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La nouvelle face du Pile 

 

   
 
 

UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE 
POUR MIEUX COMPRENDRE LA 

TRANSFORMATION DU QUARTIER 
 

 
 
 
 
 

 
Inscrit au PMRQAD, Programme Métropolitain de Réhabilitation des Quartiers Anciens 
Dégradés, le quartier du PILE s’apprête à vivre une profonde mutation. Au gré des chantiers 
ses futurs contours se dessinent. Pour aider les habitants à s’approprier ces changements, 
un parcours pédagogique et ludique parsemé de 14 panneaux d’information est mis en 
place. Il sera inauguré ce lundi 1er juillet à partir de 14h30 en présence de Guillaume Delbar, 
maire de Roubaix, Milouda Ala, adjointe au logement, Catherine Cressent, adjointe en 
charge des quartiers Est et d’une cinquantaine d’enfants de l’école Boileau - Pasteur. 
 
Avec l’ouverture au public, l’été dernier, du parc de la Teinturerie jouxtant un mail planté, le 
démarrage du chantier de construction du Pôle petite enfance et le début de la 
commercialisation des maisons à 100 000 euros, la transformation du quartier du Pile devient 
plus visible. D’autres chantiers lourds se profilent : poursuite de la démolition des maisons, 
construction de logements neufs, création d’aérations, seconde phase des travaux du parc de 
la Teinturerie, création d’une placette paysagère à l’angle du boulevard Beaurepaire et de la 
rue Lannes et prolongement de la rue Jules Guesde qui terminera de désenclaver le quartier. 
 
Pour accompagner et rendre plus lisible cette transformation, à partir du 1er juillet un parcours 
pédagogique fleurira dans le quartier. Il sera jalonné de 14 panneaux d’information numérotés 
invitant les habitants à découvrir et à comprendre les changements en cours ou à venir. 
 
Pour les y aider, un livret « Explorateurs » a été réalisé. Il propose un éclairage pédagogique 
sur les grandes réhabilitations du quartier et regorge d’anecdotes. Ce livret qui s’adresse aux 
jeunes et aux moins jeunes, sera disponible à la Maison du Projet, 53 rue de Condé. 
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LE 6 JUILLET : PILE AU RENDEZ-VOUS 
 

Pour tout comprendre de la réhabilitation du Pile, un second événement est programmé le 6 
juillet de 14h à 17h par La Condition Publique. Il s’agit d’un rallye ludique autour du thème du 
jardin comprenant le jardin du Bonheur, le parc de la Teinturerie et les jardins de 8 maisons 
réhabilitées. Le rendez-vous est fixé à 14h à La Condition Publique, 14 Place du Général 
Faidherbe à Roubaix. 
 

Le parcours - découverte sera inauguré ce lundi 1er juillet en 
présence de 4 guides et avec 50 enfants de l’école Boileau - 
Pasteur. Le départ de cette visite guidée sera donné à 14h30 
depuis la Maison du projet. Elle se terminera à 15h30 au parc 
de la Teinturerie où le maire, Guillaume Delbar, prononcera 
un discours, avant un grand goûter familial. 

 


