SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE

APPEL A PROJET
AMENAGEMENT TEMPORAIRE DE L’ÎLOT VERDUN

VILLE DE ROUBAIX
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II.

Objet de l’opération

Émetteur Ville De Roubaix – 17 Grand Place – 59100 Roubaix
Occupation transitoire et animation du site dit îlot Verdun, situé à l’angle de l’avenue de Verdun,
propriété de Vilogia et sous maitrise d’ouvrage Ville.

a. Description
Le site visé a une surface de 5800 m2 environ
sur laquelle l’emprise envisagée par la Ville et
visée par les aménagements temporaires est de
2000 m2.
L’ambition est de mettre en œuvre une
démarche participative et expérimentale
d’auto construction visant l’aménagement
temporaire d’un site visé par le NPRU à moyen
terme en s’appuyant notamment sur les
travaux du service Politique de la ville1. Ce
projet a vocation à impliquer les habitants dans
un processus de transformation de leur
quartier, mais également de mobiliser des
populations extérieures en rendant le quartier
plus attractif.
Le « kit des aménagements et mobiliers » créé
appartiendra à la mairie des quartiers Est : il
pourra ainsi se déployer dans d’autres sites
faisant l’objet de transformation.
Site concerné et délimitation de l’espace.
Plan d’emprise p.15

Démarche du présent appel à projet :
-

Une phase d’émergence d’équipes projets dès la phase de lancement du présent appel à
projets ;

-

Une phase de discussion et d’échange avec un nombre restreint d’équipes, dont les projets
seront classés par le comité dédié composé d’élus et de techniciens municipaux ;

-

Délibération par le Conseil municipal de Roubaix d’une convention triennale avec l’équipe
retenue.

1

« Projet d’aménagement auto-construit porté par un tiers sur l’espace public » - Guide du porteur de projet et
guide interne – octobre 2019
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b. Enjeux
Les enjeux du projet sont décrits ci-dessous.
Enjeu 1 : Un levier de communication autour d’une future vie de quartier
Le quartier des Trois ponts a vécu une première phase de transformation urbaine par le biais du PRU
1 achevé courant 2015. Le NPRU entre dans sa phase opérationnelle à l’issue de la concertation
obligatoire achevée le 15 avril 2021.
Le site visé prévoit un projet de logements en diversification à moyen terme, soit 5 à 10 ans, ce qui
laisse des perspectives pour l’aménagement temporaire ici visé.
Ce type d’installation permet d’inscrire la transformation du quartier comme un processus et pas
seulement une finalité.
Enjeu 2 : Créer une vitrine école en matière de transformation urbaine :
L’îlot Verdun –Mulhouse est central dans le quartier des Trois ponts: sa situation géographique le
rend très visible lorsque l’on arrive sur le quartier à la fois par l’axe de l’avenue Brame, mais aussi par
le quartier du Pile. Ce site présente donc par sa nature et sa position une situation idéale pour mener
des actions innovantes et attractives.
Enjeu 3 : Mêler des dynamiques habitantes pour transformer l’espace :
Dans le même temps la Ville de Roubaix s’engage pour les initiatives habitantes par le biais du Budget
participatif, permettant ainsi de donner corps à des idées et initiatives d’habitants dans un délai
rapide. Les habitants se sont déjà mobilisés pour proposer des aménagements sur cet espace et ont
réussi à mobiliser autour du vote du budget participatif. Ainsi, un projet de jardin auto-construit est
lauréat du budget participatif 2020 et permettra d’aménager une partie de l’espace. Cette
mobilisation permet d’intégrer l’expertise d’usage des habitants dans ce projet. . L’articulation entre
l’initiative lauréate du Budget participatif et les phases concertatives envisagées permettra de
renforcer et enrichir les dynamiques habitantes du quartier.
Le projet du Budget participatif localisé sur le site concerne un jardin partagé auto-construit
composé d’un ensemble de mobiliers de jeux adultes et enfants, de bacs potagers2.
Enjeu 4 : Mêler les dynamiques associatives locales :
Le projet devra permettre d’associer les dynamiques associatives du quartier en utilisant les
dispositifs existants. Par exemple, le Projet d’Initiative Citoyenne (PIC) pourra être mobilisé afin
d’accompagner certaines animations. De manière générale, un des enjeux forts de ce projet est
d’associer les forces vives du quartier à la conception et la gestion de cet espace. Il est d’ailleurs
possibles aux associations le souhaitant de se constituer en consortium pour répondre à cet appel
d’offres.

