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Cette année, la Ville de Roubaix a souhaité mettre en place
une expérimentation de budget participatif dans les quartiers Est.

Quel est le principe ? Allouer 100 000 € du budget municipal à la réalisation
de projets soumis par les habitants et votés par leurs soins.
Lancé le 15 janvier dernier avec l’appel à idées, ce ne sont pas moins
de 59 propositions qui ont été émises par les habitants et personnes travaillant
dans les quartiers du secteur Est : Pile, Trois-Ponts, Sainte-Elisabeth, Fraternité,
Sartel-Carihem. La Ville de Roubaix est fière de cette première édition et
de l’engouement que ce dispositif suscite.
Après le succès de la phase de dépôt des propositions, les directions thématiques
de la Ville de Roubaix ont étudié avec soin l’ensemble des 59 idées afin de juger
de leur faisabilité et de leur recevabilité (six critères : servir l’intérêt général,
ne pas être discriminatoire, relever d’une ou de plusieurs compétences exercées
par la ville, concerner une dépense d’investissement, être suffisamment précis
pour que son coût et sa faisabilité technique et juridique puissent être estimés,
ne pas être incompatible avec les projets en cours ou à l’étude sur le secteur Est).
De cette étude ressortent 14 projets, parfois issus de fusions d’idées, aujourd’hui
soumis au vote.

Vous l’aurez compris, votre participation n’est pas finie !
Du 23 avril au 12 mai, toute personne âgée d’au moins 7 ans et domiciliée
ou travaillant dans l’un des quartiers du secteur Est a l’opportunité de voter
pour les 4 projets qu’elle préfère parmi les 14 retenus. Les projets ayant reçu
le plus de votes seront réalisés par la municipalité.
Dans ce catalogue sont présentés les 14 projets, classés par thème. Leur ordre
ainsi que leur numérotation sont strictement aléatoires.
Le budget indiqué sur chacun des projets est une estimation, les projets lauréats
seront soumis à une réévaluation budgétaire.
Après dépouillement, les lauréats seront publiés
sur www.budgetparticipatif.ville-roubaix.fr dans la semaine du 13 mai 2019.

CADRE DE VIE
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RÉAMÉNAGEMENT DE L’AIRE
DE JEUX DE L’ÉCOLE
CHARLES PERRAULT

Description :
Afin d’améliorer les moments de récréation
des enfants, le réaménagement de l’aire
de jeux de l’école Charles Perrault est
proposé.
Les aménagements envisagés :
· Consolidation des jeux déjà présents
· Installation de jeux au sol avec faible
hauteur de chute
· Parcours sportifs au sol
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VÉGÉTALISATION DU PARVIS
DE L’ÉGLISE SAINTE-ELISABETH

Description :
Afin d’égayer cet espace perçu aujourd’hui
par les habitants comme «  terne », il est proposé
d’installer sur le parvis plusieurs jardinières hors-sol.
Localisation : Sainte-Elisabeth
Coût estimé : 5 000 €
Proposé par : Le comité de quartier
Sainte-Elisabeth

Localisation : Sartel-Carihem
Coût estimé : 30 000 €
Proposé par : L’école Charles Perrault
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RAFRAÎCHISSEMENT
DE LA FAÇADE DU CENTRE
PETITE ENFANCE
LOUIS CASSETTE

Description :
Il est proposé de remettre en état
la façade du Centre Petite Enfance situé
en plein cœur du quartier Sainte-Elisabeth.
Ce nouveau coup d’éclat permettrait au centre
de le rendre plus visible des passants et de
mettre en valeur la place Nabuchodonosor
qu’il longe.
Localisation : Sainte-Elisabeth
Coût estimé : 20 000 €
Proposé par : Le Centre Petite Enfance
Louis Cassette
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INSTALLATION
D’UNE AIRE DE JEUX
SUR LA PLACE CARNOT

Description :
Afin de dynamiser cette place au-delà du jour
de marché, il est proposé d’y installer une aire
de jeux pour les enfants en bas âge (moins
de 6 ans).
Les aménagements envisagés :
· Structure de jeux avec sol souple
· Bancs avec dossiers
Localisation : Pile
Coût estimé : 30 000 €
Proposé par : Le centre social du Pile/SainteElisabeth
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RÉNOVATION
DES DEUX FENÊTRES DU COMITÉ
DE QUARTIER SAINTE-ELISABETH

Description :
Si des rénovations du porche d’entrée ont été réalisées
au 110 rue Decrême, les deux fenêtres situées à l’étage
auraient besoin d’être remplacées afin de mettre en valeur
ce bâtiment et améliorer le cadre de vie des habitants
de cette rue.
Localisation : Sainte-Elisabeth
Coût estimé : 10 000 €
Proposé par : Le comité de quartier Sainte-Elisabeth
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RÉAMÉNAGEMENT DE LA COUR
DE RÉCRÉATION DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE JEAN MACÉ

