENJEUX
Conforter l’attractivité des territoires (ville
accessible, ville fonctionnelle)
L’objectif est de régénérer les flux économiques et
sociaux entre les villes et les quartiers, de garantir l’accès
aux services et à la qualité de vie en ville aux habitants
et aux acteurs économiques et sociaux, de diversifier les
fonctions des quartiers et leur offre résidentielle.

Plus généralement, il s’agit de s’appuyer sur les particularismes des quartiers de la politique de la ville pour
soutenir l’intérêt général de la métropole.

Remobiliser les habitants (ville inclusive,
ville intégrée)
Dans des quartiers en relégation où se concentrent des
dysfonctionnements économiques et sociaux, l’enjeu est
de remobiliser les habitants en leur redonnant confiance en
l’action publique et de répondre aux besoins de la population.

À ce jour, les grands enjeux du PADD sont de retrouver
le vivre-ensemble au niveau métropolitain, de développer
l’attractivité
économique,
d’améliorer
l’accessibilité
de
la métropole, de porter l’enjeu transversal de l’écologie
(éco-métropole), de conforter son originalité de métropole
solidaire et, enfin, de promouvoir la qualité dans toutes ses
composantes (urbanisme, environnement, logements).
La politique de la ville induit donc la définition de
territoires prioritaires d’intervention avec une recherche
de solutions à une échelle plus vaste que celle du quartier.
Ces territoires doivent être pris en compte dans la stratégie
de développement global de la métropole.

Les conditions de réussite
Pour redonner confiance aux habitants et créer un
projet de développement et d’aménagement durable,
les habitants, entreprises et commerçants doivent être

Le parc Barbieux

associés au projet à toutes les étapes de sa construction.
Leur expertise d’usage est à prendre en compte afin de
coller aux réalités de terrain et ainsi connecter le projet
aux attentes de la population. C’est l’une des conditions
de réussite du CUA et de ses déclinaisons communales.
D’autres approches transversales sont à développer au
sein des actions prioritaires : la GUP (Gestion Urbaine
de Proximité), laquelle doit permettre de pérenniser le
projet, l’égalité homme-femme, la citoyenneté, la valorisation de la diversité et le renforcement de l’égalité des
chances, la cohésion sociale (culture, sport, solidarité)
et, enfin, le suivi, l’observation et l’évaluation des actions
mises en place dans le contrat.

2.LES PRINCIPES
Transversalité
Le CUA implique de travailler de façon partenariale et
transversale. Cela signifie qu’il faut désormais envisager
l’interaction des actions entre elles afin d’améliorer
leur efficacité globale. L’ensemble des acteurs de la
politique de la ville seront mobilisés de manière plus
large et renforcée. La réalisation d’un travail coordonné
des acteurs, piloté politiquement et techniquement
de façon centralisée à l’échelle de l’intercommunalité
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Le CETI (Centre Européen
des Textiles Innovants)

Quartier du Pile

Le musée La Piscine de Roubaix

La zone de l'Union

Le vélodrome

Le canal de Roubaix

(la MEL) apparaît comme nécessaire. Des comités de
pilotage thématiques garantissent la coordination des
actions transversales.

de nos institutions et les moyens complémentaires de
la politique de la ville devront, en conséquence, être
concentrés sur les territoires les plus en situation de
décrochage.

Droit commun

Le portage du contrat de ville par la MEL implique
l'opportunité d'une solidarité intercommunale dépassant
les 21 communes comptant des quartiers prioritaires. La
MEL aura donc pour ambition de traduire ou rendre plus
lisible cette solidarité dans ses politiques (en particulier
en matière de développement économique et de peuplement) et d'en créer les conditions.

Avec celle des actions financées sur la base de crédits
spécifiques de la politique de la ville, la formalisation des
engagements de politique de droit commun concerne les
moyens financiers et humains précis et chiffrés pris par
l’ensemble des partenaires de la politique de la ville (État,
collectivités territoriales, villes et Union européenne) au
bénéfice des quartiers prioritaires.

Solidarité intercommunale
L’ambition du projet est conditionnée par la nécessité
d’organiser la solidarité intercommunale afin d’agir sur
les processus de spatialisation, d’articuler l’ensemble
des politiques publiques et de créer un cadre d’arbitrage
quant à la répartition des moyens humains et financiers,
fondé sur l’équilibre ou l’équité plutôt que sur l’égalité.
Les

moyens

relevant

des

politiques

de

droit

commun

de cohérence spatiale, c’est-à-dire dans une perspective
d’équilibre territorial global, n’obérant pas l’avenir des
quartiers potentiellement impactés.
Pour autant, le CUA ne s’arrête pas aux quartiers éligibles
au NPRU. Il prend également en compte les quartiers
vécus, correspondant aux usages des habitants et aux
lieux qu’ils fréquentent, ainsi que les quartiers de veille
active, quartiers non retenus dans la géographie prioritaire
mais sur lesquels les partenaires locaux s’accordent à
considérer qu’il est nécessaire de maintenir une attention
particulière.

Prise en compte du NPNRU
Les projets de renouvellement urbain dont feront l’objet
sept sites s’inscrivent dans une logique de perspective
d’évolution et d'anticipation afin de prévenir la survenue
de nouveaux dysfonctionnements et d’exploiter au mieux
les potentiels des quartiers, tout en tenant compte des
perspectives d’évolution socio-économiques et urbaines
de la métropole lilloise. Concomitamment, la création de
conditions d’évolution favorable et d’intégration dans la
dynamique métropolitaine doit s’entendre dans un souci

3.LES PUBLICS PRIORITAIRES

L'Usine

Les familles monoparentales
Surreprésentées dans les territoires en relégation, elles sont
particulièrement exposées aux difficultés économiques,
sociales, professionnelles et éducatives, lesquelles peuvent
se transmettre de génération en génération si rien n’est
fait pour les endiguer.

Les jeunes
Alors que la part des jeunes dans la population en
difficulté ne cesse d’augmenter, la jeunesse constitue un
atout, un capital humain pour lequel il faut poursuivre
et développer des programmes d’accompagnement, de
formation et de qualification.

Les personnes isolées
Les personnes vivant seules sont particulièrement exposées
aux situations de précarité financière, énergétique et
sanitaire. Il semble donc important d’apporter une attention
particulière dans le repérage et l’intégration de ce public.
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2.DIAGNOSTIC DE LA VILLE DE ROUBAIX
Roubaix est une ville qui concentre de graves dysfonctionnements à la fois sociaux, économiques et urbains. La précarité sociale est dominante à telle enseigne que le reste à vivre est estimé à moins
de 13 euros par jour et par personne ! Il apparaît que Roubaix se paupérise, d'une part car les ménages ayant accru significativement leur niveau de vie émigrent vers d'autres villes plus attractives et,
d'autre part, car l'analyse des flux des nouveaux emménagés révèle une fragilisation du peuplement. Du point de vue de l'habitat, Roubaix compte 35 % de logements sociaux répartis sur une grande partie
du territoire, près de 31 % du parc privé est considéré comme étant potentiellemnt indigne, et 45 % des logements roubaisiens sont anciens et demandent une intervention rapide pour enrayer le phénomène
de dégradation qui les caractérise. Concernant l'économie et l'emploi, Roubaix dénote par son taux de chômage très élevé (surtout chez les jeunes) malgré une bonne dynamique de création d'entreprises.
Cela s'explique notamment par le faible niveau de formation de la population. En parallèle, on constate une proportion en hausse de travailleurs hors Roubaix.
Enfin, les équipements roubaisiens sont globalement sous représentés sauf les établissements scolaires, nombreux mais de petite taille et vétustes, et les équipements jeunesse mais qui demandent une
meilleure coordination des acteurs. Néanmoins, Roubaix peut compter sur certains de ses atouts, en particulier la jeunesse de sa population qui constitue un socle sur lequel s'appuyer pour se développer.

ROUBAIX DANS
LA MÉTROPOLE

LES 5 GRANDS QUARTIERS
ROUBAISIENS

L'amélioration de la qualité de vie de ces familles passe
par un repérage rapide et un accompagnement efficace
afin d'éviter leur précarisation : logement adapté et
décent,
aides
sociales
et
financières,
information,
accompagnement des enfants, compatibilité entre prise
en charge des enfants et emploi à temps plein (crèches,
haltes-garderies, soutien scolaire…).

La ville de Roubaix compte en 2012 selon l’INSEE 94 536
habitants, elle est la deuxième ville la plus peuplée de
l’agglomération après sa capitale, Lille.

Une proportion de familles nombreuses
encore importante

1.LA PRÉCARITÉ SOCIALE

Le nombre de familles nombreuses a tendance à décroître
mais reste encore très important (selon l’INSEE en 2012,
5 298 familles ont 3 enfants et plus, soit 23,7 % des familles),
et différencié par rapport à la métropole comme à ses autres
quartiers prioritaires. Roubaix compte 2,68 personnes par
ménage contre 2,36 dans la métropole (Source Agence
Urbanisme Lille Métropole ou ADULM, 2011).

Une baisse tendancielle de la population
La population roubaisienne a progressivement diminué
depuis 1968 (entre 2007 et 2012, -0,6 % en variation
annuelle moyenne), un phénomène lié à un déficit
migratoire accentué (-2,1 % sur la même période), non
compensé par un solde naturel toujours positif (+1,5 %
sur la même période) (source : INSEE, 2011).

Une pauvreté de masse

Une population jeune
Roubaix possède un véritable atout de par la jeunesse
de sa population. En 2012, 49 % de la population a moins
de 30 ans (soit 46 685 habitants), 26 % moins de 15 ans.
L’indice de jeunesse roubaisien (proportion des moins de
20 ans/+60 ans) figure parmi les plus importants de la
métropole (2,3/1,5 pour la métropole) (Sources : INSEE,
RGP 2011, Ville de Roubaix DGS MAS : ADULM).

13 % de la population roubaisienne a plus de 65 ans. Mais,
entre les deux derniers recensements, la population des
"seniors" (en particulier des plus de 75 ans) a décru de
2 %, selon le même ordre de grandeur que la population communale. En revanche, les 0-19 ans n’ont décru
dans le même temps que d’1 % et ont donc concouru en
dynamique à la jeunesse de la population roubaisienne.

Une hausse des familles monoparentales
En 2012, parmi les 35 341 ménages roubaisiens, 5 922 sont
des familles monoparentales (16,8 % des ménages, 27,4 %
des familles). Ce phénomène s’accroît et ces familles se
caractérisent par une grande fragilité socio-économique,
avec une forte exposition au chômage, un recours plus
fréquent au travail à temps partiel, de faibles revenus.

La ville est confrontée à une pauvreté de masse, qu’elle
soit mesurée par les revenus fiscaux stricto sensu (c’est-àdire ceux qui font l’objet d’une déclaration fiscale, comme
les salaires, retraites…) ou les revenus disponibles (incluant
aussi les revenus issus de la redistribution, comme les
diverses aides sociales…). En 2012, seul 38 % des ménages
fiscaux roubaisiens sont imposables (61 % en métropole).
La ville est en décrochage net par rapport à la situation
de son agglomération : la médiane du revenu fiscal par
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Logements sociaux, quartier Hauts Champs

Le quartier de l'Alma

Marché au quartier de l'Épeule
Logements rénovés (PRU 1)

Un reste à vivre particulièrement faible à Roubaix
Logements vacants au quartier du Pile

unité de consommation à Roubaix en 2011 est de 9 641 €
contre 17 985 € pour la métropole de Lille. Cet écart s’est
creusé dans le temps. Entre 2001 et 2011, pour Roubaix,
cet indicateur a évolué en moyenne annuellement de
1,6 %, contre 2,6 % pour la métropole (source : ADULM),
ce qui illustre une tendance croissante au décrochage par
rapport au reste de la métropole.
Les indicateurs faisant référence au seuil de pauvreté et
aux revenus disponibles (prenant en compte les revenus
de solidarité et de redistribution) reflètent aussi cet écart
(même s’ils tendent à le réduire). À Roubaix, la médiane du
revenu disponible par unité de consommation est en 2012
de 13 050 €/18 713 € en métropole. Plus du tiers des allocataires CAF roubaisiens (34 %) sont totalement dépendants
des minimas sociaux (19 % en MEL). 42 % des ménages
ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté (18 % dans Lille
Métropole) (sources : ADULM ; DGFIP/INSEE 2012 ; INSEE/
Ville de Roubaix DGDAT PEP données carroyées, 2011). Les
Roubaisiens connaissent donc des situations de dépendance
et de pauvreté nettement surreprésentées au regard des
variables métropolitaines, comme d’un point de vue territorial.
Dans certains quartiers, comme l’Alma, le Pile, les Trois Ponts,
l’Épeule, Moulin… plus des deux tiers des ménages connaissent
ces situations de pauvreté. La géographie prioritaire témoigne
par ailleurs de l’emprise territoriale, massive, des situations de
pauvreté au regard des indicateurs métropolitains.