2

Le descriptif de l’idée déposée est disponible en annexe p.
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III.

La démarche de la Ville de Roubaix
a. Les occupations temporaires et transitoires

Les questions d’occupations transitoires et temporaires ne sont pas nouvelles pour une Ville comme
Roubaix, territoire qui s’est développé autour de l’industrie textile. La crise industrielle et ses
corollaires ont laissé bons nombres de terrains et bâtiments libres. Des expériences d’occupations
temporaires ont donc déjà eu lieu sur différentes natures de terrain et de sites.
Une recherche action a été menée en 2015 sur le thème de la décroissance urbaine. Ce travail a permis
de mettre en lumière l’existence d’une multitude de site vacants et donc un fort potentiel de
transformation. En effet, le quotidien des habitants vivant à proximité de ces espaces est bien souvent
perturbé par les dépôts sauvages, les squats, le deal… Il y a donc un enjeu de taille à se saisir de ces
espaces pour en faire des lieux de vie du quartier et contribuer à une transformation - transition
urbaine réussie.
En 2018, le service Politique de la ville, conscient des nombreuses initiatives de ce type souhaitées par
des collectifs d’habitants et de ce potentiel, a impulsé l’écriture de guides outils facilitant ces processus
de travail, à la fois pour les porteurs et les services techniques de la Ville3.
Aujourd’hui la Ville s’engage plus avant sur le sujet en créant une instance politique dédiée : le COVAL
friches qui a pour visée de recenser l’ensemble des friches du territoire propriété ou non de la Ville et
d’y faciliter l’implantation de projets de nature temporaires ou transitoires.

b. Un site vitrine pour le quartier
La problématique principale à laquelle doit s’attacher le projet est celle des espaces vacants : les friches
peuvent rapidement devenir des lieux de dépôt sauvage, de rodéos, de squats pénalisant la vie du
quartier et son image.
La conséquence d’un site laissé « libre » trop longtemps est qu’il perd de sa valeur aux yeux des
habitants, il devient un lieu délaissé face auquel chacun se sent impuissant.
Pour autant, ces espaces libres sont aussi des espaces d’opportunités dans lesquelles investir pour
créer un confort supplémentaire pour les habitants. En proposant le présent appel à projet, la Ville
entend offrir un cadre propice à l’amélioration du quartier.

c. La participation des habitants
À Roubaix, la démocratie locale a suivi la dynamique des comités de quartier. Les premiers sont nés en
1977. Forts de leur histoire, ils se positionnent comme des espaces de mobilisation et d’engagement
des habitants dans un contexte marqué par des défis importants pour le territoire : accompagnement
du renouvellement urbain, renforcement de la cohésion sociale, etc.
Dans ce cadre l’animation territoriale est pilotée par la responsable du service Politique de la ville qui
encadre une équipe de cinq cheffes de projets et de quatre chargés de missions thématiques.

3

Consultable ici.
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Agissant au cœur des quartiers prioritaires, le service Politique de la ville a pour mission, d’une part de
conduire le projet de cohésion sociale et d’autre part, d’assurer l’appropriation des opérations de
rénovation urbaine dans les quartiers concernés. A ce titre, il anime la politique de démocratie
participative à travers la mise en œuvre de plusieurs dispositifs dédiés.
Parmi les dispositifs animés, on distingue les budgets participatifs qui relèvent des mécanismes de
gestion participative associés à des enveloppes budgétaires dédiées et les instances citoyennes qui
apportent un cadre institutionnel à l’expression des habitants.
-

-

IV.

