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Après une expérimentation positive sur les quartiers Est en 2019,
le budget participatif se généralise cette année à l’ensemble de la Ville.
Du 8 janvier au 2 mars, plus de 130 idées ont été proposées par les habitants.
Après le succès de la phase de dépôt des propositions, les services municipaux
ont étudié avec soin dans un contexte particulier, l’ensemble des 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, être compatible avec
les projets en cours ou à l’étude sur la Ville de Roubaix).

De cette étude ressortent 31 projets, parfois issus de fusions d’idées,
aujourd’hui soumis au vote.
QUEL EST LE PRINCIPE ?

Un budget de 250 000 € sera affecté pour un nombre de projets qui n’est pas déterminé
à l’avance – cela dépendra du montant nécessaire pour chacun des projets choisis. Et c’est
aux habitants de choisir le ou les projets qu’ils préfèrent. À vous de voter.
Dans ce catalogue sont présentés 31 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.
COMMENT VOTER ?

Du 14 septembre au 15 octobre, toute personne âgée d’au moins 7 ans et domiciliée
ou travaillant à Roubaix peut voter pour son ou ses projets préférés sur l’ensemble
de la ville, quelque soit votre quartier. Les projets ayant reçu le plus de votes seront
réalisés par la municipalité en partenariat avec les porteurs d’idées.
VOTE PONDÉRÉ

Cette année, vous avez
5 cœurs à distribuer pour
votre ou vos projets préférés.
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CONFORT ET EMBELLISSEMENT

8

BIENVENUE
ANGLE RUE DE CASSEL

24

PROPRETÉ
GRANDE RUE

Description :

Description :

Afin de se réapproprier l’espace situé au niveau
de l’angle boulevard Nations Unies et rue de Cassel
et de réduire les dépôts sauvages divers sur cet
espace, l’idée est transformer l’endroit en espace
détente doté de bancs, de poubelle. L’objectif est
également le remplacement des marches en bois
actuelles, trop glissantes.

Afin de limiter les déchets au sol, l’idée
est d’installer des poubelles, dans le dernier
tronçon de la Grande Rue, entre la place
de la Liberté et la Mairie, aux abords des points
de restauration rapide.
L’objectif est de conserver une ville propre
et agréable.

Ce projet est le fruit de la fusion
des idées « Bienvenue Angle rue de Cassel »
et « Coin Cassel Boulevard Nation Unis ».

Localisation : Grande rue
Secteur : Centre, quartier Centre-ville
Coût estimé : 2 000 €
Proposé par : Valérie

Localisation : Angle boulevard Nations Unies
et rue de Cassel
Secteur : Nord, quartier Alma
Coût estimé : 5 000 €
Proposé par : Collectif des Associations
quartier Alma et Comité de quartier
de l’Alma

14

AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ
ET CONVIVIALITÉ FACE AU MÉTRO EPEULE

Description :
L’idée est de réaménager la placette, en lieu
de convivialité pour supprimer le stationnement
sauvage. L’objectif est de créer une zone de partage
avec des bancs, une boite à livre ou à don,
une sculpture végétale.

Ce projet est le fruit de la fusion des idées
« Protection des piétons et des cyclistes
sur le chemin du travail et de l’école » et
« Aménagement de sécurité et convivialité
face au métro Epeule ».

Le projet étant de fabriquer un mobilier urbain
original avec des matériaux de qualité pour que
l’aménagement soit durable. Le choix du mobilier
et sa construction se feront avec les habitants du
quartier et des artistes et designers Roubaisiens.

Localisation : e
 n face de la station
de métro Epeule Montesquieu
Secteur : Ouest, quartier Epeule
Coût estimé : 10 000 €
Proposé par : Association Entre 2 parcs
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CONFORT ET EMBELLISSEMENT

13

RÉAMÉNAGER
LE PARC DE LA POTENNERIE

Description :
L’idée est d’ajouter des jeux dans
le parc de la Potennerie pour les enfants
de 8 à 13 ans. Comme des toboggans,
une toile d’araignée, des balançoires.
L’objectif est d’ajouter également
des bancs et un abri pour la pluie,
de la végétation et des arbres fruitiers.
Ce projet est le fruit de la fusion
des idées « Les nouvelles installations »,
« Des arbres au parc de la Potennerie »
et « Aire de jeu parc de la Potennerie ».
Localisation : P
 arc de le Potennerie, rue Jean Baptiste Notte
Secteur : Sud, quartier Potennerie
Coût estimé : 25 000 €
Proposé par : Les enfants du Centre Social Assia Djebar