Les analyses en matière de revenu disponible permettent aussi de
calculer un "reste à vivre" illustrant le quotidien de beaucoup de
foyers roubaisiens, en prenant en compte les principales charges
qui peuvent grever un revenu.
Cette notion de "reste à vivre" prend en compte les
ressources des familles ainsi que l’ensemble des charges
s’imposant à elles, qu’il s’agisse des loyers, des impôts et
des charges énergétiques. Elle permet ainsi de dégager,
en moyenne sur un territoire, ce qu’il reste aux habitants
pour vivre, c’est-à-dire se nourrir, se vêtir.
En travaillant sur cette notion de "Reste à Vivre", la Ville
de Roubaix fait aussi le choix de revenir à ses précédentes
expériences en rénovation urbaine. Il est intéressant de
ce point de vue de rappeler que le RAV moyen pour
les habitants des Trois Ponts, dans leur logement initial,
avant relogement, s’élevait à 14,47 € (Source : Outil de
Suivi du Relogement Roubaix 3 Ponts - Octobre 2011).
Ce chiffre est d’autant plus intéressant que la population
des Trois Ponts était particulièrement fragile. Or, l’estimation communale du RAV des locataires du logement social
(11,56 €/jour/personne) s’avère proche mais inférieure aux
RAV des Trois Ponts, ce qui corrobore encore la fragilité
d’ensemble de la ville.
En revanche, ce reste à vivre a été calculé dans le cadre
du logement social. Or, à Roubaix, les ménages se
répartissent à 37 % dans le parc en propriété occupante ;
à 35 % en habitat social ; à 23 % en locatif privé. Une
petite partie d’entre eux – cependant significative pour

des parcs minoritaires – habite en location ou sous-location
en meublés ou chambres d’hôtel (4 %) ou sont logés
gratuitement (1 %). Tout statut d’occupation confondu,
Roubaix se différencie ainsi essentiellement par rapport
à la métropole dans le pourcentage de ménages en
logement
social
-relativement
plus
importantau
détriment de la propriété occupante.
Le reste à vivre doit donc être aussi précisé sur les autres
segments de parc. Pour le locatif privé, ce RAV est estimé
à 7,47 €/jour/personne, selon un mode de calcul similaire
à celui du logement social. Pour la propriété occupante et
les autres formes d’occupation, il est en revanche difficile
d’estimer la charge financière du logement, et donc le
RAV pour une population très composite.

2.L’HABITAT
Le parc de logements sociaux, qui représente 35 %
(parmi les résidences principales en 2011) (sources : MEL,
Ville de Roubaix), est réparti sur une grande partie du
territoire. La demande sociale est très présente et les
délais pour la satisfaire s’allongent. Elle émane en partie
de situations de mal logement au sein du parc privé
dégradé.
Le parc locatif social accueille des ménages modestes,
mais moins modestes que le parc locatif privé, un ménage
qui accède au parc social reste plus longtemps dans son
logement, la mobilité est moins importante dans cette
frange du parc de logement roubaisien.

La mixité sociale est limitée, sans doute liée à la composition socioprofessionnelle de la population, elle-même
en rapport direct avec l'histoire industrielle et humaine
roubaisienne et l'inachèvement de la reconversion tertiaire
de cette ville. Les ouvriers tendent à décroître au profit
des employés, mais, en 2012, on continuait à compter à
Roubaix une majorité d’employés et d’ouvriers (35,1 %),
contre 4,4 % de cadres et 9,7 % de professions intermédiaires (respectivement 29 %, 11 % et 15 % en métropole).

Le parc privé représente 60 % du parc de logements.
61 % de ce parc est en propriété occupante et 39 % en
location (contre 67 % dans la métropole). 30,8 % du parc
privé roubaisien est considéré comme potentiellement
indigne, contre 11,4 % du parc privé à l’échelle de la MEL.
Ce parc potentiellement indigne concerne pour 58 % le
parc locatif contre 42 % du parc en propriété occupante ;
ce qui laisse apparaître des besoins d’interventions
coercitives au titre de la LHI (Lutte contre l'Habitat
Indigne) mais aussi d’accompagnement financier des
propriétaires occupants modestes.

Cette problématique rejoint celles de l'augmentation
du niveau de vie, de la formation et de la qualification
professionnelle ainsi que celle de la transition urbaine
afin de permettre le retournement d'image des quartiers.

• Le parc locatif privé est attractif pour les ménages en
recherche de logement. Exception faite des produits
localisés en quartiers résidentiels, il concentre les
ménages les plus modestes et les plus mobiles. Il s‘agit

Une mixité sociale limitée
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souvent d’une mobilité subie et non choisie. C’est ce parc
qui est le plus en difficulté sur le territoire communal de
par sa qualité et son peuplement ; il correspond en tous
points au parc social "de fait", à travers la faiblesse des
revenus des occupants.
• Le parc en propriété occupante est stable pour les
ménages aisés, les personnes âgées ou les ménages
d’âge intermédiaire, les ménages qui accèdent à la
propriété dans le parc ancien ont des revenus modestes
ne permettant pas toujours d’accéder dans d’autres
communes. Le parc privé dans des quartiers anciens
dégradés attire une population modeste et qui n’a pas
pour objectif de s’ancrer dans le quartier. La stabilité
du parc en propriété occupante témoigne de sa faible
attractivité.
L’ancrage des ménages qui accèdent à la propriété est
un enjeu primordial dans le maintien de la diversité de
peuplement par quartier. Les études sur les mobilités
résidentielles ont montré que les ménages roubaisiens
quittent le territoire communal pour les communes
voisines, dès leur parcours professionnel stabilisé, faute
de trouver un logement répondant à leurs souhaits en
accession à la propriété (forme urbaine, cadre de vie…).

L'habitat ancien : une priorité
Le parc de logements reste ancien à hauteur de 45 %
pour des constructions datant d’avant 1949. Par ailleurs
60 % des logements sociaux datent d’avant 1974. 6 %
du parc privé roubaisien est considéré comme sans
confort, contre 3,6 % à l’échelle de la MEL. Ce parc privé
dépourvu de confort concerne le locatif privé pour 66 %.
Les propriétaires souvent modestes n’ont pas toujours
les moyens de réhabiliter leurs maisons et ce, malgré les
aides financières.
Pourtant, l’action publique menée depuis plusieurs années
sur le parc privé d’habitat ancien a permis de stabiliser
voire d’améliorer l’attractivité de certains secteurs. Ce fut
le cas pour les quartiers de l’Hommelet et de l’Épeule.
Dans les secteurs du Pile et de Sainte-Élisabeth, malgré
les efforts entrepris, les enjeux de rattrapage demeurent
primordiaux et fragiles.

Analyse par indicateurs sociaux

3.UNE ANALYSE DU
PEUPLEMENT RÉVÉLANT
UN ACCROISSEMENT
DE LA PRÉCARITÉ

Quant aux indicateurs sociaux, ils confirment en partie une fragilisation du peuplement, notamment sur le rapport à l’emploi :

Les tendances d'ensemble du peuplement
à Roubaix et dans ses quartiers
Dans la MEL comme à Roubaix, 15 % des ménages sont
des "emménagés récents" (qui, de toute origine géographique, et y compris à l’intérieur de Roubaix et de ses
quartiers, ont emménagé dans leur logement depuis
moins de deux ans). L’analyse de ces flux de peuplement révèle d’une part dans quels types de parcs ils
s’installent, et d’autre part, à l'aune de divers indicateurs
sociaux, quelques éléments de fragilisation possible du
peuplement.
À l’échelle roubaisienne,
révèle le fait que :

une

première

lecture

globale

• les emménagés récents sont sur représentés dans le
parc privé locatif (46 % des chefs de ménage contre
23 % à l'échelle de l'ensemble du parc), en valeur
absolue : 8 273 chefs de ménage, dont 2 510 nouveaux
emménagés habitent en parc privé locatif ) ;
• ils sont également surreprésentés sur les locations et
sous-locations en meublés ou chambres d’hôtel : 9 %
des nouveaux emménagés sont dans cette situation en
2011 (4 % des chefs de ménage roubaisiens au total) ;
laissant envisager sur ce parc spécifique un très fort
turn over (1 243 chefs de ménage dans cette situation,
dont 500 nouveaux emménagés), pouvant être lié, en
partie, à des mobilités étudiantes ;
• en d’autres termes, si les parcs en propriété occupante
et en HLM restent les deux principaux parcs accueillant
les ménages à Roubaix, les segments de parcs où les
emménagés les plus récents sont les plus représentés
sont par ordre décroissant : le parc en locatif privé
en valeur absolue (2 510) comme en proportion, puis
en HLM (1 506), en propriété occupante (856) et en
meublé (500).

Ainsi, environ 1 000 logements ont bénéficié du soutien
financier de la communauté urbaine et de l’ANAH
entre 2006 et 2010, dont 273 sont sortis de l’indignité.
L’enjeu est donc d’améliorer le parc privé, dont l’habitat indigne et le parc social car la précarité énergétique
est, en conséquence, importante. 82 % du parc d’habitat ancien date d’avant la réglementation thermique de
1974. L’exiguïté des logements rend délicat l’isolement
par l’intérieur et les façades en lien direct avec l’espace
public rend impossible l’isolation vers l’extérieur. Dans le
secteur privé, en raison des profils sociaux, la précarité
énergétique toucherait environ 10 000 foyers. Ainsi,
48 % des propriétaires roubaisiens seraient en situation
de précarité énergétique, soit environ 6 000 logements.

Analyse par secteur

En matière d’habitat ancien, la Ville de Roubaix concentre
donc des problématiques qui laissent présager une
dégradation sur le long terme du bâti mais également du
cadre de vie si aucune intervention n’est envisagée.

• deux secteurs contribuent pour plus de la moitié des
856 emménagements en propriété occupante : le Sud
(238) et l’Est (222), le reste se répartissant de manière
relativement équilibrée entre les autres secteurs.

Les différents secteurs contribuent de manière diverse à ces constatations d’ensemble :
• pour les nouveaux emménagés en privé locatif (2 510
chefs de ménage), par ordre décroissant, le Centre (631
en 2011), l’Ouest (532), puis l’Est (499) sont les secteurs
qui les accueillent majoritairement ;
• les emménagements en HLM (1 506 toutes origines
géographiques et de parcs confondues) sont relativement équilibrés entre les différents secteurs de la ville,
mais trois secteurs y contribuent pour près des deux
tiers (65 %) : le Nord (362), le Sud (311) et le Centre
(307) ;

• l’analyse des nouveaux emménagés dénote surtout une
surreprésentation des personnes vivant seules (42 %,
contre 35 % à Roubaix), qui ont emménagé en 2011 pour
le tiers d’entre elles dans le Centre. Parmi la population des nouveaux emménagés (moins de deux ans),
la monoparentalité n’est pas nettement surreprésentée
(17 % contre 16 % à Roubaix) et les couples avec enfants
sont sous-représentés (23 % contre 30 % à Roubaix),
• En ce qui concerne la situation par rapport à l’emploi, les
chefs de ménage en emploi emménagés depuis moins
de 2 ans sont majoritaires (pour moitié d’entre eux, ils
emménagent au Centre et dans le Sud). Les étudiants
(9 %) comme les chômeurs (23 %) sont particulièrement
bien représentés dans ces flux récents (équilibrés sur
les différents secteurs pour les chômeurs ; en revanche
nettement plus sur le Centre pour les étudiants).
Le "halo" des situations de précarité et de dépendance
(absence de revenus issus de l’activité ou de la retraite)
concerne plus d’un chef de ménage sur dix (11 %), plus
encore pour les nouveaux emménagés (13 %)… Ces
situations se retrouvent plus nettement sur le Nord et
l’Est, et dans une moindre mesure (notamment pour les
autres inactifs) sur le Centre.
• Du point de vue des CSP, cette dernière constatation recoupe celle de la surreprésentation nette des
"Autres personnes sans activité professionnelle" (15 %
pour l’ensemble des chefs de ménage ; 23 % pour
les nouveaux emménagés), notamment sur le Centre
(influence possible des étudiants), mais aussi à proportions égales sur le Nord et l’Est, ces trois secteurs
représentant les deux tiers des emménagements à
eux seuls. Ces flux sont à surveiller, car ils relèvent sans
doute en partie de situations de dépendance et de
précarité. Quant aux autres CSP, on trouve de légères
(voire
très
légères)
surreprésentations
(par
ordre
décroissant) pour les ouvriers, les employés, les professions intermédiaires et enfin dans une très modeste
mesure les cadres, avec des distributions territoriales
différenciées.
• Enfin, du point de vue de l’âge, les chefs de ménage les
plus surreprésentés au sein des nouveaux emménagés
sont les catégories les plus jeunes (moins de 25 ans, de
25 à 29 ans et de 30 à 39 ans). Pour les moins de 25 ans,
beaucoup se concentrent sur le centre-ville (possibles
implications des étudiants), puis de manière plus équilibrée
sur le territoire.
Au regard de ces diverses analyses, les flux à surveiller
sont sans aucun doute les familles monoparentales, mais
également une partie des personnes isolées et les
chômeurs. Les plus jeunes constituent un apport non
négligeable. Or, toujours selon les estimations DGFIP
INSEE (Direction Générale des FInances Publiques) en
2012, les classes d’âge les plus exposées à la pauvreté
sont précisément les moins de 50 ans.

4.L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Ankama

ET L’EMPLOI
Les atouts
À Roubaix, le nombre d’établissements économiques est
élevé par rapport à la métropole : 6 850 au 1er janvier 2013.
La ville se classe au deuxième rang après Lille (18 556).
La ville couve le projet de l’Union, pôle d’excellence de la
métropole, sur 80 ha et, sur son territoire, sont implantées
des entreprises phares comme Ankama (Pôle Images) et
le village de marques, Mac Arthur Glen, lequel a contribué
à dynamiser le centre-ville.
Elle dispose également d’un certain nombre de friches
industrielles, possibles leviers d’activités économiques et
de régénération urbaine.

