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

Action nom Création d’une Maison du Projet
Action n° 16
Statut En réflexion
Niveau de priorité Faible
Maître d’ouvrage Ville de ROYE
Description de l’action Les quelques expériences de consultation et de concertation des

habitants ont montré l’appétence de ces derniers à une forme
plus directe de participation citoyenne.

La ville de Roye se doit de proposer une méthodologie de travail
et de co-construction avec ses habitants à la hauteur des enjeux
de revitalisation de son centre-ville. C’est avec l’adhésion du plus
grand nombre autour  d’un projet cohérent  et  multithématique
que  la  ville  de  Roye  parviendra  à  enclencher  une  nouvelle
dynamique d’attractivité pour son centre-ville, ses habitants et les
habitants du territoire.

La création d’une Maison du projet est un élément d’interface
Ville/habitant  important  dans  le  cadre  de  la  démarche  de
participation citoyenne promue par la ville de Roye.

Facilement identifiable par les habitants et les commerçants, ce
lieu rassemblera l’ensemble des informations liées aux différents
projets  du  programme  (aménagement,  commerce,  habitat,
mobilité etc.). 
Cette  maison  du  projet  sera  donc  un  lieu  d’accueil  et  de
concertation dont le but est de rendre compte des avancées des
différents projets  étape par  étape,  thématique par  thématique
tout en favorisant la co-construction avec l’habitant et les acteurs
locaux. 

Cette maison du projet se situera Boulevard du Général Leclercq,

Création d’une Maison du Projet

16



à proximité immédiate du cinéma et au sein du tissu commercial
de centre-ville dans un local appartenant à la ville. Ce local est
adossé à la salle municipale « Le Rex » qui accueille déjà certaines
réunions publiques. 

Partenaires identifiés /
Dépenses prévisionnelles A déterminer selon les modalités retenues
Plan de financement prévisionnel  
définitif
Calendrier Conception : 2024

Ouverture au public : Fin 2024
Lien autres programmes et 
contrats territorialisés

/

Indicateurs de suivi et d’évaluation Indicateur de suivi : 
● Définition du concept
● Ouverture au public

Indicateur d’évaluation 
● Nombre d’habitants et de commerçants accueillis
● Nombre de réunion de concertation organisées


