
Vous avez une idée  
 pour votre quartier ?  
À vous de jouer !

Déposez votre idée 
sur budgetparticipatif.
ville-roubaix.fr

BUDGET

ROUBAIX

du 8 janvier

au 2 mars

2020

ROUBAIX.FR

LE PIC, POUR QUOI FAIRE ? 
Pour animer le quartier et favoriser  
les échanges entre habitants : fête de quartier, 
exposition, animations autour d’un jardin 
d’un compost collectif, événements 
solidaires, actions de convivialités…
Vous êtes une association, un groupe 
d’habitants ? Le soutien financier  
peut aller jusqu’à 1500 € par projet. 

LE FTU, POUR QUOI FAIRE? 
Pour accompagner la réalisation  
de petits travaux d’amélioration du cadre 
de vie suggérés par les habitants autour  
de la convivialité, des espaces publics,  
de l’environnement, de la propreté, etc.  
(jeux pour enfants, parcours sportifs, …).

SI VOUS AVEZ DES PROJETS OU DES IDÉES, 
SACHEZ QU’IL EXISTE D’AUTRES OUTILS  
PARTICIPATIFS À LA VILLE DE ROUBAIX.

 LE PIC ET LE FTU POUR L’ENSEMBLE DES QUARTIERS
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Pour plus d’informations et pour déposer un dossier
roubaix.fr > Municipalité > Participation des habitants



Vous avez envie de vous investir, vous avez des idées pour créer 
de la convivialité, pour favoriser la rencontre entre voisins ? Vous avez 
un projet à visée collective pour votre rue, vous avez en tête un aménagement 
qui pourrait plaire à d’autres ? Vous voulez participer à la vie de votre quartier ? 
Impliquez-vous dans votre quartier, dans votre ville en quelques clics. 

Chaque habitant ou actif de Roubaix, à partir de 7 ans, peut déposer 
une idée (qui sera soumise au vote des habitants). 

Votre idée peut concerner un espace public ou un bâtiment municipal  
sur le territoire de Roubaix. La Ville vérifiera que les projets sont faisables, 
puis les soumettra au vote des habitants. Le classement, après clôture  
du vote, définira les projets qui seront réalisés à compter de l’été 2020. 

Pour déposer votre projet et pour voter, rendez-vous sur 
budgetparticipatif.ville-roubaix.fr.

En 2019, le dispositif du Budget Participatif a été proposé  
aux habitants du quartier Est sous forme d’expérimentation.

59 propositions d’aménagement ont été déposées
14 projets ont été soumis au vote
6 projets lauréats
1 772 votes

Les 6 projets retenus sont l’installation d’une aire de jeux  
sur la place Carnot, des arbres fruitiers dans les cours d’écoles, 
des boites à livres participatives, le réaménagement de la place 
Carnot et de la cour de récréation de l’école élémentaire  
Jean Macé, ainsi qu’un potager urbain place de la Fraternité.

VOUS AVEZ UNE IDÉE ?! 

A SAVOIR !

POUR VOUS AIDER :

Chaque semaine jusqu'au 2 mars, des permanences sont organisées par 
secteur :

• en Mairie de quartiers Nord, Est, Sud, Ouest pour répondre à vos questions, 
les jeudis matin de 9h15 à 12h.

• en Mairie de quartiers Centre pour répondre à vos questions, les samedis 
matin de 9h15 à 12h.

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

Vous pouvez contacter la Direction Politique de la Ville et Vie Associative :

• budgetparticipatif@ville-roubaix.fr
• 03 59 57 31 24

Ou votre mairie de quartiers, les cheffes de projet pourront vous y aider :

• Mairie de quartiers Nord : 03 20 28 10 60
• Mairie de quartiers Sud : 03 20 99 92 10
• Mairie de quartiers Est : 03 20 99 10 01
• Mairie de quartiers Ouest : 03 20 28 10 40
• Mairie de quartiers Centre : 03 20 66 46 00

 Je vote pour mes projets 
préférés 

Je dépose une idée La Ville étudie les idées

La Ville réalise 
les projets lauréats 

8 JANVIER  
AU 2 MARS

DU 3 MARS
AU 30 AVRIL

À COMPTER DE L’ÉTÉ 2020 
JUSQUE 2021  

DU 5 
AU 31 MAI

VOUS DÉCIDEZ, NOUS RÉALISONS !

VOTE

BUDGET PARTICIPATIF ROUBAIXCALENDRIER