Une bonne dynamique de créations
d'entreprises
En parallèle, en 2013, 1 028 établissements ont été créés
à Roubaix (dont 72 % dans le secteur du commerce,
transports, services, dont 30 % sont plus précisément
des établissements de commerce et réparation automobile). La ville se classe donc au 2e rang des villes de la
métropole les plus créatrices. En plus de ce nombre,
l’INSEE
a
recensé
257
établissements
nouvellement
implantés dans la commune. Au total, de 2007 à 2012, la
ville de Roubaix peut se flatter de connaître un nombre
annuel moyen de créations d’entreprises pour 1 000
habitants relativement important : 12,9 % contre 9,5 %
pour la métropole (Source : ADULM).
Cependant, l’activité de commerces est surreprésentée
(431 commerces), dont la moitié sont des restaurants
de type rapide. Il n’y pas assez de PME/TPE, créatrices
d’emplois.
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Artisan roubaisien

Commerces en centre-ville
Collège

Un équipement scolaire
Le village de marques Mac Arthur Glen
Auto entrepreneur

Friche industrielle reconvertie
en hôtel d'entreprises à l'Épeule

Un chômage élevé et croissant

Un taux d'activité stable

Pourtant, le niveau de chômage est très élevé : au sens du
recensement (c’est-à-dire taux de chômage "déclaratif"),
le taux de chômage des 15-64 ans est estimé à Roubaix
en 2012 à 30,8 %, soit 1 1 573 personnes. Les demandeurs
d’emploi roubaisiens inscrits à Pôle Emploi en catégories
A, B et C (13 508 personnes en 2012) ont augmenté, entre
2008 et 2012, selon une moyenne annuelle d’environ 6 %. Ils
représentent 13,4 % des chômeurs de la MEL dans la même
situation (alors que, démographiquement, les Roubaisiens représentent 8 % de la population métropolitaine).
Ces chiffres rendent compte de la réalité du sous-emploi à
Roubaix, mais aussi du fait que cette constatation ne peut se
faire sans lien avec la situation économique de la métropole.

Le taux d’activité (nombre d’actifs –actifs et chômeursrapporté à l’ensemble de la population) est pourtant
stable durant cette même période : 64 % en 1999 et 2010,
63 % en 2012. Et il est comparable à celui des grandes
villes de la métropole (65 % à Lille et 66 % à Villeneuve
d’Ascq), alors que la part des étudiants est inférieure
à Roubaix : 13 % contre 22 % à Lille, 20 % à Villeneuve
d’Ascq.

Un faible niveau de formation
Le taux de diplômés est faible au regard du niveau régional :
36 % des Roubaisiens n’ont aucun diplôme contre 20 %
au niveau régional. Même si la tendance générale est
à l'augmentation du niveau global de qualification des
jeunes roubaisiens, ces derniers restent insuffisamment
formés et leur devenir socioprofessionnel constitue un réel
enjeu. Selon les études diligentées par l'ADULM (Agence
de Développement de d'Urbanisme de LIlle Métropole) en
mars 2015 sur les questions éducatives, Roubaix se caractérise par un fonctionnement fragilisé, autant au niveau des
situations sociales des élèves que des flux et des parcours
de scolarisation. Dans ce cadre, au-delà de l'accès aux
diplômes se posent plus généralement les questions de la
scolarisation et de la prévention du décrochage scolaire,
via des accompagnements collectifs ou individualisés de
type DRE (Dispositif de Réussite Éducative) ; et, pour les
plus âgés, la question de leur insertion socioprofessionnelle,
quel que soit leur niveau de qualification. Cette dernière
touche en partie au domaine de la prévention spécialisée, également à celui de la coordination d’acteurs divers
(éducation, milieu économique, insertion…), y compris en
dehors des frontières communales.

Centre social

Problématique des équipements scolaires

6.LES ÉQUIPEMENTS
MEL

La ville de Roubaix est relativement bien dotée en matière
d’équipements scolaires notamment de grande proximité.

ROUBAIX
ANALYSE

Une proportion en hausse de travailleurs
hors Roubaix
La mobilité pendulaire (domicile-travail) est une réalité
pour de nombreux Roubaisiens : 59 % d’entre eux
exercent une activité en dehors de Roubaix, en 2012. Ce
taux a augmenté de 6 points par rapport à 1999, comme
dans beaucoup d’autres villes.

5.LA SÉCURITÉ
ET LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Parmi les neuf communes que compte la circonscription,
Roubaix est la plus touchée par la délinquance avec un
taux de criminalité de 78,48 ‰ en 2012 (contre 60,94 ‰
en moyenne sur la circonscription). Toutefois, entre 1999
et 2012, la délinquance générale n’a cessé de baisser
(-30 %). Les vols à la roulotte représentent 1/3 des faits de
voie publique constatés en 2012. Cette catégorie de vols
demeure depuis 13 ans le problème de délinquance majeur
à Roubaix malgré une baisse significative. En revanche, les
vols avec violence et les vols à main armée ont enregistré
une hausse de 27 % et 20 % entre 1999 et 2012.
La dfférenciation entre les faits pensés pouvoir se produire
et les faits avérés révèle un fort sentiment d’insécurité et une
rupture de confiance dans les réponses institutionnelles.

Équipement/1 000 hab
Équipements
scolaires (écoles,
collèges, lycée,
Facultés)
Équipements
jeunesse (centes
sociaux, centres
aérés, maisons
de jeunes…)
Équipements
petite enfance
(crèches, haltesgarderies, multi
accueil)
Équipements de
santé (hôpitaux,
foyers…)
Équipements
sportifs (stades,
salles, piscines,
terrains)
Services au public
(Mairie, Poste,
CAF, CCAS,
Police…)

0,93

0,14

0,05

0,29

0,51

0,54

1,05

Relativement
bien doté,
optimisation
et qualification
nécessaires

0,15

Relativement
bien doté,
développement
nécessaire sur
le champ de la
coordination
des acteurs

0,03

Forte sous
représentation,
développement
nécessaire

0,25

Sous représentation,
développement
nécessaire

0,21

Forte sousreprésentation,
développement
nécessaire

0,42

Forte sous
représentation,
développement
nécessaire

Ainsi, les écoles maternelles et primaires de Roubaix ont
accueilli, en 2014, 14 493 élèves, dont 10 456 dans les écoles
publiques, soit 70 %, et 4 037 dans les écoles privées. Les
effectifs sont stables depuis une dizaine d’année avec une
légère hausse dans le public et une légère baisse dans le
privé. La ville compte 7 collèges publics et 5 collèges privés
composés de 6 326 élèves ainsi que 8 lycées publics et 5
privés composés de 6 254 élèves.
Pour autant, cette bonne couverture se traduit par de
nombreux équipements de petites tailles générateurs de
coûts de fonctionnement importants. Or, la qualité en matière
de bâti et de fonctionnement des équipements scolaires
est un critère essentiel dans l’attractivité d’un territoire.

Problématique des équipements jeunesse
et centres sociaux
En matière d’équipements jeunesse, la ville de Roubaix
dispose d’ores et déjà d’un maillage territorial similaire à
la moyenne métropolitaine. Les efforts portent avant tout
sur la problématique d’accompagnement des structures
afin d’optimiser les équipements et leurs projets de
fonctionnement.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le travail des états
généraux des centres sociaux, engagé par la municipalité,
afin d’accompagner ces derniers dans l’optimisation des
ressources au profit de projets de centres actualisés. La
mutualisation des fonctions dans une logique d’économies d’échelle est ainsi recherchée.
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L'activité sportive Parkour

et 1 % du territoire national. Ainsi, 30 % de la population
roubaisienne est "couverte" par le RSA, contre 12 % dans
le Nord et 6 % au niveau national.
Cette situation induit pour le territoire roubaisien la
nécessité de disposer d’une offre globale d'équipements
en capacité de suivre une population très précaire en
nombre important notamment du fait de leurs ressources
mais aussi de leur habitat. En effet, l'abandon de soins ou le
non recours au soin est souvent constaté sur Roubaix, tout
autant que des retards dans les prises en charge médicales
ou dans la mise en œuvre des décisions de la MDPH.
Crèche roubaisienne

Pour autant, la stratégie d’intervention envisagée par la
ville dans le quartier de l’Alma induira des impacts sur le
fonctionnement du centre social. En effet, le centre social
est aujourd’hui structuré autour de 11 locaux éclatés sur
des bâtiments municipaux (4), bailleurs sociaux (3 LMH,
1 Vilogia, 2 INA) et un privé. Accompagner la restructuration
de ce centre dans le cadre du projet politique de la ville
constitue donc une nécessité. Cet accompagnement fera
l’objet d’une étude spécifique, sous maîtrise d’ouvrage
Ville de Roubaix, intégrée au protocole NPRU à hauteur
de 80 000 € HT.
Enfin, au regard du nombre d’acteurs agissant dans le
champ de la jeunesse, la problématique de leur coordination en vue d’une meilleure efficacité constitue un
impératif afin de lever les freins à l’emploi (santé,
logement...). Cette coordination qui permet un accompagnement plus efficient, nommé Animation Territoriale
Jeunesse, existe sur Roubaix depuis 6 ans et doit maintenant
être développée afin de permettre une couverture
territoriale et thématique renforcée dans les quartiers
Nord et Est.
Le développement de ce concept d’Animation Territoriale
Jeunesse, s’appuyant sur des équipements de proximité
et des équipes dédiées et intégrant plus avant le monde
économique, fera l’objet d’une sollicitation financière au
titre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA).

Problématique de la Petite enfance
La question des capacités de garde d’enfants est une
question fondamentale dans l’attractivité d’un secteur
mais également dans la capacité de sortir les familles
monoparentales de leur fragilité socio-économique.
L’analyse de l’offre publique met en évidence une sous
représentation à Roubaix par rapport à la moyenne
métropolitaine. Toutefois, cette sous représentation doit
être pondérée par l’existence d’une offre privée. Au global,
la ville de Roubaix dispose d’une capacité d’accueil de 1 858
places assurées par des crêches municipales (240 places)
mais aussi associatives (571 places), une crêche familiale et
un réseau relais d’assistantes maternelles indépendantes.
Si l’offre globale apparaît satisfaisante, plusieurs problématiques se posent quant à l’adéquation du bâti aux
services attendus. Ainsi, l’accueil PMI situé sur le boulevard
de Metz est assuré dans des bâtiments en préfabriqué.

Problématique de santé
En matière d’équipements de santé, Roubaix s’inscrit
dans la moyenne métropolitaine alors même que la ville
souffre d'une grande précarité permanente se traduisant
par le fait que 42 % des personnes y vivent sous le seuil de
pauvreté (INSEE/DGFIP 2012) et que Roubaix accueille
10 % des allocataires du RSA du Département du Nord

Sur la question du handicap notamment, l’ARS et la Ville
portent le constat d’une orientation de l’offre de prise en
charge des situations de handicap et notamment de poly
handicap en faveur des services et au détriment de la
couverture en équipements. À ce titre, le NPRU pourra
être l’occasion d’apporter des réponses en matière de
nouveaux équipements d’accueil en fonction des conclusions de l’étude engagée par l’ARS, dans le bassin de
Roubaix-Tourcoing, visant à poser une analyse de la
situation afin d’en préciser le diagnostic.

Problématique sportive
Au regard de la moyenne métropolitaine, le territoire
communal est fortement sous doté en équipements
sportifs. Afin d’amoindrir ce déficit, la Ville de Roubaix
poursuit une double démarche de :
• création d’espaces ouverts afin de permettre le sport-loisir,
• structuration de lieux d’attractivité dédiés aux pratiques sportives
pour lesquelles Roubaix est reconnu à l’échelle nationale.
Ainsi le projet de développement social et urbain
poursuivra un objectif de développement d’équipements
de proximité au travers du développement d’espaces de
type "parcours de santé", de "Work Out" ou de type "city
stade". L’objectif ainsi poursuivi est l’implantation, dans
les quartiers, d’espaces sportifs ouverts à tous.
Par ailleurs, Roubaix ville de cyclisme est également
aujourd’hui nationalement reconnu dans les champs de
l’escrime et du parkour. D’autres disciplines telles que
le tir à l’arc, le judo très prisées du public jeunes et qui
bénéficient d’une attractivité naturelle sur tous les temps

Service public de proximité à l'Épeule

d’accueil (scolaires et péri scolaires) ne bénéficient pas
d’installation adaptées. Ce constat freine le développement
de ces pratiques sportives alors qu’elles constituent des
vecteurs de reconnaissance et de développement.
De même, la réhabilitation du parc des sports doit constituer
à terme l’écrin sportif de la ville avec ses deux vélodromes,
sa piste BMX et ses nombreux espaces sportifs ouverts à
toute la population tout au long de l’année.

Services au public
En termes de service au public au sens large, le nombre
d’équipements roubaisiens est légèrement inférieur à
la moyenne métropolitaine. Pour autant, eu égard à la
structure de la population, à sa maîtrise des pratiques
langagières et de l’écrit, au nombre de bénéficiaires des
différents dispositifs sociaux, la question de l’intermédiation entre usagers et services au public s’y pose avec
plus de prégnance qu’ailleurs.
Les expérimentations menées notamment à Roubaix
depuis de nombreuses années sur ce champ (PIM’S,
Maison
des
Services,
développement
des
écrivains
publics…) ont toutes permis de faire un double constat
en apparence contradictoire :
1) Celui du retrait inexorable des services au public
de la grande proximité (agences EDF-GDF, agences
de proximité des bailleurs sociaux, recentralisation des
agences pôle emploi…), retrait s’expliquant par la privatisation croissante de ces services avec les logiques de
rentabilité qui y sont attachées ; mais également par la
nécessaire maîtrise des coûts induits de ces services dans
une ville où à peine 30 % des familles sont imposables.
2) Celui de la nécessité impérieuse de consolider des
logiques de services globaux permettant aux familles de
comprendre et de gérer les difficultés quotidiennes liées
au logement, à l’énergie, aux transports, aux services
bancaires, à la téléphonie, aux services postaux...
Si ces deux constats semblent contradictoires, ils constituent tous deux une seule réalité face à laquelle seule
l’innovation dans le type de réponses peut apporter des
solutions pérennes car absorbables par les institutions
dans le cadre de leurs interventions de droit commun,
qu'il conviendra d'adapter.
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3.DIAGNOSTIC TERRITORIALISÉ
Comme le démontre logiquement le diagnostic territorialisé, avec une population vivant à 60 % sous le seuil de pauvreté, la plupart des quartiers roubaisiens sont en situation de décrochage. Les
quartiers les plus défavorisés sont situés au Nord (Alma, Cul de Four et Hommelet), à l'Est (Trois Ponts et Pile) et à l'Ouest (Épeule, Mackellerie, Trichon). D'importantes poches de pauvreté persistent
dans les quartiers des Trois Ponts, du Pile, de l'Épeule et de l'Alma, que le PRU 1 n'a pas réussi à enrayer (notamment pour le quartier des Trois Ponts). Les flux de peuplement contribuent à fragiliser les
quartiers Est, Ouest et Nord. En outre, le centre-ville n'a pas connu le succès escompté en matière d'attractivité malgré une revitalisation commerciale (Mac Arthur Glen), une requalification d'espaces
publics et l'implantation d'équipements culturels à fort rayonnement (musée La Piscine, la Condition Publique). Enfin, certains projets en cours dans l'éco quartier de l'Union (Pôle d'excellence Images,
Centre Européen des Textiles Innovants (CETI)), dans le quartier de la gare (Campus universitaire), ainsi que le secteur de développement économique au nord du boulevard Beaurepaire (frange du Pile)
sont autant de points d’appui qui concourront à revitaliser les quartiers Nord, Ouest et Est, à condition que leur développement se poursuive et se propage dans tout le territoire.

