
1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FEVRIER 2022

Avec l’idée de placer l’habitant au cœur de tout, Sia Habitat expérimente, dans 3 résidences,

le budget participatif. A Ecaillon, Bruay-sur-l’Escaut et Auby, les locataires ont ainsi été

invités, de juin à septembre 2021, à proposer leurs idées pour participer à la vie de leur

quartier. Un projet d’aménagement, une initiative solidaire… toutes les suggestions sont les

bienvenues pourvu qu’elles soient d’intérêt général. Soumis à l’avis d’une commission en

octobre, puis au vote des habitants fin 2021, les projets retenus vont être déployés en 2022.

A Auby, Ecaillon et Bruay sur Escaut, Sia Habitat expérimente le budget participatif 

pour donner vie à des projets d’intérêt général, impulsés par les locataires.

Une démarche plébiscitée

Cap ou pas cap ? Les habitants de La vallée à Auby, de la
résidence Champ des eaux et Arbrisseaux à Ecaillon et des
cités du Rivage et de Thiers à Bruay-sur-Escaut ont répondu à

l’appel lancé par Sia Habitat. En solo ou en groupe, ils ont

imaginé plusieurs projets pour améliorer leur cadre de vie et

favoriser le bien vivre ensemble. Leurs idées ? Créer un jardin

partagé, aménager des espaces verts, placer des bancs en

extérieur, dessiner au sol une aire de jeux pédagogiques,

mettre en place un comité chargé de proposer des sorties

entre habitants, orchestrer des ateliers de street art pour

embellir les bâtiments collectifs, organiser une brocante…

En novembre dernier, une commission s’est réunie afin de

retenir les projets, puis les habitants ont voté le mois suivant

pour le projet qu’ils souhaitaient voir se réaliser au sein de leur

quartier.
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Le Groupe SIA en quelques chiffres

‣ 44 838 logements gérés

‣ 630 collaborateurs

‣ 485 logements réhabilités thermiquement en 2020

‣ 360 logements locatifs livrés en 2020,

dont 22 accessions à la propriété.

Les projets retenus

A l’issue de ce processus de démocratie participative, les habitants, les associations locales et certains

collaborateurs de Sia Habitat ont choisi de s’impliquer dans ces initiatives collectives. A Bruay-sur-
Escaut et Ecaillon, deux projets vont voir le jour : l'aménagement d'un espace ludique pour enfants, et
la fabrication de bancs. Ces projets seront réalisés sous forme d’ateliers avec une association et les
habitants volontaires. Pour la commune d’Auby, la création de bancs a également remporté le suffrage
des habitants, ainsi que la création d’un « collectif » pour l’organisation de diverses sorties culturelles.
Un budget de 17 700 euros est alloué à ces projets.
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