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« L’amélioration du parc ancien roubaisien »

Dans une ville comme Roubaix dont presque 50 % du parc date d’avant 1949 et 39% des logements
privés sont potentiellement indignes (contre 17% pour Lille Métropole), l’amélioration du parc ancien
et la lutte contre l’habitat indigne sont des enjeux primordiaux.
A ce titre, la Ville s’inscrit dans les différents dispositifs métropolitains, comme en témoigne le
démarrage d’une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (voir page 4).

Un parc ancien roubaisien important
Roubaix est une ville avec un parc logement ancien conséquent. 50 % de l’ensemble du parc logement
date d’avant 1949 et seul 6% du parc a été construit après 1990 (source INSEE RP 2008). Les
problématiques liées au confort, à l’insalubrité, à la précarité énergétique et à la mise aux normes des
logements sont inhérentes à ce parc et de ce fait, des axes majeurs de développement pour la Ville.
Le parc ancien se démarque également par sa structure. En effet, les logements sont pour la plupart
des logements individuels, contrairement aux logements construits après 1949.

Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessous, les logements anciens (avant 1949) sont essentiellement
occupés par des locataires du secteur privé et des propriétaires occupants. L’importance du nombre de
locataires du secteur privé dans les logements datant d’avant 1915 interpelle quant à la qualité et au
confort de ces logements.
< 1915

1915-1948

1949-1975

Locataire HLM

1145

572

7090

Après
1975
3781

Locataire Secteur
privé

5519

636

540

1288

Propriétaire occupant

7625

2330

1455

1160

Source : Filocom 2009

Source : Filocom 2009

Au sein du parc privé ancien, le parc en propriété occupante représente 61% des résidences principales
(67% dans Lille Métropole) et le locatif privé 39%.

Logements privés

Dont logements locatifs
privés

Roubaix

21 062

39%

Dont logements
en propriété
occupante
61%

Territoire roubaisien

57 521

24%

76%

Lille Métropole

343 402

33%

67%

Les résidences
principales

Source : ADULM-LMCU PLH 2012-2018/Filocom 2009

Ce parc, quel que soit son statut (locatif ou propriété occupante), connaît des difficultés.
Le parc ancien en propriété occupante est un parc stable et modeste (10% de chômeurs) et également
moins ouvert aux nouveaux roubaisiens. La forte stabilité de ce parc peut être liée à la relative faible
attractivité de ce parc.
Quant au parc locatif privé ancien, il concentre une part importante de populations en difficultés
(26% de chômeurs, 25% de familles monoparentales). Il est également caractérisé par une sur-mobilité
résidentielle. Cette dernière peut s’expliquer par la dégradation du parc et la modestie des ménages qui
l’occupent.
Ainsi, l’indignité et le manque de confort sont des problématiques très liées au parc ancien et
représentent 6 236 logements en 2007 dont 42% en propriété occupante. La part des logements privés sans
confort ou avec confort partiel est de 47% (42% pour le territoire roubaisien et 35% pour LMCU).

Le parc privé
potentiellement
indigne en 2007
Roubaix

6 236

Part des logements
privés potentiellement
indignes
31%

Dont logements
en propriété
occupante
42%

Territoire roubaisien

10 251

18%

53%

Lille Métropole

38 585

11%

47%

Logements privés
potentiellement indignes

Source : ADULM-LMCU PLH 2012-2018/Filocom 2007

Roubaix

1 273

Part des
logements
privés sans
confort
6%

Territoire
roubaisien

3 145

5%

21 108

37%

Lille
Métropole

12 327

4%

107 450

31%

Le confort

Logements
privés sans
confort

Logements
privés avec
confort partiel

Part des logements
privés avec confort
partiel

8 572

41%

Source : ADULM-LMCU PLH 2012-2018/Filocom 2009
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De plus, on constate une vacance assez importante dans les logements anciens : 18% des logements
achevés avant 1915 et près de 10% de ceux achevés entre 1915 et 1948.

