Communiqué de presse
Roubaix, le 31 octobre 2018

Futur Pôle Petite enfance du Pile

Plus de service et de proximité

Une crèche, une halte-garderie et une consultation PMI, Protection maternelle et infantile, réunies
en un seul et même lieu : c’est ce qu’offrira, à l’automne 2019, le Pôle Petite enfance du Pile. Ce
nouvel équipement au service de la petite enfance constitue l’une des pierres angulaires de la
transformation du quartier inscrit dans le PMRQAD, Programme métropolitain de requalification
des quartiers anciens dégradés, dont l’objectif est d’améliorer la qualité de l’habitat, du cadre de
vie, mais aussi des services.
Historiquement implantées entre la rue Marie Buisine et la rue Franklin, la halte-garderie et la crèche
Marie Buisine, dans le quartier du Pile, ne permettaient plus de recevoir dans de bonnes conditions les
enfants. Les locaux étaient devenus obsolètes et les capacités d’accueil s’avéraient insuffisantes.
Dans le cadre du programme de rénovation de ce quartier de Roubaix, dont l’objectif est d’améliorer
la qualité de vie des habitants, en termes de logement, d’environnement et de services, il a donc été
décidé de construire un nouvel équipement. Celui-ci trouvera place à côté du centre social Pile - Sainte
Élisabeth, sur le site du square Ansart, entre la rue Lannes et la rue Marceau.
44 places en crèche et 17 en halte-garderie
Au total, les familles bénéficieront d’une crèche de 44 places réparties en deux sections, petits et
moyens/grands, d’une halte-garderie de 17 places et d’une consultation PMI constituée de trois
bureaux et d’une salle d’attente.
Autres avantages : le Pôle Petite enfance sera situé à proximité immédiate du centre social, favorisant
ainsi les liens entre les deux structures. Il sera directement desservi par la ligne de bus à haut niveau
de service, la Liane 4.
3 structures et des espaces mutualisés
Le Pôle Petite enfance se développera sur environ 1 300 m2 de plain-pied et s'organisera autour
d’espaces extérieurs pour les enfants (jardins et terrasses). En plus de la crèche, de la halte-garderie
et de la consultation, il proposera des locaux mutualisés (hall, local poussettes, sanitaires, salles
d'activité, etc.) et un espace réservé au personnel (vestiaires, lingeries, salles de repas et de repos). Il
sera agrémenté, à l’extérieur, d’une aire de livraison, d’un parking pour le personnel, d’arceaux pour
les vélos et d’espaces verts faisant le lien avec le centre social.
L'entrée principale des piétons et des véhicules se fera rue Lannes, dont la voirie a été refaite
récemment pour le passage de la ligne de bus à haut niveau de service. Un accès technique est
également prévu rue Marceau pour l'entretien des espaces verts notamment.
Afin de répondre au mieux aux attentes des familles, celles-ci ont été associées à la conception du
projet.

LE MOT DE L’ÉLUE
« En tant que maire des quartiers Est et conseillère déléguée à la petite enfance, je suis heureuse de
voir émerger ce Pôle Petite enfance qui a toute sa place dans ce quartier isolé en termes
d’équipements publics. Il incarne la proximité de l’institution avec les familles du quartier en proposant
deux modes de gardes d’enfants au fonctionnement différent, l’un municipal, l’autre associatif, ainsi
qu’une permanence des services de soins de la Protection Maternelle et Infantile du Département. »
Catherine Cressent, Adjointe déléguée aux quartiers Est, à la petite enfance et au handicap enfant.
LE FINANCEMENT
D’un coût total de 6 millions d’euros, le Pôle petite enfance a bénéficié des financements de la
Région et de l’ANRU dans le cadre du PMRQAD, Programme métropolitain de requalification des
quartiers anciens dégradés, du Département, de la CAF et de la Ville de Roubaix.

Les structures d’accueil Petite enfance à Roubaix



6 crèches municipales (320 places)
17 crèches et haltes-garderies associatives et privées (353 places)
Soit 673 places



2 Centres Petite enfance
Basse Masure, quartier Cul de Four : halte-garderie + ALSH* 3/5 ans,
Louis Cassette, quartier Sainte-Élisabeth : halte-garderie + ALSH 3/5 ans + PMI + ludothèque



3 Pôles Petite enfance
Montesquieu, quartier de l’Épeule : crèche + halte-garderie + ALSH 3/5 ans + PMI
Cassel, quartier de l’Alma : crèche collective municipale + crèche familiale municipale + PMI +
santé scolaire
Patapont, quartier des Trois Ponts : crèche + PMI

*Accueil de loisirs sans hébergement
Les pôles et les centres Petite enfance proposent aux familles des services complémentaires. Ils
favorisent et renforcent les liens partenariaux, et ce, dans l’intérêt de l’enfant et de ses parents.

Pose de la première pierre le mercredi 7 novembre 2018, à 12h30.
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