Description :
Afin de redonner vie aux temps de récréation
et divertir les enfants, le réaménagement
de la cour de l’école élémentaire Jean Macé
est proposé.
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Les aménagements envisagés :
· Parcours ludique de sécurité routière
(à l’instar des tracés déjà effectués
sur la place de la Fraternité ou Place Carnot)
pour sensibiliser les élèves aux règles
de sécurité routière
· Tracés de jeux au sol (ex : marelle)
et installation de pistes (ex : jeu de billes)

RÉAMÉNAGEMENT
DE LA PLACE
NABUCHODONOSOR

Localisation : Trois-Ponts
Coût estimé : 7 000 €
Proposé par : L’école
élémentaire Jean Macé

Description :
Cette place avec ses commerces est un axe
important du quartier où toutes les génér
ations se croisent et la rendent dynamique.
Afin de rendre cette place encore plus vivante,
son réaménagement est proposé.
Les aménagements envisagés :
· Bancs
· Installation d’arceaux à vélo
· Agrès au sol et tracés ludiques
pour les enfants
Localisation : Sainte-Elisabeth
Coût estimé : 25 000 €
Proposé par : Le Centre Petite Enfance
Louis Cassette
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CULTURE
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FRESQUE
DANS LA COUR DU THÉÂTRE
NABUCHODONOSOR

Description :
Afin d’égayer cet espace du quartier
Sainte-Elisabeth qui se trouve en retrait,
souvent traversé pour se rendre à la salle
de sport Deville, il est proposé de créer
sur le mur accolé au théâtre une fresque
sur le thème de la nature.
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DES BOÎTES À LIVRES
PARTICIPATIVES
DANS LES ÉCOLES ET PARCS
DU SECTEUR EST.

Description :
Une boîte à livres est une petite
bibliothèque de rue où chacun peut déposer
et emprunter des livres gratuitement.

Évaluation provisoire :
Si lauréat, le budget estimé de ce projet
sera réévalué en fonction du travail artistique
envisagé.
Localisation : Sainte-Elisabeth
Coût estimé : 33 000 €
Proposé par : Le comité de quartier
Sainte-Elisabeth

Afin de renforcer le partage, l’échange
et la discussion autour des mots, il est
proposé d’installer des boîtes à livres aux
entrées d’école ainsi que dans les parcs du
secteur Est, alimentées par toute personne.
Localisation : Tous quartiers
du secteur Est
Coût estimé : 10 000 €
( 400 à 1 000 € par boîte)
Proposé par : L’école élémentaire Jean Macé
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AFFICHAGES ÉDUCATIFS
SUR LE BOULEVARD DE MULHOUSE.

Description :
Afin d’égayer le quartier tout en rendant ces murs pédagogiques,
il est proposé d’y peindre des messages éducatifs sur le vivre
ensemble, le tri sélectif ou encore les économies d’énergie.
Murs envisagés :
224 Boulevard de Mulhouse,
Façade des Espaces Verts
Évaluation provisoire : Si lauréat, le budget estimé de ce projet
sera réévalué en fonction du travail artistique envisagé.
Localisation : Tous quartiers du secteur Est
Coût estimé : 33 000 €
Proposé par : L’école élémentaire Jean Macé
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NATURE EN VILLE
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DES ARBUSTES FRUITIERS
DANS LE SECTEUR EST

Description :
Afin de renforcer la végétalisation
dans la ville ainsi que la sensibilisation
des enfants à la nature, il est proposé
d’implanter
des arbustes fruitiers d’essence régionale
dans les parcs ainsi que dans les écoles
ayant des projets de jardinage.
Localisation : Tous quartiers
du secteur Est
Coût estimé : 15 000 €
Proposé par : L’école
élémentaire
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SPORT

UN POTAGER URBAIN
SUR LA PLACE
DE LA FRATERNITÉ

Description :
Afin de promouvoir l’agriculture urbaine
participative, il est proposé d’installer
des carrés potagers aux abords de la place
de la Fraternité.
Localisation : Fraternité
Coût estimé : 5 000 €
Proposé par : marielou
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RÉAMÉNAGEMENT
DE LA PLACE CARNOT

Description :
Afin de dynamiser cette place de manière
quotidienne et renforcer son occupation
par les habitants, plusieurs personnes ont
émis le souhait de réaménager la place Carnot.
Les aménagements envisagés :
· Installation d’une table de ping-pong
· Installation d’une table de pique-nique
avec bancs
· Installation d’arceaux à vélos
· Renforcement des agrès sportifs existants
et ajout d’équipements sportifs adaptés
aux hommes et aux femmes
Localisation : Pile
Coût estimé : 24 000 €
Proposé par : L’école élémentaire Jean Macé,
le centre social du Pile/Sainte-Elisabeth
et le comité de quartier du Pile.

CIRCULATION DOUCE
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INSTALLATION
DE POTELETS À L’ANGLE
DE LA RUE CHEVALIER
ROLAND/BOULEVARD
DE REIMS

Description :
Afin de permettre une circulation
fluide des piétons, il est proposé d’installer
des potelets à l’angle de la rue du Chevalier
Roland et du Boulevard de Reims qui
empêcheraient le stationnement sur trottoir.
Localisation : Fraternité
Coût estimé : 2 050 €
Proposé par : FranK
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