1.DES QUARTIERS
EN DÉCROCHAGE AVEC
DES POCHES DE PAUVRETÉ

1. Centre,

Le peuplement

En effet, les indicateurs d’emploi y sont en particulier plus favorables,
toujours au regard de la situation d’ensemble de Roubaix, très

Comme nous l’avons mentionné précédemment, plus
de 60 % des ménages vivent sous le seuil de pauvreté
dans les sections cadastrales de l’Alma, des Trois Ponts,
de l’Épeule Nord et de Moulin Nord. D’autres sections
enregistrent un seuil de pauvreté entre 40 % et 60 % :
l’Hommelet, la Fosse aux Chênes, le Pile, Sainte-Élisabeth,
Hauts Champs, Nouveau Roubaix, Épeule Centre, nord
de la Mackellerie. C’est dans les quartiers de l’Alma,
de la Fosse aux Chênes, de l’Hommelet, au nord du
quartier Centre, des Trois Ponts, des Hauts Champs et
du Nouveau Roubaix que le logement social est relativement plus présent. Toutefois, le parc privé contribue
fortement à porter la "charge sociale" avec des situations
de mixité des parcs (social/privé) dans bon nombre de
quartiers, de propriétaires occupants très modestes et
de fortes précarités dans le parc privé locatif.
Dans ce contexte, le volet territorial Roubaisien du
Contrat de ville porte une approche différenciée des
problématiques et des enjeux auxquels sont confrontés
les différents quartiers de Roubaix.
les

plus

en

difficultés

1. Nord (Alma, Cul de Four et Hommelet Nord),
2. Est (Trois Ponts et Pile),
3. Ouest (Épeule, Mackellerie, Trichon).
Ces quartiers sont les
situation roubaisienne,
rapport à la métropole
teurs de revenu fiscal
sociaux.

ou encouragée par l'État, la MEL, la Ville et les bailleurs. La question
de la GUP sera également prégnante.

2. Sud.

> Constats généraux

Ainsi, les quartiers de Roubaix
sont identifiés au sein des quartiers :

En contre point, les quartiers les moins défavorisés de
Roubaix sont identifiés sur les quartiers :

plus défavorisés au regard de la
elle-même très en retrait par
lilloise, et ce à l'aune des indicamédian ou des autres indicateurs

dépréciée.

> Les quartiers les plus défavorisés
LES QUARTIERS NORD
Le secteur Nord regroupe les quartiers de l’Alma, du Cul de Four,
de l’Hommelet et de ECHO (Entrepont, Cartigny, Hutin et Oran). Il
compte 22 756 habitants, soit 24.1 % de la population roubaisienne.
Ils se caractérisent par une massivité des phénomènes de pauvreté,
38 % des allocataires CAF du secteur Nord dans son ensemble
dépendent à 100% des minimas sociaux (chiffres CAF 2014), dont
44% à Alma Nord et 43% à Hommelet Nord.
Ils se distinguent également par une surreprésentation des familles
monoparentales et une population particulièrement jeune : 26%
de familles monoparentales sur le Cul de Four et l’Alma contre 19%
pour l’ensemble de la ville.
En matière de santé, les indicateurs sont préoccupants dans tous
les quartiers prioritaires de la ville. Les mortalités prématurées
évitables par des actions sur les systèmes de soins (préventions
et dépistage) ou sur le comportement (alcool, tabac…) sont plus
élevées que la moyenne de la Région. Les taux de participation
aux dépistages des cancers du sein ou du col de l’utérus sont les
plus faibles de la métropole.
Les 0-19 ans représentent 41% de la population du Cul de Four, 36%
pour celle de l’Hommelet et 40% pour celle de l’Alma.
Le taux de chômage est très important dans le quartier de l’Alma
(53 %). Celui des jeunes de 15 à 24 ans est très élevé pour atteindre
64 % à l’Alma Nord et 52 % à l’Hommelet Nord. Le chômage des
jeunes est donc prégnant.
Intervenir sur les quartiers Nord nécessite un accompagnement
des familles, des femmes et des jeunes vers l’emploi, l’éducation,
l’accès aux droits et la santé en particulier. Ce volet humain devra se
doubler d’une politique de peuplement et de proximité réinvestie

• Sur la zone ciblée par le Nouveau programme de rénovation
urbaine (NPNRU ) au Nord, les flux de peuplement confirment,
voire contribuent à la fragilité des secteurs Alma Sud, Alma Nord et
Cul de Four, avec des situations de parc différenciées: le logement
social reste un déterminant net du peuplement (avec la nécessité
d’un travail concerté entre Ville et bailleurs), notamment sur
l’Alma, pour lequel une stratégie partenariale, tant du point de vue
urbain que du peuplement est nécessaire au regard de la fragilité
de ce secteur, de la vacance élevée sur certaines parties du parc
(notamment Alma Nord), du rôle que joue l’habitat social dans
une certaine stabilisation de populations extrêmement précaires,
les indicateurs étant globalement moins mal positionnés qu’au
Cul de Four ;
• Au Cul de Four, les données témoignent de fragilités encore plus
ne es, notamment par certaines surreprésenta ons dans les
caractéris ques des nouveaux emménagés. De ce point de vue, il
est nécessaire de rappeler qu’au Cul de Four, le parc privé loca f
accueille la majorité des nouveaux emménagés de moins de deux
ans (54 %), avec un possible basculement d’une par e du parc en
propriété occupante en loca f, une forte exposi on aux situa ons de
parc poten ellement indigne, une vacance légèrement supérieure
(13 %) à la moyenne ville (10%), une sur occupa on constatée, un
marché immobilier fragilisé (en 2013, le prix moyen des déclara ons
d’inten on d’aliéner (DIA), c'est-à-dire des déclara ons de vente, est
ne ement inférieur à la moyenne communale, le plus bas de tous
les quar ers roubaisiens : 68 257 € / ville : 125 031 €). En cela, la
situa on du Cul de Four et du Pile présentent des similitudes fortes.
• L’Hommelet quant à lui présente des caractéris ques proches de
celles du Cul de Four sur la ques on des nouveaux emménagés. Le
parc privé représente les 2/3 des logements. La ques on de l’accès
aux droits se pose pour les popula ons disséminées dans le parc
privé loca f ou en propriété occupante. En eﬀet, il faudra être
vigilant sur l’habitat privé en par culier sur la ques on des nouveaux
arrivants et sur les situa ons de sur-occupa on lourde, d’inconfort,
de vacance… Il est à noter que les logements sociaux construits
en pôle d’appui du PRU 1 rue Drouot vivent bien et cons tuent un
exemple à suivre en terme d’aménagement pour les logements
collec fs de la rue Daubenton proche.

Les constats économiques et commerciaux
Le secteur Nord dispose d’atouts importants en matière de
développement économique, atouts qui trouvent leur ancrage
dans l’existence de locomotives économiques en développement
sur le champ du tertiaire, de l’image et des textiles innovants
notamment avec la zone de l’Union ou encore à l’Est du territoire
avec le projet la Lainière.
Les quartiers du Campus gare et de l’Union accueillent déjà,
au travers de la reconversion des friches, un certain nombre de
programmes tertiaires qui serviront de base au développement
de programmes complémentaires au sein notamment du quartier
de l’Alma. A ce titre, le maintien d’une partie des bureaux de la
Redoute et la démarche Blanchemaille offrent des perspectives sur
lesquelles le Contrat de Ville devra prendre appui tout autant qu’il
devra les accompagner.
L’un des enjeux est de développer dans ce foncier actuellement
disponible des solutions d’emplois diversifiés, certaines relevant
des filières d’excellence, d’autres relevant de parcours d’inclusion.

Les constats fonctionnels
Le secteur Nord présente de graves dysfonctionnements
fonctionnels qui se traduisent au travers de problématiques
importantes en matière de propreté, dépôts sauvages,
stationnement et domanialité.
Au-delà des problématiques de coordination des différentes
institutions liées aux problèmes de domanialités imprécises et
inadaptées, ces dysfonctionnements sont en premier lieu induits
par des problématiques d’usages déviants et d’insécurité qui ont
conduit les bailleurs sociaux et les collectivités à interdire l’accès aux
ouvrages de stationnement privatifs, enterrés et aériens, reportant
de fait sur le domaine public la pression de stationnement sans que
celui-ci ne soit en mesure d’assumer ce report.
Cette problématique, et plus globalement celles de la délinquance
importante (deals, actes de vandalisme…) et de l’insuffisance de
présence policière fondent l’inscription de ce quartier au cœur de
la Zone de Sécurité Prioritaire de Roubaix telle qu’arrêtée par l’Etat.
Elle induit une dégradation du cadre de vie (dépôts sauvages,
non-respect des dates de collectes par les habitants, problèmes de
circulation et de stationnement) et génère un très fort sentiment
d’isolement chez les habitants du quartier.
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LES QUARTIERS ROUBAISIENS

CUL DE FOUR

HUTIN-ORANCARTIGNY

ALMA GARE
ARMENTIÈRES

QUARTIERS NORD
Habitat ancien à l'Alma

HOMMELET
FOSSE
AUX CHÊNES

FRESNOY
MACKELLERIE

Pour traiter ce sujet, le comité local de sécurité et de prévention
de la délinquance a mis en place des cellules de veille, réunissant
la police, la ville (police municipale, prévention et jeunesse), les
bailleurs, le club de prévention, l’éducation nationale et le délégué
du préfet. La cellule de Veille, outil de coordination des acteurs
en matière de sécurité atteint, sur le quartier Nord, des limites
de capacités d’action. Ce constat nécessitera, afin de permettre
et d’anticiper les interventions du NPRU, d’inventer de nouvelles
formes partenariales de gestion et de suivi des problématiques de
sécurité par l’élaboration de plans d’action spécifiques tels qu’issus
de l’étude sécurité programmée au protocole de préfiguration sur
l’Arc Nord Ouest.

ENTREPONT
NATIONS UNIES

ESPÉRANCE

QUARTIERS OUEST

CENTRE-VILLE

QUARTIERS CENTRE

TRICHON

PILE

ANSEELE
MOTTE BOSSUT

Les constats en matière de cohésion sociale

QUARTIERS EST

ÉPEULE
SAINTE-ÉLISABETH

TROIS POINTS

VAUBAN
MOULIN
FRATERNITÉ
POTENNERIE
BARBIEUX

QUARTIERS SUD
LINNE

ÉDOUARD VAILLANT

CHEMIN NEUF

JUSTICE

NOUVEAU
ROUBAIX
HAUTS CHAMPS
PETITES
HAIES

SARTEL CARIHEM

Les quartiers Nord disposent d’une dynamique associative et
habitante forte. Les démarches portées par les équipements, qu’il
s’agisse des centres sociaux, des écoles etc. constituent une force
pour ce territoire sur lesquelles le Contrat de Ville entend s’appuyer
pour développer une stratégie territoriale.
La thématique de la santé y est particulièrement bien relayée.
Les quatre centres sociaux ont en effet mis en place un comité de
pilotage et sont accompagnés méthodologiquement par l'Atelier
Santé Ville. Des temps collectifs sur le diabète, le cancer du sein et
l'hygiène bucco-dentaire ont marqués ses dernières années. Trois
fiches actions sur l'alimentation et l'activité physique sont inscrites
au Contrat Local de Santé afin d'améliorer la prise en charge de
l'obésité et la mise en œuvre d’actions d’éducation nutritionnelle
auprès des jeunes et des adultes.
Le Centre social de l’Alma emploie par ailleurs un médiateur Santé
qui assure un travail d'écoute et de soutien moral pour repérer les
attentes et/ou difficultés des personnes afin de leur faciliter l'accès
aux droits, à la prévention et aux soins.
Trois lieux d’accueil de loisirs et proximité (LALP) pour les 11-17
ans ont ouvert sur le secteur, situés dans les centres sociaux des
quartiers de l’Alma, de l’ECHO et du Cul de Four. Il s’agit d’une
réponse mieux adaptée à l’accueil des jeunes (en soirée, pendant
les vacances) permettant de travailler avec eux sur des projets
pédagogiques, grâce à une programmation co-construite entre les
participants et les animateurs.
Toutefois l’absence d’un équipement autour des politiques
jeunesses se fait ressentir ainsi que celle d’un espace dédié à la
médiation administrative au profit des plus démunis.
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Le Cul de Four

Hommelet :
Le quartier dispose de plusieurs structures ; toutefois, on observe
des manques sur le travail inter-partenarial.
L'Alma

Roubaix Sport Culture mène des actions d’insertion par le sport en
direction des adolescents et des jeunes adultes.
Les actions du centre social s’adressent principalement aux enfants
et à leurs parents, en délaissant ainsi le public des 15-26 ans.

Le club de prévention AEP a retrouvé depuis peu un local d’accueil
au cœur des quartiers Nord. La nouvelle direction arrivée courant
2014 a entrepris de renouer des liens partenariaux. Ce changement
de cap se ressent dans la relation à la Ville. Il faut conserver une
vigilance quant à l’accompagnement des 15-26 ans par le club
de prévention, financé par le Département. En effet, le référentiel
d’intervention du Département, en cours de redéfinition, envisage
de faire une place particulière au public collégien.