3

AMÉNAGEMENT
DU PARC FONTIER

Description :
Afin de rendre le cadre de vie plus agréable, l’idée est d’ajouter
de la verdure, des fleurs, des bancs, un terrain de pétanque,
des jeux pour enfants (balançoires, cage à poule, tourniquet).
Localisation : Parc Espace Fontier
Secteur : Sud, quartier Moulin-Potennerie
Coût estimé : 20 000 €
Proposé par : Gigi

5
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CONFORT ET EMBELLISSEMENT

31

ESPACE CONVIVIAL
DANS LES JARDINS DE L’ALMA

Description :
Créer un espace convivial dans les jardins
familiaux rue de l’Alma. Y réaliser du mobilier
de jardins avec les habitants en matériaux
upcyclé : tables, chaises, bancs, etc. Ce mobilier
servira à accueillir des groupes, des écoles
et y réaliser des ateliers. Les matériaux choisis
devront respecter le principe « d’upcycling »
c’est-à-dire de réutilisation de matériaux.
Localisation : rue de l’Alma
Secteur : Nord, quartier Alma
Coût estimé : 5 000 €
Proposé par : Centre Social Alma

2

RÉAMÉNAGEMENT PLACE
ROUSSEL (PROPRETÉ)

Description :
L’idée est d’aménager la place Roussel
pour créer un espace agréable et convivial.
Les habitants souhaitent des tables
de pique-nique, des bancs, des jeux pour
les enfants un petit parcours cyclable, un abri
à vélo et également interdire aux chiens de faire
leurs besoins. Pourquoi pas en mettant
des panneaux humoristiques.

6

Ce projet est le fruit de la fusion
des idées « Aménagement Place Roussel »,
« Propreté de la place Roussel et de ses environs »
et « Signalisation contre les crottes de chien ».

AMÉNAGER LE PARC
RUE DE LA BRUYÈRE

Localisation : Place Édouard Roussel
Secteur : Ouest, quartier Epeule
Coût estimé : 25 000 €
Proposé par : C
 hristiane, Isabelle et l’association
Le Fil de l’Épeule

Description :
En concertation avec les habitants du quartier,
l’idée est de réaménager le parc de la rue de
la Bruyère / Rollin, en ajoutant des bancs, en
remplaçant les tables de pique-nique et bancs.
Également concevoir des jeux pour les enfants.
Localisation : Angle rue de la Bruyère / Rue rollin
Secteur : Nord, quartier Cul du Four
Coût estimé : 20 000 €
Proposé par : Madame S
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CONFORT ET EMBELLISSEMENT

15

INSTALLATION DE BANCS PUBLICS
(L’USINE, PARC BARBIEUX,
HÔPITAL VICTOR PROVO)

19

PLUS DE BANCS

Description :

Description :

Afin de créer des temps de pauses et de bavardages,
il est proposé d’installer des bancs publics (en béton
ou en métal) de toutes les couleurs afin qu’ils soient
repérables par les anciens et les enfants.

L’idée est de proposer des bancs afin d’aider
les personnes ne pouvant plus facilement marcher
à faire des pauses lors de balades ou de courses.
Quelques bancs de couleurs différentes.

Localisation : boulevard de Fourmies (L’Usine),
parc Barbieux, boulevard Lacordaire
(Hôpital Victor Provo) et dans l’autre
sens du boulevard de Fourmies vers
la Fraternité
Secteurs : C
 entre et Sud, quartier Barbieux
- Potennerie
Coût estimé : 10 000 €
Proposé par : Michelle

Localisation : rue Jules Guesde, rue Denain
Secteur : Sud, quartier Potennerie
Coût estimé : 4 000 €
Proposé par : G
 igi

22

AMÉNAGER LE PARC EXTÉRIEUR
DU NOUVEAU MONDE

Description :
Pour pouvoir se reposer et profiter du lieu,
l’idée est de mettre plus de bancs (environ 5),
dans le parc extérieur du Nouveau Monde, pour
les familles et les enfants, ainsi que des tables
de pique-nique (2 ou 3).
Localisation : Parc extérieur du Nouveau Monde
Secteur : Nord, quartier Hommelet
Coût estimé : 10 000 €
Proposé par : Nouveau Monde
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NATURE

1

NICHOIRS
À OISEAUX

7

Description :

CRÉATION PARKING
VÉGÉTALISÉ

Description :

L’idée est de créer des nichoirs
ou petites maisons pour les oiseaux,
de construire tout type de nichoirs
pour petits et grands oiseaux.

Entre la rue Jules Guesde et la rue Marie
Buisine se trouve un parking. Il est proposé
de le transformer en un parking végétalisé.
Le côté végétalisé rendrait ce parking plus
agréable et permettrait de limiter le dépôt
sauvage.

