
     

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

Action nom Valorisation de la trame végétale du Parc Demouy
Action n° 14
Statut Engagée
Niveau de priorité Fort
Maître d’ouvrage Ville de ROYE
Description de l’action Le Parc Demouy, situé au sud de la ville et à proximité immédiate

du  centre-ville  et  des  écoles,  offre  un  cadre  verdoyant  et  un
véritable espace de respiration et de biodiversité au sein de la
ville de Roye sur 3 hectares arborés et traversé par deux bras de
l’Avre et quelques étangs.

Très apprécié des Royens, il reste néanmoins assez confidentiel et
mérite d’être davantage valorisé afin d’en faire un véritable lieu
de rencontre, d’animation et de culture.

Ce projet, à portée environnementale et éducative, repose sur les
principes suivants : 

● Renforcer la trame végétale du parc
● Créer une entrée visible depuis l’espace public
● Proposer un véritable espace de détente et de jeux
● Réaliser un arborétum
● Permettre  la  tenue  d’animations  et  de  manifestations

culturelles
● “Sanctuariser”  une  partie  du  Parc  pour  favoriser  le

développement de la biodiversité

Partenaires À déterminer
Dépenses prévisionnelles Poste de dépenses : 

Création d’une entrée : 420 000 euros TTC
Valorisation et renforcement de la trame végétale : 3 000 euros  
TTC
Installation d’une aire de jeux pour enfants : 40 000 euros TTC

Plan de financement prévisionnel Ville de Roye : 275 200 euros
Région : 175 000 euros

Valorisation du parc Demouy
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Département : 12 800 euros
Calendrier Étude de conception : Décembre 2022- 2e semestre 2024

Réalisation des plantations : 2023
Réalisation des travaux d’entrée : 2024-2026
Réalisation de l’espace de détente : 2024

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

● Définition du programme de travaux
● Établissement du plan de financement
● Lancement des travaux
● Livraison de l’ouvrage

Indicateurs d’évaluation :
● Taux de satisfaction des habitants
● Nombre d’animations réalisées sur place


