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« Les nouveaux arrivants à Roubaix»
Entre septembre 2009 et mars 2010, environ 900 ménages roubaisiens* ont récemment
emménagé dans un nouveau logement.
En 2010, la Ville de Roubaix a mené une enquête auprès d’un échantillon représentatif de 100
ménages*. Cette enquête visait à mieux cerner les trajectoires des habitants, leur insertion dans
leur quartier, leurs stratégies d’habitat, leurs projets futurs et leur perception de la ville de Roubaix.
Cette enquête a donc concerné :
- des habitants d’autres communes venant s’installer à Roubaix ;
- des habitants, déjà roubaisiens, ayant déménagé pour un autre logement au sein de la ville.
Des profils divers
Agés entre 23 et 85 ans, on trouve dans cet échantillon aussi bien des jeunes ménages que des
retraités. On dénombre également une légère majorité de couples (55%).
58% des nouveaux arrivants habitaient déjà à Roubaix et 42% venaient d’une autre commune.
69% des « néo-roubaisiens » proviennent d’une commune de la communauté urbaine de
Lille (Lille, Marcq-en-Baroeul, Lys-lez-Lannoy, Wasquehal, etc.), 9.5% de la région Nord-Pas-deCalais, 19% du reste de la France et 2.4% de l’étranger.
Les « néo-roubaisiens » se distinguent de l’ensemble des nouveaux arrivants sur des points bien
précis :
-

Des ménages de taille assez réduite. 60% des ménages ne compte qu’un ou deux
individus (contre 30% pour les « déjà-roubaisiens »);

Composition familiale des « néo-roubaisiens »

Composition familiale des « déjà-roubaisiens »
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*

Source : fichier du Service National de l’Adresse (SNA), émanation de La Poste, en date du mois de Mai 2010

-

Ils sont à la fois plus actifs et plus qualifiés. Les cadres et les professions
intellectuelles supérieures sont bien représentés (architecte, sculpteur, cadre
commercial, etc.);
Répartition des « néo-roubaisiens » par CSP

Enquête auprès d’un échantillon représentatif de 100 ménages

-

*

Les locataires privés et les propriétaires occupants prédominent (45% chacun).
Les locataires du parc social sont assez peu représentés dans l’échantillon (7%).

Une sur-attractivité du Centre
Parmi ces 100 ménages interrogés et compte tenu de la population totale de chaque quartier, on
observe une répartition relativement équilibrée des nouveaux emménagés, avec toutefois, une surattractivité du Centre (21.1% des nouveaux emménagés).
Une partie de cette sur-attractivité peut s’expliquer par les programmes immobiliers récemment
livrés (Villas Sarrail, etc.).

*

Source : fichier du Service National de l’Adresse (SNA), émanation de La Poste, en date du mois de Mai 2010
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Des choix résidentiels diversifiés
Au sein des ménages interrogés, on constate une bonne représentation des différents statuts
d’occupation, avec une légère prédominance des propriétaires, notamment chez les « néoroubaisiens ».

