
Orientation stratégique Orientation  n°5 :  Fournir  l’accès  aux  équipements,  services
publics, à l’offre culturelle et de loisirs

Action nom Étude de programmation et de faisabilité : conversion du site des 
abattoirs

Action n° 15
Statut Engagée
Niveau de priorité Faible
Maître d’ouvrage Ville de ROYE
Description de l’action La Ville  de Roye cherchent aujourd’hui  un moyen de restaurer

une partie  du  patrimoine  historique  de  la  ville  :  les  abattoirs
municipaux. Il  s’agira trouver  un  nouvel  usage  à  ce  site à
destination des habitants et/ou associations locales.
Pour  l’accompagner,  la  ville  de  Roye  souhaite  travailler  sur  ce
sujet  en  partenariat  avec  l’Agence  d’Urbanisme  du  Grand
Amiénois  dans  le  cadre  de  sa  mission  d’accompagnement  des
Petites Villes de Demain.

La  ville  de  Roye  a  validé  la  proposition  méthodologique  de
l’agence.

La définition du programme de conversion du site se déroulera en
deux phases :
Phase 1 : L’analyse urbaine
Évaluer les principaux enjeux liés au site,  ainsi  que les liens et
synergies potentiels entre ce projet de conversion de friche et les
projets  du  centre-ville  pour  alimenter  la  réflexion  de
programmation propre à la reconversion des anciens abattoirs.

Phase 2 : la définition du projet
Le  projet  sera  étudié  dans  le  cadre  d’un  groupe  de  travail
alimenté  par  l’équipe  technique  ADUGA/Ville  de  Roye.  Les
différentes hypothèses de reconversion s’appuieront sur l’analyse
préalable  et  la  concertation  des  acteurs  potentiels  à  la
reconversion.
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Les  programmations  envisagées  intègreront  les  notions  de
phasage  et  de  gestion  des  temporalités  en  proposant  des
scénarios  associant  des  occupations  temporaires  et  les  usages
définitifs  en  recherchant  ainsi  la  possibilité  de  première
réappropriation du site à court terme.

Les  scénarios  bénéficieront  de  tests  d’aménagements  du  site
réalisés  sur  la  base  des  informations  et  relevés  du  site  et  des
locaux fournis par la Ville de Roye.

Le scénario préférentiel validé dans le cadre du groupe de travail
sera  complété  d’un  recensement  des  mesures  et
accompagnements  envisageables  (ADEME,  fonds  recyclage,
banque des territoires,)

Également dans le cadre de la valorisation de ce site, la région
Hauts-de-France,  à  travers  sa  Direction  de  l’Inventaire  et  du
Patrimoine Culturel, pourrait proposer de répertorier ce site dans
son inventaire général. 

Partenaires identifiés Agence D’Urbanisme du Grand Amiénois
Communauté de Communes du Grand Roye
Région Hauts-de-France 

Dépenses prévisionnelles Postes de dépense : 8 000 euros TTC
Relevé topographique du site et des façades : 8 000 euros TTC

Plan de financement prévisionnel Montant total du projet : 8 000 euros TTC
Plan de financement :
- Ville de Roye : 8 000 euros

Calendrier Relevé topo : Mai - juin 2022
Lancement de l’étude : octobre 2022
Fin de l’étude : octobre 2024

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

● Réunion du groupe de travail régulières
Indicateurs d’évaluation : 

● Programmation d’utilisation temporaire du site
● Programmation à long terme du site

Annexes N°1 Plan de situation
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