Alma :
Le quartier a un atout majeur, son centre social, dont le projet de
centre s’adresse à la famille dans son entièreté. Le centre social est
un acteur essentiel sur lequel la Ville peut s’appuyer. Il pilote entre
autres la commission Santé-Parentalité du secteur Nord ainsi qu'une
commission éducative en partenariat avec l'éducation nationale et
la Ville de Roubaix, favorisant l'articulation des différentes actions
péri-éducatives.
Le quartier peut également compter sur les équipes pédagogiques,
qui sont investies. Sur l’Alma, deux associations de parents d’élèves
existent. L’association des parents d’élèves Blaise Pascal travaille sur
le cadre de vie. Celle de Voltaire-Diderot propose des actions en
direction des familles de l’école.
Le comité de quartier ne mène actuellement pas d’actions autour
du cadre de vie, de l’accompagnement de locataires ou encore de
concertations sur le champ du NPRU. Une association de locataires a
vu le jour qui pourrait éventuellement se positionner sur ces sujets.
L’Alma dispose d’un équipement sportif de qualité (complexe
Barbe d’or), toutefois la salle de sport du quartier nécessite
une requalification importante. Il manque des associations
suffisamment structurées pour développer des actions d’insertion

par le sport.
Le marché hebdomadaire de l’Alma constitue un réel vecteur de
rencontres entre les habitants. Son positionnement géographique
mériterait d’être interrogé pour favoriser la mixité entre habitants
historiques et nouveaux habitants du quartier, notamment dans le
cadre de l’aménagement de l’Union.

Cul de Four :
Le Cul de Four peut également compter sur les équipes
pédagogiques des écoles pour s’investir sur le quartier.
Le quartier manque d’équipement à destination des jeunes dans le
domaine sportif (la salle Buffon manque d’attractivité et mérite une
réhabilitation majeure), culturel ou dans l’insertion professionnelle.
Le quartier peut s’appuyer sur le centre de formation AREP-FRESC.
Le centre social demandera un accompagnement de la ville afin
d’être en capacité de mener des projets ambitieux en faveur de la
jeunesse.
Les actions d'accompagnement à la scolarité coordonnées par le
poste liaison familles-écoles-quartiers contribuent au volet éducatif
du projet du quartier.
Le comité de quartier quant à lui peut mener des actions en faveur
du cadre de vie, qui devront continuer d’être accompagnées par la
ville.
Ecoles, centre social et comité de quartier sont en mesure de
travailler de manière partenariale.

Le comité de quartier, quant à lui, ne travaille que très peu sur le
cadre de vie et la lutte contre les dysfonctionnements du quotidien.
Sur ce quartier, il sera compliqué de s’appuyer sur ces structures
ou encore de mener un travail partenarial tant chacune travaille de
manière individuelle.
Une association de parents d’élèves s’est constituée à l’école Buffon.
Les actions d'accompagnement à la scolarité coordonnées par le
poste liaison familles-écoles-quartiers contribuent au volet éducatif
du projet du quartier.

ECHO :
Le comité de quartier et le centre social sont les principales
structures du quartier.
Le comité de quartier est une association sur laquelle la ville
peut compter pour mener des actions autour du cadre de vie,
notamment dans la partie Nord, Entrepont bénéficiant un peu
moins de cette dynamique. Il en va de même pour le Centre Social
qui développe avec d’autres partenaires locaux des actions de
parentalité, éducatives et d’insertion à destination des familles du
quartier.
Equipes pédagogiques et association de parents d’élèves sont
investies sur le quartier. Le quartier compte plusieurs associations
de parents d’élèves (école maternelle Samain, école primaire
Quinet Bert, collège Samain et Lycée Jean Rostand). Les actions
d'accompagnement à la scolarité coordonnées par le poste liaison
familles-écoles-quartiers contribuent au volet éducatif du projet du
quartier. Un partenariat toujours plus dynamique entre le centre
social et les établissements scolaires existe.
Une commission collège-quartier réunit des représentants du
collège Albert Samain, des centres sociaux Basse Masure et ECHO,
du club de prévention et de la Ville.

L'Hommelet

Un des atouts du quartier est la volonté des structures de travailler
ensemble.
Le quartier disposera prochainement d’un équipement sportif
lourdement réhabilité, toutefois, il manque d’espaces ouverts pour
les enfants, familles, adolescents et jeunes adultes.
La maison du projet du site de la Lainière a été livrée en 2016,
cet outil et la dynamique d’association des habitants au projet
d’aménagement doivent permettre de recréer du lien entre les
habitants et les acteurs du quartier.
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Le couvent des Clarisses

L'Épeule

LES QUARTIERS OUEST

Equipements et dynamiques partenariales

Constats généraux

L’offre en équipements publics de proximité est conséquente
: plusieurs groupes scolaires, un pôle petite enfance, un pôle
ressource jeunesse, un Conservatoire, des établissements
secondaires à proximité, deux salles de sports, une piscine, un terrain
de football, deux centres sociaux et plusieurs parcs et squares de
qualité intégrés à la trame verte de la ville. Certains équipements
socio-éducatifs constituent cependant un enjeu déterminant au
regard de situations de saturation et/ou de relative mixité sociale.

Le secteur Ouest de la ville de Roubaix compte 15 247 habitants soit
16.1 % de la population totale de la ville.
Le secteur Ouest est marqué par des ruptures physiques qui
divisent ce quartier en secteurs présentant des situations sociales
différenciées. Ainsi, certains îlots présentent des indicateurs sociaux
laissant entrevoir une situation fragile sur les secteurs Épeule et
Fresnoy Mackellerie. Le secteur du Trichon présente quant à lui
une situation proche du centre ville, même si une certaine fragilité
sociale y reste prégnante.
Situation sociale
On oscille entre 21% (Trichon) et 27% (Epeule Nord) de familles
monoparentales parmi les familles du secteur. On compte un
nombre très important d’enfants et de jeunes bénéficiant de la
CMU (couverture maladie universelle) : ils représentent 44% des
allocataires CPAM au Trichon, 49% à la Mackellerie et jusqu’à 62% à
l’Epeule Nord (chiffres CNAM 2012).
Il existe une grande précarité socio-professionnelle chez les
habitants du secteur : parmi les allocataires de la CAF (chiffres
de 2012), la part de personnes allocataires du RSA peut s’élever
jusqu’à 50 % à la Mackellerie et à l’Epeule centre. Au Trichon et à la
Mackellerie, 37 % des allocataires CAF dépendent totalement des
minimas sociaux pour vivre.

Une Maison des services accueille depuis avril 2015 les services
conjoints du CCAS et de la mairie des quartiers Ouest. L’offre de
services publics sera complétée en 2017 par l’arrivée de la Poste au
rez-de-chaussée du même bâtiment, situé rue de l’Epeule.
Les deux centres sociaux – Le Nautilus à l’Epeule et celui du
Fresnoy Mackellerie - jouent un rôle important dans le secteur,
particulièrement auprès des familles. Une commission collègequartier permet par exemple la coordination des projets éducatifs
entre le collège Sévigné et les acteurs éducatifs de proximité :
centres sociaux, club de prévention, CITEO...
Deux lieux d’accueil de loisirs et proximité (LALP) pour les 11-17
ans ont ouvert sur le secteur, situés dans chacun des deux centres
sociaux. Il s’agit d’une réponse mieux adaptée à l’accueil des jeunes
(en soirée, pendant les vacances) permettant de travailler avec
eux sur des projets pédagogiques, grâce à une programmation
co-construite entre les participants et les animateurs.

Le groupe Bell

Santé

Sur le plan urbain, ce secteur est marqué par :

En matière de santé, les indicateurs sont préoccupants dans tous
les quartiers prioritaires de la ville. Les mortalités prématurées
évitables par des actions sur les systèmes de soins (préventions
et dépistage) ou sur le comportement (alcool, tabac…) sont plus
élevées que la moyenne de la Région. Les taux de participation
aux dépistages des cancers du sein ou du col de l’utérus sont les
plus faibles de la métropole.

• une rupture au Sud cons tué par le boulevard de la Limite en
prolongement du Bd Montesquieu qui marque durablement la
limite entre Roubaix et Croix
• une rupture à l’Ouest cons tuée par la voie ferroviaire qui le sépare
du secteur Mackellerie,
• l’axe Nord Sud cons tué par la rue de l’Epeule, support d’une
dynamique commerciale importante mais également fragile de par
la typologie des commerces qui s’y trouvent,
• une rupture au Nord marquée par le supermarché Triangle et
par le couvent des Clarisses qui arrête la dynamique de la trame
écologique engagée et renforce l’enclavement du groupe Bell.
Il est caractérisé par des limites de parcelles imprécises (domanialité
imprécise), source de dysfonctionnements en matière de gestion
urbaine de proximité.

Pour faire face à cette réalité, un collectif Santé est animé depuis
dix ans par le centre social Le Nautilus permettant de développer
des projets autour de la santé au sens large avec de nombreux
acteurs, comme le collège Sévigné ou le Pôle ressource Jeunesse
Deschepper. Par ailleurs, s’est créée une nouvelle commission
santé dynamique rassemblant les 2 centres sociaux du secteur
Ouest et permettant de travailler de manière conjointe sur des
problématiques repérées (ex: le projet Diabète et mode de vie).
Le centre social Fresnoy Mackellerie a inscrit une fiche action dans
le Contrat Local de Santé notamment pour améliorer l'accès au
bilan de santé et aux soins du public accueilli.
Economie
Depuis l’ouverture de la liaison vers la voie rapide urbaine par
la D760, le quartier a une fonction d’entrée de ville pour la vie
économique roubaisienne (flux importants de circulation pour les
actifs non roubaisiens travaillant à Roubaix).
Le secteur des rues des Arts et Boucher de Perthes constitue une
forme d’épine dorsale économique pour les grands quartiers Ouest,
partant des hôtels d’entreprises Roussel et NCI Noisettes au 139 rue
des Arts, d’une part, en passant par les entreprises économiques
de part et d’autres de la rue Boucher de Perthes (en particulier la
présence de l’AFPA, de l’entreprise Losfeld et autres friches)

Epeule Nord : le groupe Bell, le couvent des
Clarisses, le supermarché
Ce secteur est marqué par l’importance du parc social (58% des
résidents de l’Epeule Nord vivent en habitat social), avec le groupe
Bell de LMH qui totalise à lui tout seul près de 600 logements. Il est
également caractérisé par une forte rotation de l’occupation, qui en
fait le principal parc d’accueil des nouveaux emménagés.

Epeule Centre : un bâti privé incluant le groupe
Trois Arbres
Ce secteur, bordé à l’Ouest par la rue de l’Epeule, dispose d’une part
de locataires du parc privé se situant dans la moyenne communale
(24 %) mais présentant une situation sociale très fragile. Si en soit
ce segment du parc d’habitat n’apparaît pas comme dégradé,
il constitue toutefois un parc social de fait (inconfort, insalubrité,
vacance, sur occupation…) caractérisé par un risque "d’invisibilité"
des problématiques liées à ce type de parcs et impose une attention
particulière sur l’accès aux droits de ses habitants. En effet, les
mouvements constatés sur ce segment du parc, notamment en
locatif et en meublé, croisés avec l’état du parc font craindre un fort
risque de mobilités de précarité.
Enfin il accueille en son sein une résidence sociale, le groupe Trois
Arbres de Vilogia, ilot particulier caractérisé par une absence de
lisibilité des domanialités et par des problématiques de sécurité
qui nécessiteront des actions correctives dans le cadre du contrat
de ville. Si les taux de rotation ne sont pas si importants, de
nombreuses demandes de mutation sont néanmoins en instance,
dont les deux tiers sont liés à des logements trop petits et à des
questions d’environnement (source GSP printemps 2015). Le risque
de fragilisation du peuplement existe donc dans cette résidence.
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Le Trichon

Trichon : des équipements porteurs de
dynamique
Situé entre l’Epeule et le centre ville, le secteur du Trichon s’étend
de la voie ferrée à l’ouest jusqu’à la rue de Lille sur sa partie la plus
à l’est.
Ce secteur, tout en conservant une certaine fragilité sociale, dispose
d’équipements dont l’attractivité va bien au-delà du quartier et de
la ville (la salle de spectacles du Colisée avec le siège des Ballets du
Nord, le centre nautique intercommunal Thalassa, le musée d’Arts
et d’Industrie et la Piscine André Diligent à proximité immédiate).
Il est, par ailleurs, doté d’une très bonne desserte en transports en
commun.
Ce secteur, qui a bénéficié d’interventions au titre du PRU1 sur les
sites Alouette et Soubise dispose d’un potentiel de développement
et d’attractivité qu’il conviendra de pérenniser afin de permettre
aux territoires plus au Sud de bénéficier des dynamiques à l’œuvre
sur la partie Nord du quartier. Il ne faut cependant pas minimiser la
difficulté de commercialisation du bâti sur ce quartier.
La dynamique du projet gare a induit, à la rentrée 2016, le départ de
l’université LEA dont les étudiants ont intégré les locaux du Campus
Gare. Ce départ interroge sur l’occupation à venir de la partie du
bâtiment, propriété de Vilogia et de l’Etat, qu’ils occupaient. Il
s’agira donc de poursuivre le développement engagé au PRU1 et de
réguler les problématiques de trafics liées à la présence immédiate
de « clients » (étudiants et lycéens) mais aussi à l’existence d’espaces
difficiles à contrôler (parking en contrebas du Conservatoire).
Par ailleurs, le quartier souffre de commerces en déclin,
particulièrement sur la place du Trichon et la rue du Bois.

