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         COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Roubaix, le 23 octobre 2020 

 

 
BUDGET PARTICIPATIF 

Les quinze projets lauréats sont connus 
 

 

Expérimenté dans les quartiers Est de Roubaix en 2019, le budget participatif a été 
généralisé cette année à l’ensemble de la ville. Sur les 136 projets déposés, 31 ont été 
retenus par la Ville et soumis au vote des habitants entre le 12 septembre et le 15 octobre. 
1 932 bulletins ont été déposés dans l’urne et ils sont 15 lauréats à se partager, pour leurs 
projets respectifs, les 250 000 euros consacrés par la Ville à ce dispositif.  
 

Outil de démocratie participative, le budget participatif offre la possibilité aux habitants d’être 
très directement associés à la vie de de leur quartier en leur permettant de proposer des 
projets qui sont ensuite réalisés par la Ville. 
 
Six catégories étaient ouvertes pour ce budget participatif 2020 : cadre de vie, sécurité, nature, 
culture, sport et autre. 

 
À l’issue des 1 932 votes et un total de 9 174 cœurs attribués, 15 projets arrivent en tête des 
suffrages : 
 

 Des abris pour les SDF, 1 982 cœurs, 50 000 euros 

 Installation de frigos solidaires à travers la ville, 679 cœurs, 7 000 euros  

 Une bibliothèque à l'école, 635 cœurs, 5 800 euros 

 Aménagement de sécurité et de convivialité face au métro Épeule, 542 cœurs, 10 000 euros 

 Totems sécurité et patrimoine, 481 cœurs, 50 000 euros 

 Jardin partagé auto-construit, 452 cœurs, 40 000 euros 

 Installation de bancs publics (à L'Usine, au parc Barbieux, à l’hôpital Victor Provo), 347 

cœurs, 10 000 euros 

 Aire de jeux, 345 cœurs, 5 000 euros 

 Propreté Grande Rue, 332 cœurs, 2 000 euros 

 Réaménagement de la place Roussel (propreté), 327 cœurs, 20 000 euros 

 Espace détente (pétanque), 238 cœurs, 3 000 euros 

 Nichoirs à oiseaux, 228 cœurs, 2 000 euros 

 Multiplier les abris vélos, 213 cœurs, 20 000 euros 

 Mise en valeur du fronton Art Déco de l’ancienne entrée de La Piscine rue des Champs, 205 

cœurs, 15 000 euros 

 Espace convivial dans les jardins de l'Alma, 200 cœurs, 15 000 euros 
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DESCRIPTIF DES PROJETS PAR LEURS PORTEURS RESPECTIFS 
 
DES ABRIS POUR LES SDF 
 

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 sans domicile fixe) 
pour dormir. Cela permettrait de leur créer une bulle d’intimité, en les protégeant du froid, du vent 
et de la pluie. 
 
L’objectif du projet est d’améliorer les 
conditions de vie de ces personnes dans le 
besoin tout en apportant de nouvelles 
installations aux habitants de Roubaix. 
 

Localisation : ensemble de la ville 
de Roubaix 
Coût estimé : 50 000 € 
Proposé par : Louison 
 

INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATEURS SOLIDAIRES 
 

Installer au moins 5 réfrigérateurs solidaires à Roubaix, soit un par secteur afin de limiter 
le gaspillage et favoriser le partage. 
 
Un frigo solidaire permet aux restaurateurs et aux commerçants de déposer leurs 
invendus, aux particuliers de déposer les aliments qu’ils ne consommeront pas et aux 
personnes qui en ont besoin de venir se servir. 
 
Les réfrigérateurs seraient gérés par les commerçants intéressés. 
 

L’idée serait de customiser les réfrigérateurs avec les jeunes des Pôles Ressources 
Jeunesse de la ville. 
 

Localisation : ensemble de la Ville de Roubaix 
Coût estimé : 7 000 € 
Proposé par : Mini Bn, Friendly Fridge et Valérie 
 

UNE BIBLIOTHÈQUE À L’ÉCOLE 
 
L’école Pierre Brossolette accueille 218 élèves âgés de 2 à 10 ans dans 2 bâtiments. 
Il existe 2 espaces disponibles pour les bibliothèques, mais l’école ne dispose pas du mobilier et le 
fonds littéraire est vieux et pauvre. 
 