Matériaux : bois en partenariat avec la Ville
de Roubaix et les habitants (les grands-parents,
les enfants, les petits enfants pour la construction
des maisons des oiseaux ainsi que la décoration).

Localisation : r ue Jules Guesde
et la rue Marie Buisine
Secteur : Est, quartier Pile
Coût estimé : 10 000 €
Proposé par : Del

Ce projet est le fruit de la fusion
des idées « Nichoirs à oiseaux »
et « Des nids pour les hirondelles ».
Localisation : Place du travail,
ilot Fragonard
et derrière le Colisée
Secteurs : S
 ud et Ouest, quartiers
Nouveau Roubaix et Trichon
Coût estimé : 2 000 €
Proposé par : Bunny et Djamel Ettabeha

16

FLEURIR
LA RUE BREZIN

Description :
Afin d’améliorer le cadre de vie, l’idée est d’enlever les
grilles, car elles sont glissantes, puis de les remplacer
par des fleurs. L’objectif est d’apporter de la verdure.
Le souhait est de vérifier également si les arbres de la
rue sont en bonne santé et les remplacer dans le cas
contraire.
Le projet a déjà été mené dans d’autres secteurs de la
Ville devant la Maison du Projet Tout Pile.
Localisation : rue Brezin
Secteur : O
 uest, quartier Epeule
Coût estimé : 10 000 €
Proposé par : Christiane
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NATURE

17

FLEURISSEMENT
DES FAÇADES EN SUSPENSION

Description :
L’idée est de proposer des pots suspendus et des balconnières
aux habitants volontaires (dans la lignée du dispositif totems verts).
La première année, la Ville pourrait donner des fleurs.
Ce serait aux habitants de les entretenir. Et s’ils veulent, ils pourront
ensuite mettre leurs propres fleurs dans les pots. Ainsi, les façades
seraient plus jolies. Certaines rues à Roubaix sont un peu tristes et
manquent de couleurs et de verdure.
Localisation : rue d’Inkermann,
puis l’ensemble de la Ville de Roubaix
Secteur : O
 uest, quartier Epeule
Coût estimé : 10 000 €
Proposé par : Dominique

26

JARDIN PARTAGÉ
AUTO-CONSTRUIT

Description :
Création d’un jardin partagé permettant
d’être un lieu d’échanges, de convivialité,
de solidarité, de mixité sociale et
de créativité.
L’idée est d’installer dans un premier
temps des bancs (voir du mobilier à partir
de palette pouvant être construit par
et pour les habitants), un jeu de dames
collectifs avec des dalles, un espace pour
jouer à la pétanque et voir d’autres jeux
(mini-golf), de disposer des bacs « potagers »
pour les herbes aromatiques. Ces bacs
permettraient ainsi de créer du lien par
l’entretien et la préservation mais aussi
des échanges de recettes et d’explications
sur les bienfaits de certains aromates
Ce projet est le fruit de la fusion des idées « Planette jeu » et « le plus pour mon plat ».
Localisation : l’espace vert se trouvant à
la jonction de l’Avenue de Verdun et du
boulevard de Mulhouse.

Secteur : Est, quartier Trois ponts
Coût estimé : 50 000 €
Proposé par : Centre social des 4 quartiers
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CULTURE

20

UNE BIBLIOTHÈQUE
À L’ÉCOLE

9

KIOSQUE LECTURE

Description :

Description :

L’école Pierre Brossolette accueille
218 élèves âgés de 2 à 10 ans dans 2 bâtiments.
Il y a 2 locaux disponibles pour les bibliothèques
mais nous ne disposons pas du mobilier et
le fond littéraire est trop vieux et trop pauvre.

L’idée est de réaménager la servitude de passage
Jardin Frasez en installant un kiosque lecture pour
favoriser la rencontre entre riverains et la discussion.

L’objectif principal est de faire prendre conscience
aux enfants que lire c’est prendre plaisir. L’idée
est de créer deux bibliothèques accueillantes et
fonctionnelles. Ils pourront également emprunter
les livres afin de les emmener chez eux.

Localisation : Servitude de passage Jardin Frasez
Secteur : Nord, quartier Alma
Coût estimé : 2 000 €
Proposé par : Comité de quartier de l’Alma

Ce nouveau lieu, agréable, permettrait de renouer
contact dans le quartier.

