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

Action nom Conversion du site « Silo Gamm’vert » en opération de logements
Action n° 3
Statut En réflexion
Niveau de priorité Moyen
Maître d’ouvrage Ville de ROYE / Partenaire Privé
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 :

- 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.
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Conversion du site « Silo Gamm’vert »



C’est pourquoi la ville veut convertir la friche « Silo gamm’vert »
en opération mixte (4 400m²) : quelques logements en accession
privée couplés à du LLS.

- La  mixité  fonctionnelle  suivante  devra  être  respectée :
logement individuel groupé et logement intermédiaire, du
T2 au T5.

- La ville de Roye ne souhaite pas voir s’implanter de LLS
PLAI plus que nécessaire sur ce site.

- Il  conviendra de masquer  les  espaces  de stationnement
depuis  la  rue,  de  proposer  des  espaces  communs
extérieurs de qualité et des extérieurs privés pour chaque
logement  créé  ce  qui  viendra  limiter  la  densité  de
logement par ha.

- Une  connexion  intuitive  avec  la  future  voie  douce  (de
l’avenue  Mitterrand  à  l’avenue  Jean  Jaurès)  devra  être
pensée.

La ville sera particulièrement attentive à l’insertion du projet dans
son  environnement  urbain  (quartier  à  dominante  résidentielle,
habitat individuel) et naturel (proximité du ru Saint-Firmin et de
l’espace boisé).

La ville se positionne comme facilitatrice à la conversion de cette
friche. Des discussions et des propositions de porteurs privés ont
déjà eu lieu.

 Partenaires identifiés Portage privé
Dépenses prévisionnelles /
Plan de financement prévisionnel / 
définitif
Calendrier Études de conception :

Lancement des travaux :
Livraison de l’ouvrage :

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

● Rencontre avec un porteur de projet
● Dépôt du permis de construire
● Lancement des travaux
● Livraison de l’ouvrage

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

principale