Budgets participatifs :
o Fonds de Travaux Urbains (FTU)
o Projet d’Initiative Citoyenne (PIC)
o Budget Participatif de Roubaix (BPR)
Instances citoyennes :
o Conseils Citoyens
o Conseil Consultatif de la Jeunesse
o Conseil Municipal des Enfants
o L’Assemblée des Aînés

Publication

Le présent appel à projet sera publié sur le site La FABRIQUE de la Ville de Roubaix et diffusé aux
associations à but non lucratif et établissements publics dont l’action est située à Roubaix et dont
l’objet est compatible avec les objectifs annoncés.
L’appel à projet est ouvert à toute équipe pluridisciplinaire qui serait capable d’y offrir une réponse
complète. Ainsi, seront particulièrement appréciées les compétences et qualités suivantes : animation
de tiers lieux, animation d’écosystèmes, mobilisation habitante, connaissance du quartier et
spécificités des trois ponts, construction, associations d’habitants … et toute autre compétence que le
groupement souhaite apporter pour la constitution d’un projet tel qu’évoqué dans le descriptif.

V.

Calendrier prévisionnel

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : le 10 mai 2021.
Instruction interne à la Ville de Roubaix en mai 2021.
Le candidat retenu sera désigné par délibération au Conseil municipal du juin 2021.
Démarrage : juillet 2021.
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VI.

Propositions attendues
a. Objectifs du projet

Objectif 1 : Transformer cette zone en levier d’attractivité de la Ville et du quartier des Trois ponts par
une opération de changement d’image échelonnée sur 3 ans
Objectif 2 : Faire émerger et animer un lieu de vie pour les habitants et futurs habitants
Objectif 3 : Valoriser les compétences des associations du quartier autour d’un espace -projet
structurant
Objectif 4 : Favoriser l’émergence de l’initiative habitante et des dynamiques de quartier
Objectif transversal : valoriser les démarches durables et solidaires

b. Attendus en termes de concertation
La concertation avec les habitants du quartier autour des aménagements du site devra intervenir tout
au long du processus. Le travail de concertation sera un fil rouge de la démarche d’aménagement
temporaire et ne constituera pas seulement une phase du projet. Les structures répondantes sont
libres d’organiser ces temps de concertation dans les formes qui leur semblent les plus adaptées. Ainsi
la concertation pourra porter sur plusieurs thématiques : les aménagements ludiques et conviviaux,
les modalités de réalisation de ces mobiliers, les animations envisagées, etc.
L’ingénierie de concertation pourra s’appuyer sur les services de la Ville. Tous les supports prévus
seront financés par les structures répondantes dans le cadre de la réponse à l’appel à projets.
Le micro projet jardin partagé auto-construit issu de la dynamique du budget participatif doit être
intégré dans cette phase de concertation qui visera les modalités de réalisation.
La temporalité du projet doit être pensée sur trois ans, chaque étape devra être détaillée et préciser
les modalités envisagées de concertation des habitants.

c. Attendus en termes de conception et construction de mobilier
De manière concomitante aux activités de concertation, il est attendu des espace-temps de conception
et/ou de construction des mobiliers et aménagements visant la coréalisation et le transfert de
compétences auprès des habitants de certaines pratiques ou savoir-faire.
Les propositions s’appuieront sur le plan d’emprise proposé par la Ville de Roubaix et investiront les
espaces prévus pour les aménagements. Il est attendu une diversité et une forte modularité des
mobiliers proposés. Sans qu’il s’agisse d’une contrainte, l’attractivité voulue pour le quartier pourra
donner lieu à un espace dédié à des activités modulaires (ex : un espace pour food truck, bibliobus, ou
encore boutique éphémère…). Les propositions pourront aller jusqu’à des propositions concrètes sur
le sujet en lien avec les acteurs concernés.
La temporalité du projet doit être pensée sur trois ans, chaque étape devra être détaillée et préciser
les modalités envisagées d’implication des habitants dans la conception et/ou construction.
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Le micro projet jardin partagé auto-construit devra obligatoirement être mené dès la première année
d’activité.