Fresnoy-Mackellerie : de l’autre côté de la voie
SNCF
Le secteur du Fresnoy Mackellerie se situe à l’ouest de la voie
ferroviaire qui l’isole du reste de la ville. Si les situations immobilières
et sociales sont proches de la moyenne roubaisienne, une certaine
fragilité sociale reste prégnante. Là aussi les mouvements constatés
sur le parc privé, notamment en locatif et en meublé, croisés avec
l’état du parc font craindre un fort risque de mobilités de précarité
qui plaident pour qu’une attention particulière sur l’accès aux droits
de ses habitants y soit assurée. Il est à craindre que la capacité
d’investissement des propriétaires privés sur ce quartier soit limitée.
Sur ce secteur, les indicateurs de fragilité se situent essentiellement

Les quartiers Est

à la limite entre la Mackellerie et le Fresnoy. Le secteur de la Petite
Italie et notamment le groupe social de LMH situé rue de Mouvaux
concentrent des problématiques de sécurité et de trafics qui
induisent des dysfonctionnements de gestion graves. Cela n’est
pas sans lien avec le déclin commercial de la rue de Mouvaux,
contribuant à une dépréciation forte du quartier. Cela n’encourage
pas non plus les propriétaires privés à investir sur leurs biens. C’est
ainsi toute l’attractivité du quartier qui est touchée.
Le quartier de la Mackellerie, moins habité et en quartier de veille,
souffre également de l’éloignement des dynamiques existantes sur
le secteur.
A proximité immédiate du projet Campus gare en pleine
émergence, le quartier Fresnoy devrait à moyen terme bénéficier
de l’apport de nouvelles constructions (logements et tertiaire) sur
la friche non construite à ce jour de la rue de l’Ouest . Il s’agit en
effet de l’aménagement du quartier de la gare autour d’un campus
universitaire. Ce vaste programme urbain, couvre actuellement
une surface de 14 hectares. Le projet vise à mettre en valeur les
quartiers situés de part et d’autre de la voie ferrée en préservant
leurs qualités actuelles. Les futurs aménagements amélioreront les
relations entre les deux rives de la voie ferrée et l’accès à la gare.
Sur la partie située au Fresnoy Mackellerie, dite « Ilots verts de
l’Ouest » (entre rue de l’Ouest et la voie ferrée), sont programmés
deux lots de logements, répartis de part et d’autre d’un espace vert
public appelé le square de la savonnerie.
La liaison entre les différentes entités sera constituée par la trame
d’espaces publics existants ou à créer : la place Isebaert, le square
de la savonnerie, la promenade aménagée le long du corridor
écologique et l'aménagement transitoire à l'angle de la rue de
Mouvaux (aire de repos et de jeux, extension du petit parking).
Ces espaces publics ont pour vocation d’organiser les continuités
d’usage et les continuités écologiques

Le canal

LES QUARTIERS EST
Constats généraux
Le secteur Est compte 21 942 habitants soit 23% de la population
roubaisienne et est subdivisé en 5 quartiers porteurs d’enjeux
différenciés dont 3 situés en quartier prioritaire (Pile, Ste Elisabeth et
Trois Ponts) et 2 en quartier de veille (Sartel-Carihem et Fraternité).
Seule une petite portion du quartier Fraternité n’est pas en secteur
politique de la ville.
Situation sociale
La situation sociale est préoccupante sur la quasi-totalité du secteur
en politique de la ville et moins pour les quartiers de veille, avec
des spécificités par quartiers sur les formes familiales, le chômage,
l’habitat, etc.
La population est dans l’ensemble plus jeune, avec des indicateurs
de fragilité plus élevés (chômage, dépendance aux minima sociaux,
monoparentalité, etc.) que la moyenne de Roubaix (déjà elle-même
plus élevée que la moyenne française).
En matière de pauvreté, les revenus fiscaux les plus bas sont, dans
l'ordre décroissant, aux Trois Ponts, au Pile et à Ste Elisabeth. Les
quartiers du Sartel Carihem et surtout de la Fraternité présentent
des revenus fiscaux plus élevés.
Le taux de chômage est supérieur à la moyenne de Roubaix, les
femmes sont légèrement moins touchées que les hommes sauf
chez les jeunes de moins de 25 ans, les femmes étant cette fois
nettement plus impactées que les hommes. On constate également
que 54 % des allocataires RSA et entre 34 et 40% des ménages
allocataires de la CAF dépendent uniquement des minima sociaux.
En matière de santé, les indicateurs sont préoccupants dans les
quartiers Est. Les mortalités prématurées évitables par des actions
sur les systèmes de soins (préventions et dépistage) ou sur le
comportement (alcool, tabac…) sont plus élevées que la moyenne
de la Région. Certains quartiers de Roubaix dont le Pile et les Trois
Ponts font partie des zones où les taux de participation aux dépistages
des cancers du sein ou du col de l’utérus sont les plus faibles de la
métropole.
Urbanisme et peuplement
Les enjeux de rénovation urbaine sont importants à l'Est avec
notamment les quartiers des Trois Ponts et du Pile qui ont déjà
bénéficié du PRU 1 (Programme de Rénovation Urbaine).

Habitat dégradé

Le quartier du Pile poursuit sa rénovation en s’inscrivant dans
le PMRQAD (Programme Métropolitain de Requalification des
Quartiers Anciens Dégradés). En complément de ce programme
l’enjeu poursuivi au travers du Nouveau Programme de rénovation
urbaine (NPRU) sera de pérenniser les investissements réalisés en
poursuivant les démarches de requalification de l’habitat ancien
dégradé mais également en créant les connexions nécessaires
entre secteurs d’habitat et secteur de développement économique
en bord du canal.
Les situations en matière d’habitat et de cadre de vie sont assez
différentes en fonction des sous quartiers Il est à noter la densité
particulièrement forte des quartiers du Pile et de Saint Elisabeth,
qui n’est pas sans conséquence sur le fonctionnement général du
secteur.
A noter qu’en raison de nombreuses maisons ou tours inoccupées
actuellement (du fait de la rénovation urbaine), des phénomènes
de squat se multiplient, difficiles à vivre pour le voisinage.
Le vieillissement de la population fait apparaître un certain manque
dans l'offre de logement pour les personnes âgées, ainsi que de
services médicaux de proximité.
Education et qualification
39% de la population des trois quartiers prioritaires ayant moins de
20 ans, la jeunesse et l’éducation/ formation constituent un enjeu
fort.
Le taux de population 15-24 ans non scolarisée sur l'ensemble
du secteur EST est similaire à la moyenne de Roubaix (autour de
40%) mais plus élevé que la moyenne de France métropolitaine.
On constate néanmoins des variations entre sous quartiers. Ainsi
au Pile et aux Trois Ponts les taux peuvent se situer autour de 45%,
en la matière le Sartel, habituellement un peu moins touché que
les autres quartiers présente le taux plus élevé de non scolarisation
de cette tranche d'âge (plus de 48%). En ce qui concerne plus
spécifiquement les 15-17 ans et les risques de décrochage scolaire
précoce, on note des taux très importants sur une partie des Trois
Ponts, de Sainte-Elisabeth et du Pile (de 18 à 11% de la classe d’âge,
contre une moyenne roubaisienne déjà élevée d’environ 8%). Cet
élément illustre un risque de décrochage fort et de non qualification
sur une classe d’âge qui est encore ou tout juste sortie de l’âge de
scolarité obligatoire.
En ce qui concerne précisément les fragilités en termes de
qualification, dans les quartiers Est, 40.3% des plus de 15 ans non
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scolarisés n’ont aucun diplôme, contre 36% pour Roubaix. De ce
point de vue, tous les IRIS Est à part Sartel et Fraternité sont au
dessus des moyennes roubaisiennes ( à l’extrême, au Pile Est, un peu
plus de 49% des plus de 15 ans non scolarisés n’ont aucun diplôme).
Sécurité
En matière de sécurité, on note de nombreux points de trafic de
stupéfiants dans tous les quartiers. Il existe sur le secteur des
rassemblements et des incivilités provoquant des nuisances plus
ou moins grandes et un sentiment d’insécurité perçu.
Si le phénomène est encore mal appréhendé, les acteurs locaux
signalent des risques en matière de radicalisation de certains
jeunes.

Le PILE un habitat dense

la cour Remery

la place de la citoyenneté

Equipements et dynamiques partenariales
En matière de services publics de proximité et d'équipements, les
quartiers Est sont plutôt bien fournis avec la présence d’une Maison
des Services au cœur des Trois Ponts (CCAS, Poste, CIDFF, Maison
de la Justice, etc.), d’un Pôle Emploi et de la Maison du projet au
Pile, d’un hôpital et un CMP à la Fraternité. Cette forte présence des
services de proximité permet de répondre à la faible mobilité de
certains habitants. Néanmoins, le CCAS rue Decrème à Ste Elisabeth
ne reçoit plus le public et Pôle Emploi ne reçoit sans rendez-vous
que le matin, ce qui peut occasionner de la frustration chez les
usagers et une surcharge chez les agents. .
Sur le quartier, sont également implantés des équipementsphares qui attirent une population extérieure: Condition publique,
Manufacture des Flandres; Parc des Sports et Vélodrome; collège et
Lycée Van Der Meersch. Un des enjeux étant que la population du
quartier puisse profiter pleinement de ces équipements favorisant
ainsi les échanges entre différents type d’utilisateurs.
En termes de transports la ligne de bus à haut niveau de service
contribue à désenclaver les quartiers.
Il existe des dynamiques partenariales fortes entre les
établissements scolaires et les deux centres sociaux. Ainsi, la
commission collège-quartier du collège Van der Meersch réunit
les acteurs locaux : centres sociaux du Pile et des 4 Quartiers, club
de prévention Horizon 9, CITEO et l’association des parents d’élèves
du collège. Une commission école-quartier autour du centre social
des 4 Quartiers vise également à coordonner les actions en termes
d’accompagnement à la scolarité et en direction des parents pour
le 1er degré.
Il est indéniable que les difficultés connues par les centres sociaux
de Pile-Saint Elisabeth et des Trois Ponts ont freiné la dynamique
en matière de santé. Néanmoins, cela n'a pas empêché l'assiduité
de ceux-ci lors des commissions santé. Il existe par ailleurs un
médiateur Santé encadré par l'Atelier Santé Ville intervenant sur
l'ensemble des quartiers Est. Dans la proximité, il assure un travail
d'écoute et de soutien moral pour repérer les attentes et/ou
difficultés des personnes afin de leur faciliter l'accès aux droits, à la
prévention et aux soins.
La Maison du projet au Pile, outre sa fonction principale d’informer
et de concerter sur le programme de rénovation PMRQAD, se veut
aussi être un lieu de socialisation important sur le quartier.
La vie associative se caractérise par une baisse du nombre et de
la structuration des associations et la disparition de certains relais
locaux (union commerciale…). Cela s’observe notamment par le
fait que c’est le secteur où le recrutement de conseillers citoyens a

été le plus difficile.
Concernant le vivre ensemble, le quartier Est souffre d’un
enfermement sur lui-même, à l’instar de certains autres quartiers
prioritaires mais avec une prégnance plus marquée. Cet
enfermement induit un sentiment général affirmant que seuls les
acteurs de très grande proximité peuvent apporter des réponses
à une situation sociale qu’eux seuls connaissent. Cette dynamique
est porteuse de réponses qu’il faut bien évidemment accompagner,
mais qui ne peuvent s’avérer suffisantes au regard de la situation
de très grande précarité constatée. Elle génère des effets négatifs
en termes de dynamiques d’ouverture, de vivre ensemble et
d’expression citoyenne.

Pile
Le quartier du Pile, 6 965 habitants, est principalement un secteur
d’habitat ancien individuel, s’inscrivant dans une trame bâtie
extrêmement petite et organisée autour de voiries homogènes,
minérales et de faible largeur. La majorité des maisons datent
d’avant 1915. On y trouve une occupation pour moitié de
propriétaires souvent en situation précaire et pour moitié de
locataires essentiellement du parc privé. De nombreuses situations
d’inconfort, voire d’insalubrité, sont présentes de manière diffuse
ou par "poches", essentiellement au sud de l’emprise du PMRQAD.
Le périmètre PMRQAD a été choisi parce qu’il se trouvait en
continuité du périmètre du programme de rénovation urbaine
1 et parce qu’il concentrait de nombreuses situations difficiles
du quartier : le taux de Parc privé potentiellement indigne (PPPI),
critère pour candidater au programme, est parmi les plus élevés de
la Métropole. Ces situations se cumulent avec des situations de sur
occupation et de précarité sociale.
Les dynamiques de peuplement encore constatées à ce jour
s’inscrivent pour l’heure dans la continuité de ces constats et font
craindre le basculement d’une partie du parc encore en propriété
occupante en locatif. Enfin, malgré les interventions, la valeur
immobilière de ce parc en fait l’un des plus accessibles du territoire
roubaisien.
Pour autant, le Pile c’est aussi, au Nord du Boulevard Beaurepaire, un
secteur de développement économique important de la Ville et en
bordure d’une voie d’eau ouverte au tourisme mais peu valorisée.
D'un point de vue social le Pile est confronté aux problèmes
classiques des quartiers prioritaires avec un taux de chômage
autour de 40% pour les 15-64 ans.
La part des bénéficiaires de la CMU se situe au-dessus de la

moyenne roubaisienne. Il reste cependant un risque d’invisibilité
des situations de précarité, tel qu’on le constate dans tous les parcs
privés en locatif : on peut parler de déficit d’accès aux droits d’une
partie de ces habitants.
La vie associative s'y est peu à peu essoufflée mais le centre social,
après une période difficile, semble se rétablir et est un bon point
d'ancrage des politiques publiques. Il fait partie des centres sociaux
qui disposent désormais d’un LALP (lieux d’accueil de loisirs et
proximité) pour les 11-17 ans, permettant de développer des
projets pédagogiques avec la participation des jeunes.
Néanmoins des tensions sont apparues autour du PMRQAD et des
inquiétudes sont ressenties par certains habitants quant à leur
devenir et celui du quartier.