Pour le mobilier : des coussins, fauteuils, bacs
de rangement, meubles de présentation, tables
de bibliothèque adaptées à l’âge des élèves, tapis.
Pour le fond littéraire complet (romans, albums,
documentaires, revues, journaux...) pour
des enfants de la maternelle au CM2
sans oublier un fond pour les élèves
«petits lecteurs». Dans une bibliothèque
de niveau primaire, il est également
important d’avoir un coin écoute
avec casques et postes CD et des CD.
Localisation : L’école Pierre Brossolette
Secteur : Sud, quartier Hauts Champs
Coût estimé : 5 800 €
Proposé par : École Brossolette

29

MISE EN VALEUR DU FRONTON ART DÉCO
DE L’ANCIENNE ENTRÉE DE LA PISCINE RUE DES CHAMPS.

Description :
L’entrée du musée La Piscine se trouve rue de l’Espérance ; de ce fait
l’entrée d’origine de la piscine rue des Champs est ignorée des visiteurs.
Elle est pourtant remarquable de par son architecture et son histoire.
Le projet proposé consiste, par un jeu de miroir, à remettre l’entrée d’origine
à la vue de tous les visiteurs depuis l’intérieur du musée La Piscine.
Les miroirs seraient disposés de façon esthétique sur la façade
de la salle des sports en face du fronton de l’ancienne entrée. De ce fait
de l’intérieur du musée par le reflet du miroir pourrait être vue le fronton
d’origine puisque la porte existante de l’ancienne entrée est constituée
de carreaux transparents.
Un panneau didactique rappellerait que le fronton a été conçu par l’architecte
Albert Baert, franc-maçon notoire qui ne s’est pas privé d’introduire dans
la conception du fronton les symboles de la franc-maçonnerie : colonnes,
fresque de petites pyramides, passage des ténèbres à la lumière ...
Localisation : M
 usée de la Piscine
Secteur : Centre, quartier Espérance

Coût estimé : 15 000 €
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Proposé par : Collectif Roubaix
Aujourd’hui et Demain

CULTURE

27

COQUE FOND DE SCÈNE
MONUMENT NADAUD
PARC BARBIEUX

10

JUMELLES
DU PATRIMOINE

Description :

Description :

À l’instar de la place d’Arras, l’idée est de mettre
en valeur le patrimoine de la Ville de Roubaix avec
une visite dans le passé (depuis la révolution
industrielle en passant par l’exposition universelle
jusqu’à aujourd’hui), à partir de jumelles en réalité
augmentée en libre accès, dans un point clé de la Ville.

Au sein du parc Barbieux, l’idée est d’installer
une haute coque translucide qui favoriserait
l’acoustique pour des concerts de musique
ou du théâtre. Et de surcroît permettrait d’avoir
une vue sur les arbres environnants (une sorte
de kiosque moderne).
Cet aménagement sera amovible.

Localisation : Ensemble de la Ville de Roubaix
Coût estimé : 30 000 €
Proposé par : Ahmed

Localisation : P
 arc Barbieux,
derrière le monument
à Gustave Nadaud
Secteur : Centre, quartier Barbieux
Coût estimé : 40 000 €
Proposé par : Yves

23

LE PASSAGE DES LÉGENDES :
PARIS-ROUBAIX & STREET-ART

Description :

28

Le projet est de réaliser une ruelle dédiée
aux légendes de Paris-Roubaix. Il s’agit d’un axe complet
réservé au street art et aux fresques de rue.

GRADINS EN PIERRE
AU PARC BARBIEUX :
FONDS DE SCÈNE MOBILE

Dans cette rue, nous aurions une succession de portraits
de vainqueurs, graffés par des artistes du monde entier.
On imagine déjà les portraits de Peter Sagan, Tom
Boonen ou Roger de Vlaeminck réalisés par Jef Aérosol,
C215, Vhils, EZK, Mr VOul ou encore Ted Nomad, comme
une galerie à ciel ouvert.

Description :
Au niveau des gradins en pierre, au milieu
du Parc Barbieux, concevoir un fond de scène
(amovible) qui puisse favoriser l’acoustique
pour la production de petites pièces de théâtre
ou de petits concerts, certains Week-end de
la «belle saison», par exemple pour la Fête
de la Musique.

