PROJET
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
Dossier à remplir par les services de la Ville
QUARTIER CONCERNE : x Est -  Ouest - Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : ANNULATION PROJET FORET COMESTIBLE
ORIGINE DE LA DEMANDE FTU : Réunion publique / Groupe d’habitants / Association / Autre (à
préciser)
-

LES HABITANTS : L’habitant porteur de l’idée a validé le principe d’une annulation du
projet
Nom et Prénom
Mr Jean-Pierre
Larivière



Adresse
13 rue Kléber

Téléphone et E-mail
06-31-27-66-56
jlariviere@numericable.fr


-

L’ASSOCIATION : l’association visée au départ comme prestataire

Nom de l’Association : Association Roubaisienne d’Insertion – Le Jardin de Chlorophylle
Adresse : 315 Grande rue 59100 Roubaix
Nom du référent du projet : Benoît Tenel –
Téléphone : 03-20-83-26-17
Télécopie :
Date de création :

Fonction dans l’association : Coordinateur au
Jardin e Chlorophylle
E-mail : btenel@grandanglesiae.fr

REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal

(NE PAS REMPLIR)
Dossier reçu complet le :

Adresse

Téléphone et E-mail

Référence du projet : FTU /……../……../……..
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DESCRIPTION DU PROJET
x Action nouvelle

 Action reconduite

RAPPEL DES PROBLEMES CONSTATES / CONSTAT A L’ ORIGINE DE LA DEMANDE FTU (ce qui vous
a amené à déposer une demande de subvention FTU) :
Espace vert à l’angle de la rue Jules Guesde et Réaumur, espace délaissé à réinvestir et à
réinventer.

RAPPEL CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
Il s’agit de se réapproprier ce coin de verdure en le transformant en forêt comestible. Cet espace se
compose de 2 espaces verts distincts. Dans le 1er, il est envisagé de défricher (retirer les herbes), de
mettre une toile de coco, faire des trous au niveau de cette toile afin de planter des fruitiers
(framboisiers, pommiers, poiriers, figuiers, fraisiers, cassissiers …), dans le 2nd, faire pousser des
kiwis.
Les intervenants du Jardin de Chlorophylle ainsi que ceux des aventuriers de la terre aideront à
l’entretien ainsi qu’à la cueillette des fruits. Nous comptons sur l’implication des jardiniers du jardin
du Bonheur mais également sur les habitants de manière générale.

RAPPEL OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
Renouer d’une part avec la participation des habitants dans l’entretien d’espaces pour être fidèle à
l’esprit du Pile Fertile dans le cadre du PMRQAD et d’autre part avec des valeurs comme le partage,
la solidarité, l’entraide dans un quartier précaire, prioritaire politique de la ville.
L’idée est par ailleurs de développer une écologie urbaine. C’est un projet expérimental que nous
souhaitons reproductible dans d’autres quartiers de Roubaix s’il réussit.
Nous souhaitons que chaque habitant qui en éprouve le besoin cueille et mange les fruits qu’il
souhaite.

LIEU DE REALISATION :
A l’angle rue Réaumur et Jules Guesde

RAPPEL DES RESULTATS ATTENDUS (expliquer comment le projet va participer à la vie du quartier,
qu’est-ce-qui laissera penser que le projet est réussi) :
Il s’agit dans le cadre de Pile Fertile de démontrer aux habitants du quartier que des espaces
végétalisés peuvent être utiles dans le quartier et pour les habitants, qu’ils peuvent servir à tous et
que les habitants peuvent s’approprier et entretenir ce genre d’espaces, montrer aux habitants qui
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n’ont pas de jardins et qui ne peuvent pas cultiver, qu’une autre alternative existe. Ce projet peut
être une amorce à une co-production future sur les aérations.
Habitants consultés (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
Conseil citoyen, collectif du Jardin du Bonheur, Jardin de Chlorophylle, les aventuriers de la Terre
(le Jardin des Abeilles).

PARTENAIRES OPERATIONNELS :
La Mairie des Quartiers Est
PARTENAIRES FINANCIERS FINANCEMENTS PREVUS SUR CE PROJET
La Mairie des Quartiers Est et la Région
1266 par la mairie de quartier EST et 1266 par la région

MOTIFS DE L’ANNULATION
Lors de la commission de mars 2020, il a été pointé que sur ce site un projet du même ordre
émanant du budget participatif allait être implanté, même si les espaces de plantation étaient bien
distincts.
La commission a validé le projet sous réserve de revoir certains éléments des devis afin de diversifier
les espèces de plantes sur le site.
La crise sanitaire et le premier confinement de 2020 ont interrompu toute dynamique d’échanges
autour des projets de quartier nécessitant une certaine proximité avec le terrain.
Les arbres prévus par le biais du budget participatif ont été planté courant juin dans une période
assez chaude, les arrosages ont été insuffisants et les arbres ont très mal pris. A cela s’ajoutant
quelques dépôts sauvages.
En parallèle des échanges entre le porteur du présent projet et le service espace vert ont mis en
exergue la nécessite, particulièrement dans le contexte actuel, d’avoir des habitants supports à ce
type d’actions. En effet, une alerte plus précoce sur la sécheresse subie par les arbres du budget
participatif ou une prise en charge de l’arrosage par des habitants leur auraient permis de pousser
dans de bonnes conditions.
Courant janvier : les arbres ont été rasés, ce sont des habitants qui l’ont constaté. Ce n’est pas les
espaces verts, à ce jour on ne sait pas qui a pris l’initiative de les couper
Considérant qu’actuellement la dynamique habitante autour du projet est à recréer complétement,
qu’il est mieux planter à une période où les porteurs pourront facilement se rendre sur site pour
animer des activités , il est décidé d’annuler le projet afin de le reformuler et lui donner une
meilleure chance d’aboutir.
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CADRE RESERVE AU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU
RELEVE DE DECISION DU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU
Projet FTU
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest -  Nord -  Sud -  Centre

Date du Comité de Gestion Urbaine du FTU :

Date de dépôt de la demande de subvention FTU :

TITRE DU PROJET :
Référence du projet : FTU /……../……../……..

NOM ET ADRESSE DE L’ATTRIBUTAIRE :

DECISION DU CGU DU FTU :
 Favorable
 Défavorable
 A représenter (avec les éléments suivants) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….
-

Montant de la subvention FTU accordé :

euros (Total)

-

Montant de l’acompte FTU accordé :

euros

Bilan à transmettre pour le : ………………………………………..

Remarques/Observations/Conditions de versement :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….
Le –La Président(e) de séance
du Comité de Gestion Urbaine du FTU :
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Signature
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