
Orientation stratégique Orientation 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace
public et le patrimoine

Action nom Création d’un espace de stationnement Boulevard de l’est
Action n° 13
Statut En réflexion
Niveau de priorité Fort
Maître d’ouvrage Ville de ROYE
Description de l’action La ville de Roye souhaite rendre son centre-ville plus convivial,

plus  accessible  et  plus  adapté  aux  besoins  de  l’ensemble  des
habitants du territoire en offrant des lieux de vie laissant plus de
place aux familles et aux personnes âgées. 

Alors que le  centre-ville  est  aujourd’hui  majoritairement pensé
pour  les  déplacements  automobiles  et  le  stationnement  des
véhicules (des résidents, des salariés et employés du centre-ville
et des consommateurs), le rendre plus accessible, plus animé et
mieux  intégré  dans  son  environnement  urbain  ne  pourra  que
renforcer  sa  fréquentation  ainsi  que  celle  de  son  appareil
commercial qu’il conviendra par ailleurs d’accompagner.

A ce titre, la stratégie de la ville de Roye vise à désengorger le
stationnement  de  la  place  Jacques  Fleury  et  de  proposer  une
véritable alternative à cette place centrale qui se doit de trouver
un nouvel usage et une nouvelle identité.

La ville de Roye souhaite créer un espace de stationnement de
100 places boulevard de l’est, à 3min à pied du centre-ville.

L’utilisation  d’un  large  espace  enherbé  sans  usage  en
stationnement  « perméable »  permettra  également  de
renforcement  le  parcours  de  déambulation  au  centre-ville  et
offrira plus de visibilité aux vitrines des commerçants Royens.

Cet espace de stationnement permettra également de fluidifier
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les  entrées  et  sorties  des  deux  groupements  scolaires  aux
moments clés de la journée (8h-9h / 12h-13h / 16h-17h).

Emprise du projet : environ 10 000m²
Partenaires identifiés
Dépenses prévisionnelles Poste de dépenses :

- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : 36 000 euros TTC
- Etude de maîtrise d’oeuvre et travaux : 1 320 000 euros 

TTC
- Travaux déconnexion EP : 540 000 TTC

Plan de financement prévisionnel Ville de Roye : 950 000 euros 
Région : 730 000 euros
Agence de l’eau : 180 000 euros
Fond de concours CCGR : ?
Enveloppe voirie interco : ?
Amendes de police : ?

Calendrier Étude et programme 2023-2024
Lancement des travaux : 2025
Fin des travaux : 1er semestre 2026

Lien autres programmes et 
contrats territorialisés
Indicateurs de suivi et d’évaluation Indicateurs de suivi : 

● Recrutement d’une AMO pour la définition du programme
et la passation d’un marché MOE

● Recherche de financeurs potentiels
● Lancement des travaux
● Livraison de l’ouvrage

Indicateurs d’évaluation : 
● Taux d’occupation du stationnement en centre-ville
● Nombre de places de stationnement en centre-ville

Annexe Annexe n°1 : Localisation du site



Localisation du site retenu : 