L’idée est de créer deux bibliothèques accueillantes et fonctionnelles. L’objectif principal est de faire 
prendre conscience aux enfants que lire est un plaisir. Ils pourront également emprunter les livres afin 
de les emmener chez eux. 
 

Localisation : école Pierre Brossolette 
Secteur : Sud, quartier Hauts Champs 
Coût estimé : 5 800 € 
Proposé par : école Brossolette 
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AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ ET DE CONVIVIALITÉ FACE AU MÉTRO ÉPEULE 
 

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 boîte à livres ou à dons et une sculpture 
végétale. 
 
Le projet est 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 : en face de la station de métro Épeule - Montesquieu 
Secteur : Ouest, quartier Épeule 
Coût estimé : 10 000 € 
Proposé par : association Entre 2 parcs 
 
 
TOTEMS SÉCURITÉ ET PATRIMOINE 
 

Le projet est d’installer des totems sécurité aux abords des écoles de la ville pour sensibiliser les 
conducteurs au danger. 
 
L’objectif est de réduire la vitesse des automobilistes et de permettre aux habitants de découvrir le 
patrimoine de Roubaix. 
 

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

JARDIN PARTAGÉ AUTO-CONSTRUIT 
 
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 (voire du mobilier 
à partir de palettes pouvant être construit par et pour les habitants), un 
jeu de dames collectif avec des dalles, un espace pour jouer à la 
pétanque et d’autres jeux (mini-golf) et de disposer de bacs potagers. 
Ces bacs permettraient de créer du lien, mais aussi des échanges de 
recettes et d’explications sur les bienfaits de certains aromates. 
 

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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INSTALLATION DE BANCS PUBLICS 
(L’USINE, PARC BARBIEUX, HÔPITAL VICTOR PROVO) 
 
Afin de créer des temps de pause et de bavardage, 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. 
 

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 : Centre et Sud, quartier Barbieux - Potennerie 
Coût estimé : 10 000 € 
Proposé par : Michelle 
 

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

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 
 
 
RÉAMÉNAGEMENT PLACE ROUSSEL (PROPRETÉ) 
 
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 vélos et également interdire aux chiens de faire leurs besoins, par exemple 
en installant des panneaux humoristiques. 
 

Localisation : place Édouard Roussel 
Secteur : Ouest, quartier Épeule 
Coût estimé : 20 000 € 
Proposé par : Christiane, Isabelle et l’association 
Le Fil de l’Épeule 
 
 
PROPRETÉ GRANDE RUE 
 

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. 
 

Localisation : Grande Rue 
Secteur : Centre, quartier Centre-ville 
Coût estimé : 2 000 € 
Proposé par : Valérie 
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ESPACE DÉTENTE (PÉTANQUE) 
 

L’idée est d’aménager un terrain de pétanque qui 
sera situé derrière le parcours santé au niveau de la 
Place Fontenoy. 
Ce nouveau lieu de détente et de loisirs permettra 
aux habitants de se retrouver et de partager des 
moments agréables. 

Localisation : proche de la place de Fontenoy 
Secteur : Nord, quartier Alma 
Coût estimé : 3 000 € 

    Proposé par : Comité de quartier Alma 
 

 
 

NICHOIRS À OISEAUX 
 

L’idée est de créer des nichoirs ou petites maisons pour les oiseaux, de construire tout 
type de nichoirs pour petits et grands oiseaux. 
 
Matériau : 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 : place du Travail, îlot Fragonard et derrière le Colisée 
Secteurs : Sud et Ouest, quartiers Nouveau Roubaix et Trichon 
Coût estimé : 2 000 €  
Proposé par : Bunny et Djamel Ettabeha 
 
 
ABRIS VÉLOS          
 

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 : 20 000 € 
Porteur de projet : Laib Azzedine et André Decoster  
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MISE EN VALEUR DU FRONTON ART DÉCO 
DE L’ANCIENNE ENTRÉE DE LA PISCINE RUE DES CHAMPS 
 

 

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 vu 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, etc. 
 

Localisation : musée La Piscine 
Secteur : Centre, quartier Espérance 
Coût estimé : 15 000 € 
Proposé par : Collectif Roubaix Aujourd’hui et Demain 
 

 
ESPACE CONVIVIAL DANS LES JARDINS DE L’ALMA 

 
Créer un espace convivial dans les jardins familiaux rue de l’Alma. 
Y réaliser du mobilier de jardin avec les habitants en matériau 
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 : 15 000 € 
Proposé par : centre social Alma 
 

 
 


