
Orientation stratégique Orientation 1 : De la réhabilitation à la restructuration : vers une
offre attractive de l’habitat en centre-ville

Action nom Construction d’une résidence intergénérationnelle Rue de 
Fresnoy

Action n° 2
Statut Engagée, permis de construire accordé
Niveau de priorité Moyen
Maître d’ouvrage Groupe Édouard Denis
Description de l’action La ville de Roye concentre une part importante des équipements

du territoire,  et  rayonne localement en proposant  commerces,

services,  équipements  publics et  scolaires,  offres  culturelles  et

sportives.

Le parc de logements de la ville (2 982) est composé à 30% de

locatif social.  La production de logement neuf  est  faible,  entre

2014  et  2018  ce  sont  seulement  73  logements  neufs

(principalement LLS) qui ont été commencés sur la commune, soit

un taux de construction annuel moyen sur la période de 0,58%.

Les succès importants des différentes opérations de lotissement

et  de  programme  en  accession  aidée  peuvent  témoigner  d’un

certain dynamisme du marché du neuf.

La  ville  de  Roye  souhaite  faire  du  réemploi  du  foncier  déjà

artificialisé  et  de  la  densification des  dents  creuses  un  axe  de

travail de la revitalisation de son centre-ville et un témoin de sa

démarche  de  préservation  de  l’environnement  et  de  la

biodiversité.

Lors de travaux préliminaires, la ville de Roye a identifié plusieurs

freins limitant son développement :
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- Faible offre de logements neufs en accession
- Peu d’équipements publics de proximité  multi usages et

fonctionnels
- Un vieillissement de sa population important (part des +75

ans en augmentation constante)

La ville de Roye souhaite renforcer la fonction résidentielle des
quartiers  à  proximité  immédiate  de  centre-ville,  de  ses
commerces et services, tout en proposant une offre diversifiée.

C’est pourquoi la ville souhaite développer sur son territoire des
résidences intergénérationnelles.

Le projet de construction d’une résidence intergénérationnelle de
65 logements sociaux (dont  plus  de la  moitié est  réservés aux
seniors)  maîtrise  d’ouvrage  Groupe  Edouard  Denis  pour
l’organisme « Maison Marianne by Clésence » sera la première
résidence de ce type à Roye.

Le site choisi est à proximité immédiate du centre-ville et d’une
surface  de   5450  m²,  il  offre  le  cadre  idéal  pour  assurer
l’accompagnement et le maintien du lien social de personne en
perte d’autonomie.

La  ville  de  Roye  se  positionne  ici  en  tant  que  facilitatrice  à  la
réalisation de ce projet.

Partenaires identifiés /
Dépenses prévisionnelles /
Plan de financement prévisionnel /
Calendrier Étude de conception : novembre 2021 – juin 2022

PC : septembre 2022
Livraison de l’ouvrage : 1er semestre 2026

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

● Lancement des travaux
● Livraison de l’ouvrage



Indicateurs d'évaluation : 
● Évolution du nombre de logements au titre de résidence 

principale
Annexes N°1 Plan de situation

N° 1 Plan de situation 