Répartition des nouveaux arrivants* par statut
d'occupation de leur logement
* enquête auprès d'un échantillon représentatif de 100 personnes
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Ainsi, 35% des nouveaux arrivants sont propriétaires, avec une majorité assez confortable de
primo-accédants. Pour les « déjà-roubaisiens », il s’agit à la fois de cadres et professions
intermédiaires et de catégories plus modestes. Leur choix s’oriente vers le parc ancien individuel
nécessitant souvent des travaux lourds, sans quartier de prédilection. Quant aux « néoroubaisiens », ils viennent à Roubaix pour accéder à la propriété. Ils ont un profil plus aisé et
plus jeune, le plus souvent sans enfant. Les biens acquis sont pour une grande partie dans le parc
ancien, individuel ou collectif, dans les franges Sud, Ouest et le Centre de Roubaix. Ils sont
également séduits par les lofts. Comme l’explique un contrôleur commercial de 37 ans, « Roubaix
a un potentiel énorme pour des acheteurs comme moi. Nous avions regardé les prix sur Lille ou
Croix et c’est au moins trois fois plus cher (…) Roubaix n’a rien à envier aux autres villes pour ce
qui est des maisons anciennes ».
32% des nouveaux arrivants vivent dans le parc locatif social. Les locataires du parc social sont
localisés, pour une grande partie, dans les quartiers d’habitat social : Anseele, Haut
Champs, Nouveau Roubaix, Alma. Les quartiers Nord rassemblent une part importante des
nouveaux arrivants locataires du parc social, ce qui s’explique partiellement par les récentes
livraisons de programmes de logements. Ce sont des ménages assez modestes, plutôt moins
jeunes que les propriétaires et les locataires privés.
31% des nouveaux arrivants habitent dans le parc locatif privé. C’est le statut le moins
représenté dans l’enquête et le plus clivé. Il présente des extrêmes en terme de niveau de vie et
de revenus. Au sein de ce parc, se juxtaposent des retraités aisés, des jeunes ménages ainsi que
des ménages très modestes recherchant un logement adapté à leurs revenus. Ce parc est
composé, entre autres, d’immeubles de copropriétés des années 1970-1980, de lofts mais
également des maisons type 1930 de mauvaise qualité parfois. Pour certains occupants de ce parc
locatif privé, « il y a Roubaix et Roubaix ».
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Roubaix, une ville dynamique en mutation
Roubaix offre les atouts d’une grande ville avec un patrimoine de grande qualité.
Les nouveaux arrivants apprécient la proximité des commerces et des services, le calme de leur
quartier, les lieux culturels, l’abondance d’espaces verts et la proximité des transports. Les degrés
de satisfaction variables selon les quartiers d’habitation, restent élevés. Ainsi, 100% des
nouveaux arrivants dans le quartier Sud sont satisfaits ou très satisfaits. Ils sont 70 % dans le
quartier Nord.
Néanmoins, certains ménages déplorent un sentiment d’insécurité persistant mais qui concerne
essentiellement les biens matériels. « Roubaix bouge, mais il faudrait davantage sanctionner les
gens pour la propreté, le manque de civisme (…) » précise un interrogé. Les difficultés de
circulation et de stationnement sont également souvent évoquées. D’autres regrettent la faiblesse
de la vie nocturne.
Mais, tous les enquêtés saluent le renouveau du cadre de vie et le dynamisme culturel. « Au
niveau culturel, ça bouge beaucoup à Roubaix ». La ville est perçue comme une ville
dynamique en pleine mutation. « Roubaix n’a plus rien à voir avec ce qu’elle était avant » est
une remarque qui revient souvent dans le discours des « déjà-roubaisiens » comme des « néoroubaisiens » qui ne connaissaient la ville que de réputation. Roubaix est définie comme « une
belle ville qui a une très mauvaise image ». Les «néo-roubaisiens » sont séduits par le prix de
l’immobilier mais aussi par le cadre de vie et la qualité patrimoniale.
Quel est, d’après vous, le principal atout de la ville de Roubaix ?

Quelles sont vos principales raisons d’installation à Roubaix ?

Analyse des réponses spontanées des néo-roubaisiens
Enquête auprès d’un échantillon représentatif de 100 ménages

En conclusion et pour reprendre les propos d’un enquêté, « la ville a un potentiel énorme pour les
classes moyennes et autres, ne serait-ce que grâce au patrimoine qu’elle a, il y a des maisons
sublimes et (…) des espaces verts. Il y a un vieux patrimoine à conserver et un travail d’image à
faire ».
Le prochain numéro de l’Essentiel Habitat sera consacré aux primes villes:
Quels travaux sont subventionnés ? À quelle hauteur ? Pour quels publics ?
Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas à nous adresser vos propositions:
Nachyrah AHAMADI
Observatoire Local de l’Habitat
Ville de Roubaix
nahamadi@ville-roubaix.fr
Tel : 03 20 66 45 50
Fax : 03 20 66 48 50
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