d. Attendues en termes d’animation et d’entretien de l’espace
Il est attendu dans les propositions une animation et un entretien des équipements nécessitant ainsi
une implication forte des structures répondantes sur ce projet. Pour ces motifs relatifs aux usages et à
l’entretien des mobiliers, il est indispensable que les structures soient ancrées dans le quartier et
connaissent ses publics.
Il est à noter que les mobiliers construits seront propriété de la Ville de Roubaix et dans une optique
de dynamisation du quartier pourront être transposés, à l’issue des trois ans, sur un autre site en
gestion transitoire.
Concernant les attendus en terme d’animation, il faudra ainsi prévoir des mobiliers modulables (ex :
jeu de dames géant prévu dans le cadre du micro projet jardin partagé auto-construit) et des mobiliers
fixes pouvant accueillir le public de manière permanente (ex : une table de pique-nique).

e. Attendues en termes de communication
Identités visuelles et crédits
La structure retenue devra veiller à la conformité des règles de communication de la Ville de Roubaix
en apposant son logotype. La structure retenue devra également s’assurer que l’identité visuelle des
documents reprenne les logotypes des dispositifs locaux éventuellement utilisés. Logotypes et
mentions qui leur seront fournis par la Ville de Roubaix.

Utilisation des outils numériques municipaux
Pour communiquer et informer sur le projet, la structure devra se saisir des outils numériques
municipaux à disposition : plateforme participative et open-agenda.

Transmission d’informations
Le(s) prestataire(s) retenus devra transmettre régulièrement aux services municipaux des informations
permettant d’organiser la communication autour du projet.

f. Activités attendues
Le(s) prestataire(s) devra animer l’espace et en ce sens devra :
-

Élaborer une programmation prévisionnelle sur trois ans et un ensemble de mobiliers
possibles ainsi que le phasage d’installation de ces derniers ;
Créer des scénarios de concertation adaptés et créant un rythme d’aménagement progressif ;
Préfigurer un planning d’activités sur site et de chantiers participatifs détaillés ainsi que des
modalités de gestion-maintenance du mobilier sur les 6 premier mois.
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Ces chantiers participatifs permettront aux habitants d’œuvrer à la réalisation des mobiliers et
aménagements prévus. Le micro projet de jardin partagé auto-construit, lauréat du Budget participatif
2020, devra obligatoirement être intégré dans les propositions de chantiers participatifs. Le prestataire
devra également :
-

Organiser l’étalonnage des savoirs faire des structures coordonnées et des contributions de
chacune, la mise en valeur des synergies et convergences mises en œuvre ;
Présenter les expériences des structures en lien avec les propositions ci-dessus ;
Participer à des rencontres régulières avec les services de la Ville (cf. texte ci-dessous)
notamment dans les phases préliminaires.

Des conventions de cogestion seront mises en place avec les associations. Certains des mobiliers
pourront rester propriétés des associations. Il conviendra alors d’établir une convention d’occupation
ou un arrêté municipal adapté.

VII. Coordination avec la Ville
a. Moyens mis à disposition
Spécificité du terrain :
Sur les 5800 m2, le plan d’emprise prévoit un aménagement à hauteur d’environ 2000 m2 (hors zone
de réserve ville).
L’implantation de gazon est prévue pour faciliter les installations et les activités. La rue d’Ostende
située le long de la parcelle et actuellement non utilisée sera accessible pour les activités dès l’été
2021.
Les prairies fleuries seront entretenues par Vilogia et les gazons sur lesquels seront installés les
mobiliers par la Ville de Roubaix.