Ste Elisabeth
Le quartier Ste Elisabeth compte 7 198 habitants, il s’inscrit dans
la continuité du Pile en termes de bâti mais avec un habitat de
dimension un peu plus généreuse et organisé autour d’artères
de plus grande largeur qui constituent des axes de passages au
travers la Ville et accueillent encore une activité commerciale (rue
de Lannoy) même si celle-ci est en voie d’étouffement. Si ce quartier
est plus proche du centre ville et des grandes infrastructures, il
manque toutefois d’espaces verts sans que, à contrario du Pile, des
solutions ne soient envisageables.
Un diagnostic en marchant a été réalisé en 2015 et une démarche
d’urbanisme de quartier devrait commencer début 2017.
La situation sociale est équivalente à celle du Pile quoique
légèrement moins difficile. Sur ces deux quartiers anciens du Pile
et de Ste Elisabeth, des problèmes de gestion des déchets, des
encombrants et des nuisibles sont signalés. Au-delà des incivilités,
ces problématiques de gestion des déchets sont aussi le fait de la
configuration du tissu urbain.

Trois Ponts
Ce quartier compte 3 304 habitants. Malgré les interventions mises
en œuvre par le PRU1, le logement social y reste un déterminant
massif du parc et du peuplement. Toujours dans un contexte de
rénovation urbaine, le quartier a connu des changements importants
en matière de configuration du quartier et d’aménagements, de
relogements et de logements neufs construits, mais pas encore
de diversification. Dans le même temps, des parties de parc ne
sont pas rénovées, et elles sont aussi le lieu de mobilités intra et
extra-quartier.

Le PRU1 a toutefois permis une véritable amélioration du cadre de
vie, une diminution de la densité et un retour d’attractivité même si
celle-ci n’est pas encore suffisante pour permettre la diversification
du parc. A ce titre, le redéploiement de l’offre commerciale ainsi que
le maintien et le développement de services publics ont joué un
grand rôle dans ce retour d’attractivité.
L’enjeu y est donc celui d’une sécurisation des apports de la
rénovation urbaine par :
• la finalisa on des travaux d’espaces publics
• le confortement des logiques de GUP
• le confortement des stratégies partenariales de peuplement
L'incendie du centre social en avril 2014 et les tensions qui s'en sont
suivies ont créé un certain délitement du tissu associatif, avec la
mise en retrait d’acteurs dynamiques, même si un nouveau comité
des fêtes apporte une animation sur le quartier. Une nouvelle
association de jeunes vient d’obtenir un local.
Le centre social a été relocalisé avenue Roger Salengro et même
s’il a gardé bon nombre de ses usagers des Trois Ponts, il en a
néanmoins perdu beaucoup : les habitants comme les acteurs
publics et associatifs ressentent le manque de ce lieu d’activité,
d’animation, de repère et de relais pour l’action publique. Les
habitants des Trois Ponts ont ainsi un certain sentiment d'abandon.
Mais, on peut constater que le Centre Social touche enfin l’ensemble
de la population de son secteur d’intervention – à savoir Trois Ponts,
Sartel-Carihem et Fraternité- , alors qu’auparavant il se centrait
uniquement sur les Trois Ponts.
Une des problématiques les plus prégnantes pour les habitants du
quartier semble être celle du chômage car il s'agit du quartier de
l'Est au plus fort taux de chômage, que ce soit pour la population
générale comme pour les jeunes.

Sartel-Carihem
Ce secteur, qui compte 1 796 habitants, est situé en limite Sud
Est de Roubaix et est en grande partie un secteur d’activité
économique dont les problématiques dépassent le champ de
la Politique de la Ville. Il accueille toutefois le site du Carihem, de
type ZUP, enclavé par des axes lourds d’entrée et de sortie de ville
et vivant déconnecté du reste de la ville. Ce secteur, qui se trouve
à proximité d’une zone d’activité dotée d’un centre commercial
de grande ampleur, n’est pas de taille suffisante pour y permettre
le développement de commerces de proximité. Il souffre d'un
manque de définition dans l'appartenance des terrains, ce qui peut
entraîner des difficultés de gestion) (domanialité mal définie), et
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musée de la piscine

d’un habitat social d’aspect dégradé qui nécessite une vigilance et
une mobilisation des démarches de gestion urbaine de proximité
appuyée par des interventions sur le bâti au titre des crédits de
droit commun.
Un diagnostic en marchant piloté par LMH s’est tenu à l’été 2016 et
une démarche d’urbanisme de quartier devra s’entamer fin 2016,
début 2017.

Fraternité
A la Fraternité, 2 679 habitants, on trouve 2/3 de propriétaires
occupants et très peu de locataires du parc social. Peu de problèmes
prégnants s’y posent, la concertation pour la rénovation de la place
de la Fraternité est actuellement en cours. On relève néanmoins des
plaintes relatives aux incivilités et aux dépôts d’ordures.
Le taux de chômage y est de 28%, ce qui est certes le plus faible du
quartier Est mais reste néanmoins élevé. D’où l’importance, dans ce
quartier aussi, des interventions en faveur de l’emploi.

> Les quartiers les moins défavorisés
LES QUARTIERS CENTRE
Constats généraux
Frappé par la crise économique des années 1980, le quartier du
centre-ville a fait l’objet d’une attention particulière à partir du milieu
des années 1990 en prenant appui d’une part sur la revitalisation de
l’activité commerciale et, d’autre part, sur la requalification d’espaces
publics, l’accessibilité par le métro, l’implantation d’équipements
culturels à fort rayonnement (La Piscine, la Condition Publique).
Cette reconquête transparait dans les données sociales du quartier
qui se situent au dessus de la moyenne roubaisienne notamment
sur le champ de l’emploi. Toutefois ces chiffres ne montrent pas la
grande disparité du centre ville.
Le secteur Centre compte 11 718 habitants (soit 12.4 % de la
ville), et est divisé en 6 sous-quartiers qu’on pourrait regrouper
sociologiquement en 4 petits secteurs :
• « Espérance-Na ons Unies » au nord ouest ;
• « Centre ville-Crouy » ;
• « Anseele-Mo e Bossut-Tuileries » à l’est ;
• « Barbieux-Vauban » au sud.
Les quartiers historiques retenus en géographie prioritaire de la
Politique de la Ville sont : Espérance, Nations Unies, Crouy, Anseele,

Grande Rue

Tuileries. En termes statistiques, les IRIS (quartiers INSEE) concernés
par les périmètres de la Politique de la Ville sont Nations Unies,
Espérance Centre (intégrant Crouy) et Anseele (Anseele Tuileries).
Le quartier Centre est caractérisé par une dynamique immobilière
assez forte mais aussi par un bâti très hétérogène, qui recoupe des
situations sociales différenciées.
Néanmoins, le centre-ville reste un quartier fragile souffrant d’une
concurrence exacerbée entre les différentes zones d’activités
commerciales à l’échelle de la métropole transfrontalière.
La particularité principale de ce secteur réside dans la différence du
niveau de vie entre les quartiers historiques. En effet, si le secteur
Centre est globalement dans une situation plus favorable au
regard d’un certain nombre d’indicateurs par rapport à la moyenne
roubaisienne, la situation sociale apparaît plus fragile dans les
quartiers d’Anseele-Tuileries-Nations Unies.
Dans ces quartiers prioritaires du secteur Centre en Politique
de la Ville, les indicateurs sociaux font apparaître une précarité
importante des habitants et une dépendance aux aides sociales :
• Le revenu fiscal médian des quar ers en Poli que de la Ville oscille
autour de 10 000 euros contre 24 000 euros pour les quar ers
Barbieux et Vauban ;
• Plus de 30% de demandeurs d’emploi ;
• 26% en moyenne d’allocataires dépendant à 100% des minimaux
sociaux ;
• 28% de jeunes (0-19 ans) ;
• 30% de familles monoparentales ;
• 40% des allocataires CAF sont bénéficiaires du RSA ;
• 26% parmi les allocataires CNAM de ces quar ers sont couverts par
la CMU. Parmi ces 26%, 53% sont des jeunes de moins de 18 ans.
Dans les quartiers Centre, l’indicateur de jeunesse (2,11) démontre
par ailleurs une situation très hétérogène entre quartiers politique
de la ville du Centre : pour le secteur d’Anseele, l’indice de jeunesse
est assez bas (1.58). Cela révèle une cohabitation entre une
population jeune et une population plus âgée, démontrant par
exemple l’intérêt d’approches intergénérationnelles.
En ce qui concerne les quartiers Nations Unies et Espérance Centre,
l’indice de jeunesse s’élève respectivement à 2.35 et à 3.67, donc
supérieur à la moyenne de la ville.
Pour ces jeunes, l’attention à l’éducation et à la prévention du
décrochage scolaire doivent rester des points de vigilance. Les
quartiers politique de la ville Nations Unies, Espérance et Anseele
sont par exemple soit proches des moyennes roubaisiennes en
termes de déscolarisation, soit dans une situation plus dégradée
au regard de la moyenne du secteur Centre et de la Ville (Anseele).

L'école, quartier du Vieil Abreuvoir

Le Campus Gare

D’un point de vue associatif, les quartiers Centre comptent
de nombreuses associations travaillant sur différents thèmes
(éducation, parentalité, emploi, culture, lutte contre la pauvreté,
soutien à la vie associative…). Ces associations ont un rayonnement
communal voire intercommunal. Peu d’entre elles ont un rôle de
proximité territoriale, ce qui ne permet pas toujours d’offrir aux
habitants des services adaptés.

posent des problématiques d’entretien mais également de
stationnement anarchique qui appellent des réponses en matière
de Gestion Urbaine de Proximité.

Il est à noter qu’une association fait office de comité de quartier.
D’autres associations en lien avec le commerce et les écoles
représentent des structures qui pourraient devenir partenaires et
force de propositions sur le territoire.

Le tissu associatif y est peu présent. Parmi la population de ce
secteur, il est envisageable de s’appuyer sur des conseillers citoyens.
Les habitants regrettent le manque d’animations dans ce secteur.

Les adultes relais et les écrivains publics présents sur les quartiers
Centre seront des partenaires à soutenir.
Dans les quartiers Centre en Politique de la Ville, il n’y a ni acteur de
loisirs de la jeunesse et de la prévention de la délinquance, ni centre
social, ni association de quartiers, ni club de prévention. C’est un
grand manque. Cela ne facilite pas le maillage associatif et le travail
en commun, le partage d’objectifs.
La présence de nombreux services aux publics dans le secteur Centre
ou à proximité favorisent la mise en place d’actions proposées
aux habitants (mairie et mairie de quartiers, RAM, UTPAS-PMI,
Pôle Ressource Jeunesse Deschepper, salles de sport municipales,
écoles, collège, lycée, CAF, musée, médiathèque, mission locale…).

Enfin, au regard de leur forte rotation, ces ensembles de logements
sociaux induisent des problématiques de fonctionnement des
équipements de proximité, notamment scolaires qu’il conviendra
de préciser et de réguler.

Centre ville - Gambetta
Si le Centre Ville a fait l’objet d’une reconquête commerciale,
celle-ci reste fragile et peu étendue. La Grand Rue constitue un
axe de connexion entre le Centre Ville et le canal support de
développement et d’attractivité. A ce titre, il conviendrait de
soutenir le dynamisme commercial de cette artère, notamment sur
sa portion entre la place de Liberté et l’avenue des Nations Unies.
Il est à noter qu’en début d’année 2016, plusieurs cellules
commerciales ont été réoccupées par diverses activités (pizzeria,
boucherie, salle de fitness, ameublement…).

Dans ce cadre, certaines parties du secteur nécessiteront une
attention particulière :

Une étude d’aménagement urbain permettra d’alimenter la
réflexion sur les flux entre la place de la Liberté et le périmètre de
MacArthur Glen, puis vers l’avenue des Nations Unies et le campus
Gare, dans l’objectif de relancer l’attractivité du centre-ville.

Anseele-Tuileries

Vieil Abreuvoir

Situé en limite avec le Pile, il accueille de grandes résidences sociales
de LMH et de Vilogia qui constituent un patrimoine composé de
petites typologies fortement attractives mais présentant un taux
de rotation important. L’état de performance énergétique de ces
bâtiments nécessitera des interventions au titre de la performance
thermique en cohérence avec l’objectif global de restructuration du
parc existant. 30% des logements sont inoccupés sur ce secteur. La
question de l’attractivité est posée.

Ce secteur situé entre l’avenue des Nations Unies et la Grand Place
accueille plusieurs résidences sociales d’ampleur ainsi qu’une école.