Source : Filocom 2009

L’amélioration de l’habitat ancien : une priorité pour la Ville de Roubaix
La Ville de Roubaix est inscrite dans différents dispositifs visant l’amélioration de l’habitat. Dans ce
cadre, elle a mis en place des permanences pour accueillir et conseiller les propriétaires occupants et
propriétaires bailleurs dans leur projet de réhabilitation et les orienter vers les bons dispositifs d’aide. En
2012, 207 propriétaires ont été accompagnés.
Lille Métropole Communauté Urbaine, délégataire des aides à la pierre, finance sur tout le territoire
communautaire, le conseil, l’accompagnement et les travaux des ménages modestes dans le cadre de
l’amélioration de l’habitat privé. Ainsi, elle soutient le développement des associations agréées dans le cadre
du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique (FART).
A Roubaix, entre 2006 et 2010, 1 274 logements ont bénéficié du soutien financier de l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH). 48% de ces logements étaient des logements en propriété occupante, 30%
des logements locatifs privés et 22% des logements indignes.

Tableau des logements roubaisiens ayant bénéficié d’aides de l’ANAH entre 2006 et 2010

Roubaix

Territoire
roubaisien

Lille
Métropole

Logements en propriété occupante

611

1 036

3 486

Logements locatifs privés

387

460

1 403

dont loyer conventionné très social

60%

63%

57%

dont loyer conventionné

17%

16%

17%

dont loyer intermédiaire

20%

18%

18%

dont loyer libre

3%

3%

9%

276

303

755

Logements indignes traités

Source : ADULM, Infocentre, Agence Nationale de l’Habitat

A noter que 4 384 propriétaires occupants roubaisiens sont éligibles aux aides de l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH). 66% d’entre eux, soit 2 886, ont des ressources «très modestes».
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Quoi de neuf ?
Une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain
(OPAH-RU) sur les territoires de Croix, Roubaix, Tourcoing et Wattrelos débute en 2013, pour une
période de 5 ans. A Roubaix, l’OPAH-RU s’étend sur les quartiers Pile, Moulin, Sainte-Elisabeth,
Cul de Four et une partie de l’Epeule.
Les objectifs sont les suivants :
•
Traiter, réhabiliter et requalifier l’habitat dégradé,
•
Axer la priorité sur la lutte contre l’habitat indigne,
•
Favoriser la performance thermique des logements,
•
Améliorer l’image du quartier et traiter les façades.
Pour plus de renseignements :
Contacter le bureau d’études Urbanis
Maison du projet 49 rue de Condé 59100 Roubaix
Permanence : mardi matin en mairie de quartier Nord et jeudi matin à la Maison du projet
et sur rendez-vous tous les jours à la Maison du projet
Tél. : 06 03 25 19 08
Concernant la lutte contre l’habitat indigne, en Juin 2012, 172 logements sont suivis à Roubaix par la
Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale Lutte contre l’Habitat Indigne (MOUS LHI) ; 637 logements à
l’échelle de Lille Métropole Communauté Urbaine. Pour poursuivre les actions engagées, la MOUS
LHI sera prolongée jusque la fin de l’année puis un nouveau dispositif verra le jour en 2014
jusqu’en 2017.
Les objectifs sont les suivants :
•
Accompagner les occupants pour mettre un terme au vécu de l’indignité du logement,
•
Accompagner les propriétaires pour engager des travaux sur les logements,
•
Conforter les priorités d’intervention (les locaux occupés, frappés d’insalubrité et de
péril ou en situation de l’être) sur l’ensemble du territoire communautaire.
Pour plus de renseignements :
Contacter le Pact Métropole Nord
25 rue de Lille 59 100 Roubaix
Tél. : 03 20 89 50 50
er

Au 1 Juin 2013, les aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et du Fonds d’Aide à la
Rénovation Thermique (FART) vont augmenter :
•
Elargissement des critères d’éligibilité des propriétaires occupants,
•
Augmentation du taux de subvention dans le cadre du programme « Habiter Mieux »,
•
Augmentation de l’aide de solidarité écologique,
•
Création d’une aide à la rénovation thermique pour les propriétaires bailleurs,
•
Majoration des aides pour les opérateurs maîtrise d’ouvrage insertion.
Pour plus de renseignements :
Contacter la Maison de l’habitat
9 rue des Fabricants 59100 Roubaix
Permanence : mardi matin, jeudi matin et vendredi matin
Tél. : 03 20 66 47 52

Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas à nous adresser vos propositions:
Nachyrah AHAMADI
Pôle évaluation et prospective
Direction Habitat Hygiène
Direction Générale Développement et Aménagement du Territoire
Ville de Roubaix
nahamadi@ville-roubaix.fr
Tel : 03 20 66 45 50 - Fax : 03 20 66 48 50
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