Services techniques municipaux associés à la démarche
La mairie de quartier Est, le service politique de la ville et le service aménagement, sont à l’initiative
de ce présent appel à projet.
La cheffe de projet Politique de la ville de secteur est le point d’entrée vers les autres services
municipaux et reste l’interlocutrice privilégiée des partenaires du projet.
La direction Cadre de vie (dont les services Espaces verts et Espaces publics) et le service
communication viennent en supports tout au long du projet et notamment dans les phases
préliminaires.

b. Gouvernance
La Ville de Roubaix souhaite prendre part à la programmation du lieu et du projet qui s’y déploie dans
une forme de gouvernance partagée.
Un comité de pilotage sera formé en amont du lancement de projet et composé de membres des
services supports précités et des porteurs et partenaires du projet. Sa fonction sera d’appuyer les
étapes de mises en œuvre des activités de construction et aménagements du terrain. Les calendriers
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de réalisation des travaux municipaux et ceux des associations devront bien s’articuler : il est
indispensable d’apporter un cadre d’échange dédié à ces ajustements.
Le comité de pilotage se réunira à minima une fois par mois lors des premiers mois de réalisation. Le
rythme sera ensuite fixé conjointement.

c. Programmation de l’espace
La collectivité souhaite s’impliquer tout au long du processus d’occupation transitoire dans une
démarche de co-apprentissage avec les structures répondantes. Des espaces de partage d’expériences
et échanges de pratiques pourront se mettre en place. Elle souhaite pouvoir accueillir, former,
partager, présenter l’ambition du territoire.
La collectivité souhaite disposer des usages suivants durant l’occupation transitoire :
-

Possibilité d’organiser des temps forts thématiques sur le site, dans le respect des
équipements et mobiliers installés, à raison de quatre par an maximum.
Des dispositions particulières seront proposées aux associations sur ces temps forts afin
qu’elles soient impliquées ainsi que d’autres associations du secteur.

VIII. Modalités de candidature
Les candidatures devront être remises sous enveloppe cachetée sur laquelle il sera clairement indiqué
« Appel à projet – aménagement temporaire de l’îlot Verdun », au plus tard le 10 mai ; les offres seront
déposées en deux exemplaires à l’attention de : Cécile Dehalu, responsable du service Politique de la
Ville – Hôtel de ville de Roubaix- 17 Grand’ Place CS 70737 - 59066 Roubaix Cedex 1
Les offres seront à envoyer également par courriel, au plus tard le 10 mai, à l’adresse suivante :
politiquedelaville@ville-roubaix.fr
Les candidats seront informés par courrier de la suite donnée à leur offre.

a. Critères d’éligibilité
Le(s) répondant(s) doivent remplir les critères d’éligibilité suivants :
-

-

être une organisation à but non lucratif dont l’objet a un caractère social, d’éducation, de
formation ou d’intégration et dont une partie de l’action à minima est située à Roubaix dans
les quartiers Est ;
avoir plus d’un an d’existence ;
ne pas être sous le coup d’une procédure de sauvegarde ou d’une procédure de redressement
judiciaire.

Les équipes peuvent être constituées d’un acteur unique ou d’un groupement d’acteurs. Un acteur ne
peut faire partie que d’une seule équipe répondante.
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b. Pièces à joindre au dossier
Pour chaque acteur, les pièces suivantes sont à joindre au dossier.

Pièces justificatives
-

Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale, les adresses de son établissement et
de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique,
ses numéros de téléphone et son numéro SIRET ;

-

Une copie de publication au Journal Officiel de la création de l’association ou immatriculation
SIRENE ;

-

L'attestation d'assurance de responsabilité civile et professionnelle en cours de validité ;
Les attestations sociales et fiscales à jour (Attestation de vigilance) ;

-

La situation propre des opérateurs économiques pour chaque membre de l’équipe ;

-

Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet
effet ;
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
prestations similaires à l’objet de l’appel à projet, réalisées au cours des trois derniers exercices
disponibles ;
Un bilan ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années.