Localisation : Le Passage
des légendes entre la rue
du Maréchal Foch et le parking
du Centre.
Secteur : Centre, quartier Crouy
Coût estimé : 45 000 €
Proposé par : Jean-Charles Huvelle

Localisation : Parc Barbieux
Secteur : Centre, quartier Barbieux
Coût estimé : 40 000 €
Proposé par : Yves
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JOUER ET BOUGER

11

ESPACE DÉTENTE
(PÉTANQUE)

Description :
L’idée est d’aménager un terrain de pétanque qui sera situé derrière
le parcours santé au niveau de la Place Fontenoy (Place de Noirtes
Femmes).
Ce nouveau lieu de détente et de loisir,
permettra aux habitants de se retrouver
et de partager des moments agréables.
Localisation : P
 roche de la place de Fontenoy
Secteur : Nord, quartier Alma
Coût estimé : 3 000 €
Proposé par : Comité de quartier Alma

18

AIRE DE JEUX

Description :

25

L’idée est d’augmenter
le nombre de balançoires,
de jeux, structures, pour
que chaque enfant puisse
profiter de l’espace de jeux
de 3 à 12 ans.

AMÉNAGEMENT
DE TABLE DE JEU

Description :
Pour rapprocher les habitants, enfants
et adultes, j’aimerais que 3 tables de jeux
(échecs, jeu de dames, jeu de l’oie) soient
mises dans l’espace vert rue de Vivier
(quartier de l’Epeule)
Localisation : rue de Vivier
Secteur : Ouest, quartier Epeule
Coût estimé : 6 000 €
Proposé par : Annick

21

Localisation :
Parc des pierres derrière
la Maison des Services,
Mairie des quartiers EST,
71 avenue de Verdun
Secteur : Est,
quartier Trois ponts
Coût estimé : 50 000 €
Proposé par : Mammy Yoyo

METTRE DES TABLES
DE PING-PONG
Description :
L’idée est d’installer des tables de ping-pong,
à l’extérieur, à travers la ville, pour favoriser
la pratique de ce sport.
Localisation : Ensemble de la Ville de Roubaix
Coût estimé : 25 000 €
Proposé par : Brahim
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VÉLO ET PIÉTONS

5

TOTEMS SÉCURITÉS
ET PATRIMOINE

Description :
Le projet serait d’installer des totems sécurité aux
abords des écoles de la ville pour que les conducteurs
réagissent et pour les sensibiliser au danger.
L’objectif de faire réduire la vitesse aux conducteurs,
et de permettre en même temps aux habitants
de découvrir le patrimoine de Roubaix (ville d’art
et d’histoire).

12

ABRI VÉLOS

Description :

Ce projet est le fruit de la fusion des idées
« Arrêtez de rouler trop vite » et « Totem Ville
d’art et d’histoire ».

Multiplier les emplacements vélos allant
de l’emplacement simple pour un stationnement
de courte durée à l’abri vélo pour un stationnement
de moyenne durée.

Localisation : Ensemble de la Ville de Roubaix
Coût estimé : 50 000 €
Porteur de projet : Centre Nautilus / Le Fil de l’Épeule

Localisation : Ensemble de la Ville de Roubaix
Coût estimé : 40 000 €
Porteur de projet : Laib Azzedine et André Decoster

AUTRES
4

INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATEURS
SOLIDAIRES

30

DES ABRIS
POUR LES SDF

Description :

Description :

Mettre au moins 5 réfrigérateurs
solidaires dans la Ville de Roubaix
soit un par secteur afin de limiter
le gaspillage et favoriser le partage.
Un frigo solidaire permet d’une part
aux restaurateurs et commerces
de déposer leurs invendus et aux
particuliers d’y déposer des aliments
qu’ils ne consommeront pas. D’autre
part, les personnes qui en ont besoin
pourraient venir se servir.

Le projet est un élément de mobilier urbain.
Il se présenterait sous forme de bancs publics
utilisables par tous pendant la journée et serait
convertible en un abri (pour les personnes SDF)
pour dormir. Cela permettrait de leur créer une bulle
d’intimité, en les protégeant du froid, du vent
et de la pluie.
Plus de 2 000 SDF meurent chaque années en
France et vivent dans des conditions déplorables,
l’objectif du projet pourrait donc améliorer les
conditions de vie de ces personnes dans le besoin
tout en apportant de nouvelles installations
aux habitants de Roubaix.

Les réfrigérateurs seraient gérés
par les commerçants intéressés et
approvisionnéspar les habitants,
commerces, etc.

Localisation : Ensemble de la Ville de Roubaix
Coût estimé : 50 000 €
Proposé par : Louison

L’idée serait de customiser les réfrigérateurs avec
les jeunes des Pôles Ressources Jeunesse de la ville.
Ce projet est le fruit de la fusion des idées « Solidarity
Fridge », « Installation d’un Frigo / Garde-manger
Solidaire » et « Installer un frigo solidaire à l’Alma ».
Localisation : Ensemble de la Ville de Roubaix
Coût estimé : 7 000 €
Proposé par : Mini Bn, Friendly Fridge et Valérie

BANC PUBLIC LE JOUR
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