Une réhabilitation lourde de la résidence « les Tuileries » est
programmée à compter d’avril 2017 pour 3 ans. Sera mis en œuvre
et décliné opérationnellement, en parallèle de l’opération de
réhabilitation, un plan stratégique de relogement pour travailler
sur un meilleur équilibre de peuplement.
Aussi, la résidence Anseele devrait faire l’objet d’un programme de
réhabilitation à partir de 2018.
Par ailleurs les espaces extérieurs, quelle que soit leur domanialité,

Ce secteur fera l’objet d’un réaménagement global des espaces
publics dans le cadre des actions de droit commun de la MEL et de la
Ville (placette rue Nain). Toutefois il est constaté des problématiques
de desserte scolaire qui nécessitent une intervention rapide de
mise en sécurité.
Le long de cette avenue et sur le mail Notre Dame, il est noté des
problèmes de sécurisation sur la voirie (tant au niveau véhicules
qu’au niveau piéton), de cadre de vie, de dépôts récurrents de
déchets en tout genre, de stationnement, de squats, de trafics,
d’accessibilité à l’école (tunnel fermé, problème d'inondations
récurrentes).
Sur le secteur Espérance, il a été soulevé des problèmes de
circulation et de sécurité routière.
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Habitat Hauts Champs

Campus Gare
Ce secteur est en pleine mutation. Le projet Campus Gare (menée
par la SEM Ville Renouvelée) est en cours de réalisation (livraison
2016) :
• Construc on de l’Université LEA et l’IMMD (angle rue de l’Alma,
Na ons Unies) ;
• Construc on d’une résidence Etudiante ;
• Construc on d’un hôtel B&B 2* de 85 chambres;
• Construc on par LMH de 38 logements sociaux, rue de l’Aloue e,
livraison pour fin 2015 ;
• Travaux du parking Place de la Gare : démarrage des travaux pour
2017 (menée par la SEM) ;
• Réaménagement de voieries (Aloue e, Mail de Deregnaucourt,
Alma…).Ces aménagements se font dans le cadre de la concession
d’aménagement du PRU 1
En mai 2016, lors d’un diagnostic en marchant avec les acteurs et
habitants de ce secteur, les problématiques de cadre de vie, de
trafics de drogues, de violences urbaines, des dépôts récurrents,
de revitalisation des commerces, de localisation de la station V’Lille
dans le rond-point ont été soulevées.
Cette zone est en articulation avec les secteurs Ouest et Nord,
le Campus Gare se situant à la jonction des quartiers de l’Epeule
(Ouest) et de l’Alma (Nord). Ces quartiers sont eux-mêmes dans une
logique de rénovation urbaine, ce qui permet d’intégrer le Campus
Gare dans une perspective urbaine plus large (voir Secteur Ouest –
Fresnoy Mackellerie).

LES QUARTIERS SUD
Le secteur Sud de Roubaix regroupe les quartiers MoulinPotennerie, Hauts Champs, Barbieux Sud, Edouard Vaillant, Justice,
Nouveau Roubaix et Linné. Il compte 22 873 habitants, soit 22.4%
de la population roubaisienne.
Si le secteur Sud apparaît parmi les secteurs les moins défavorisés
de Roubaix - au regard des indicateurs d’emploi qui y sont en
particulier plus favorables, mais également des dynamiques
immobilières en cours sur les secteurs Barbieux-Edouard Vaillant-,
ce premier constat ne doit cependant pas occulter les phénomènes
de pauvreté plus localisés sur les secteurs des Hauts Champs, de
Moulin-Potennerie et du Nouveau Roubaix, classés en quartiers
prioritaires au titre de la politique de la ville.
Ainsi, parmi les allocataires de la CAF (chiffres 2014) , 34 % des
habitants des Hauts Champs et 39 % de Moulin Nord dépendent

Pôle Laënnec

totalement des minimas sociaux pour vivre. Dans ces quartiers, plus
de 50 % des moins de 18 ans bénéficient de la CMU (couverture
maladie universelle) (chiffres CNAM 2015). Par ailleurs, il existe une
part importante de familles monoparentales (chiffres INSEE 2012)
: 26.6 % à Moulin Sud, 30 % au Nouveau Roubaix, 35 % à Hauts
Champs

Hauts Champs
Ce secteur a fait l’objet d’une convention avec l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine(ANRU) à l’issue de laquelle un Plan Stratégique
Local a été établi. Inscrit en géographie prioritaire, il est bordé au
Nord par le secteur du Nouveau Roubaix, également en Politique
de la Ville.
Ces secteurs sont caractérisés par une forte prédominance du
logement social qui représente 80% du parc d’habitat. Datant des
années 50, ce patrimoine social abrite un peuplement proche de
la moyenne roubaisienne avec une légère surreprésentation des
familles monoparentales et une prédominance d’une population
de type « travailleurs pauvres ».
Il faut également noter la présence en marge du quartier d’une
pôle économique très important au niveau métropolitain avec
l’existence d’entreprises significatives comme Happychic, ID group,
Camaieu, L’Usine, Damartex ou des acteurs de l’insertion comme
Ensovo.
Bien que dans la moyenne roubaisienne, ce secteur nécessite une
attention particulière au titre de la Politique de la Ville du fait :
• qu’il se situe au cœur d’un territoire qui connaît d’importants
phénomènes de concentra on des diﬃcultés urbaines et sociales,
• qu’il a enregistré suite au programme de rénova on urbaine
la démoli on de 98 logements collec fs ayant laissé place à 57
reconstruc ons de logements neufs engendrant ainsi le départ d’un
certain nombre de ménages, en lien avec une perte d’a rac vité
résiden elle du parc social existant et vieillissant. Ce secteur dispose
d’atouts importants, parmi lesquels sa jeunesse, l’émergence de
centralités urbaines a rac ves et la proximité avec des quar ers
a rac fs à Hem, Croix et Roubaix.
Le commerce occupe une place importante dans ce secteur avec
l’Usine (magasins de déstockage) et son importante zone de
chalandise, ainsi qu’avec un Intermarché plus local qui créent un
véritable cœur de quartier.
Sa confortation au sein de la ville nécessite toutefois d’agir sur
plusieurs problématiques.

Habitat Hauts Champs

La gestion urbaine de proximité
En matière de gestion urbaine, les signalements ne mettent pas
en exergue une surreprésentation des incidents mais posent deux
sujets :
• La capacité des acteurs à coordonner leurs interven ons sur les
Hauts Champs de par la configura on intercommunale de ce secteur,
• La nécessité de conforter, par des ac ons de GUP et de sécurité, les
fonc ons commerciales de proximité existantes sur le Boulevard de
Fourmies proche et qui sont porteuses d’a rac vité pour l’ensemble
du quar er.
La problématique de l’adaptation du parc d’habitat avec son
peuplement
Le parc social de ce secteur, malgré l’intervention du PRU1 sur
une partie du quartier, reste, sur l’autre partie, non réhabilité et
vieillissant. Il est en majeure partie composé de petites typologies
ne permettant que peu d’agir sur son peuplement au profit d’une
meilleure représentation des familles. Il existe par ailleurs des
problèmes de sur-occupation des logements et des difficultés
de décohabitation. La perspective de la revente par Vilogia de
ses appartements entraine un risque de retrouver, à terme, des
copropriétés dégradées. Cependant cette perspective peut aussi
représenter une chance d’un point de vue de la mixité sociale avec
l’apport d’habitants salariés et investis, ce quartier ayant gardé un
certain attrait pour les prospects tant en locatif qu’en accession
sociale.
La problématique des équipements et de leur attractivité
Ce secteur bénéficie d’un tissu d’équipements éducatifs
structuré autour de deux écoles (Guesde, Brossolette). En matière
d’éducation, le Centre social des 3 Villes intervient sur le champ de
l'accompagnement à la scolarité et favorise les liens familles-école
par le biais du poste dédié sur les écoles Guesde, Brossolette et
Marlot. La relocalisation du collège Monod, les projets déployés et
les liens entre partenaires via la commission collège-quartier ont
renforcé l'attractivité de l'établissement secondaire.
Par ailleurs le besoin de renforcer la coordination intercommunale
en matière d’accompagnement des jeunes vers l’emploi et la
formation apparaît comme une nécessité. Le quartier dispose d’un
Pôle Ressources Jeunesse (Laënnec) dont l’action est à conforter
afin qu’il puisse pleinement jouer ce rôle. Une expérimentation dans
le cadre du PIA (Programme d’investissement d’avenir) Jeunesse va
démarrer en janvier 2017 avec Hem et Lys-lez-Lannoy.

Espace Fontier

Le Pôle Ressources Jeunesse Laënnec propose entre autres un lieu
d’accueil de loisirs et de proximité (LALP) pour les 11-17 ans. Il s’agit
d’une réponse mieux adaptée à l’accueil des jeunes (en soirée,
pendant les vacances) permettant de travailler avec eux sur des
projets pédagogiques, grâce à une programmation co-construite
entre les participants et les animateurs.
La problématique de la mobilité
La mise en service de la Liane 4 reliant Villeneuve d’Ascq au centre
de Roubaix et le passage de la Citadine ont rendu ce secteur plus
accessible et favorisé la mobilité. Cela constitue un atout qui doit
être développé en travaillant sur la mobilité par la formation et les
opportunités de travail.

Moulin Potennerie
Le secteur de Moulin-Potennerie présente une situation fragile que
tend à minimiser une lecture basée uniquement sur les chiffrages
du chômage ou des dynamiques immobilières.
Essentiellement constitué d’un habitat privé ancien, ce quartier
présente une structure bâtie proche de celle existante sur le
quartier Sainte Elisabeth qui le borde à l’Est. Cette structure urbaine
accueille une population assez familiale, jeune et globalement
pauvre répartie de manière dispersée sur le secteur.Ainsi, à Moulin
Nord, 50% des allocataires de la CAF perçoivent le RSA et 39 % des
allocataires dépendent totalement des prestations sociales pour
vivre (chiffres CAF 2014). Ce sont les plus forts taux du secteur Sud.
Moulin Sud est le quartier le plus jeune du secteur Sud avec 36.2
% de la population âgée de moins de 18 ans (source INSEE 2012).
Ce constat est conforté par une présence importante d’un parc
diffus propriété de SOLIHA (ex-PACT) et en partie constitué de
maisons murées impactant la qualité urbaine du secteur. Certaines
maisons sont murées pour raison de manque d’attractivité et/ou de
problématique de sécurité. Enfin au cœur de ce secteur d’habitat
privé se situe un groupe de résidences sociales appartenant à
Partenord Habitat et Vilogia, et sur lequel les modalités de gestion
partenariale sont à clarifier dans le cadre d’une convention de
gestion de site telle que prévue au plan d’action de gestion urbaine
de proximité.
A lui seul, ce secteur totalise la moitié des signalements propreté
enregistrés sur les quartiers Sud.
De la même manière, les faits de trouble à la tranquillité publique
sont importants bien que très localisés aux abords de la rue Jules
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Nouveau Roubaix

Guesde, en proximité des principaux équipements publics et de
l’espace Fontier voisin d’une résidence de Soliha. La rue Jules Guesde
est une rue commerçante qui comprend des commerces souvent
peu qualitatifs aux horaires d’ouverture larges. Ces problématiques
portent des incidences importantes sur le fonctionnement de
l’ensemble du quartier et peuvent se conjuguer à des actes de trafic
de stupéfiants.
Ce secteur est couvert par un réseau d’équipements importants
concentré aux abords de la rue Jules Guesde sur les rues Dupuy
de Lomme et Bouvines. Une partie de ces équipements a
connu des rénovations saluées pour leur qualité. Toutefois leur
fonctionnement reste fragile et est en cours de dégradation (Centre
Social, structures éducatives et sportives), notamment eu égard
aux problématiques d’insécurité. Le Centre Social qui vient de
perdre son agrément jouait un rôle important au sein de ce réseau
d’équipements (350 familles suivies annuellement), notamment
sur le champ de l’éducation, des actions jeunesse et santé, mais
également sur le champ de la petite enfance en assurant la gestion
de l’accueil rue de Bouvines qui intègre également un espace PMI.
Sur le quartier Chanzy-Moulin, à cheval sur les secteurs Centre
et Sud, des problèmes de logements privés dégradés, de cadre
de vie, de stationnement et de trafics ont été repérés. Il existe en
effet des logements sans confort dans ce secteur, qui se situent
soit au niveau des contreforts avec l’Epeule soit vers le quartier
Moulin Potennerie. Il y est par ailleurs constaté un accroissement
des incivilités, des trafics et des problèmes de gestion urbaine de
proximité. Ces problèmes se déplacent vers le secteur de la gare.

Nouveau Roubaix
Le quartier Nouveau Roubaix, grâce à l’aspect architectural de ses
ilots, donne l’impression d’un quartier paisible, loin des problèmes
sociaux. En dehors de cet aspect de « carte postale » ce secteur
présente des difficultés liées à la présence d’une délinquance de
jeunes squattant l’école maternelle et les entrées d’immeubles.
Il s’agit d’un quartier d’habitat social, géré par un seul bailleur
(LMH). Datant des années 50, ce patrimoine social abrite un
peuplement proche de la moyenne roubaisienne avec une
légère surreprésentation des familles monoparentales et une
prédominance d’une population de type « travailleurs pauvres ».
Le bailleur social Vilogia dispose d’un parc d’habitat individuel
Avenue Motte, en sous occupation, avec taux de rotation faible. Le
parc collectif rue Braille est ancien et en partie en copropriété.

Nouveau Roubaix

A proximité du quartier, « l'Espace Linné » regroupe 4 services
municipaux et 14 associations, qui ne répondent pas toutes aux
orientations de la Politique de la Ville. On compte cependant des
actions d’accompagnement scolaire primaire et leur coordination
par le poste Liaison famille école quartier (Centre Social des 3
Villes), de la sensibilisation à la création d’entreprise (BGE, dispositif
CitésLab) et des actions liées à la lutte contre le surendettement
(AD3S). L’Espace Linné abrite également un accueil des jeunes de
11 à 17 ans dans le cadre du lieu d’accueil de loisirs et proximité
(LALP) porté par le Pôle Ressource Jeunesse Laënnec, ainsi qu’un
poste AILE pour l'accompagnement des 16/25 ans porté par le
centre social des 3 Villes.
Le quartier du Nouveau Roubaix compte peu d’acteurs de terrain
susceptibles de répondre à l’appel à projet du Contrat de ville et
de monter des actions afin de prendre en charge les besoins des
habitants et de les accompagner dans leurs démarches d’insertion,
de formation et d’aide au retour à l’emploi, d’éducation et
notamment de lutte contre l’échec scolaire.
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QUARTIERS PRIORITAIRES ET DE VEILLE DE ROUBAIX

2.LES PÉRIMÈTRES DU PROJET
ROUBAISIEN
• La géographie de la politique de la ville
• Les "quartiers de veille"
• Le "quartier vécu" correspondant à un territoire d’usage
qui déborde de la géographie réglementaire pour
englober l’ensemble des infrastructures et équipements
auxquels les habitants de la géographie politique de la
ville ont recours.

Limitecommunale
Quartiers
Géographie prioritaire
Territoire de veille