-

-

Pièces supplémentaires :
-

Un tableau récapitulatif de la composition de l’équipe, des compétences propres et de la
personne représentante ;

-

Une lettre de candidature du mandataire de l’équipe ;

-

Une lettre de candidature signée par chacun des acteurs de l’équipe désignant le mandataire
de l’équipe

-

CV des personnes appelées à être engagées sur le projet.

-

Les certificats de qualifications professionnelles et/ou titres d’études correspondants (ou
équivalents) à chaque compétence, avec CV et organigrammes ;

c. Contenu du dossier
Les équipes remettront une note synthétique d’environ 10 pages maximum expliquant :
-

La compréhension et l’appropriation des enjeux du présent Appel à Projet
La pertinence de sa candidature.
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Les équipes transmettront une proposition détaillée incluant :
-

-

une programmation prévisionnelle sur trois ans et un ensemblier de mobiliers possibles ainsi
que le phasage d’installation de ces derniers ;
des scénarios de concertation adaptés et créant un rythme d’aménagement progressif4 ;
un planning d’activités sur site et de chantiers participatifs détaillés et des modalités de gestion
maintenance du mobilier sur les 6 premiers mois détaillant de manière hebdomadaire les
actions envisagées et sur la durée des 3 ans de manière plus générale
budget prévisionnel détaillé sur 3 ans (1 par an) ;
étalonnage des savoirs faire des structures coordonnées et des contributions de chacune, mise
en valeur des synergies et convergences mises en œuvre pour l’occasion ;
les sous- traitances éventuelles (en dehors du consortium des répondants)
Présentation des expériences des structures en lien avec les propositions ci-dessus.

Pour structurer leur réponse les structures s’appuieront sur le cadre de réponse ci-après. 5

d. Expérience et compétences
Les structures intéressées doivent compléter le tableau ci-dessous avec les références de même nature
déjà réalisées.
Maître d’ouvrage
Description précise des travaux
réalisés

Date de
réalisation

(nom – adresse et
coordonnées d’un
contact)

Taille de l’entité
traitée et
environnement
technique

e. Ingénierie de projet
Les structures intéressées doivent joindre le curriculum vitæ du ou des personnes appelées à être
engagées sur le projet et présenter également les ressources internes, externes ou partenariat
auxquels ils peuvent faire appel.

A l’issue de la phase de concertation initiale, ainsi qu’à chaque phase de concertation il est à prévoir un retour
sur les attentes détaillées en termes de mobiliers, usages, ateliers prévus.

4

5

Annexe 3 : cadre de réponse
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IX.

Annexes
a. Annexe 1 : description du projet lauréat du budget participatif

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.
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b. Annexe 2 : Plan d’emprise
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c. Annexe 3 : cadre de réponse
PROJET D’AMENAGEMENT TEMPORAIRE DE L’ILOT VERDUN

1. Présentation du consortium d’associations répondantes

2. Objet selon Statuts des associations répondantes

3. Expérience et compétences

Description précise
des travaux réalisés

Date de la réalisation

Maître d'ouvrage

Taille de l'entité traitée
et environnement
technique

4. Descriptif de la proposition
Titre donné à la proposition
Compréhension des enjeux du présent AAP

Préciser : nombre de jours d’intervention envisagés pour chaque étape de travail, objectifs, descriptif,
calendrier, nombre et qualités des personnes mobilisées.

5. Moyens alloués (financiers, humains, locaux,...) et les moyens nécessaires complémentaires
Faire un tableau récapitulatif des étapes de travail présentées ci avant avec les moyens alloués pour
chacune.

6. Budget prévisionnel
Nature de la dépense

Coût

TOTAL

€
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