FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest -  Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : Protection contre les pigeons dans la cour de l’école Lakanal
Référence du projet : FTU /2018/53/O
REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Jean-Pierre Dambrine, directeur de la mairie de quartier ouest
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Mairie des services ouest
187 rue de l’Epeule 59100
ROUBAIX

jdambrine@ville-roubaix.fr
03 20 28 10 41

LIEU DE REALISATION :
Arrière de la cour de l’école Lakanal

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :
Permettre aux enfants de profiter des ateliers pédagogiques dans un environnement plus sain.
Les enfants sont très attachés aux plantations en bacs dans la cour et au poulailler, la plupart des
élèves habitant en immeubles ou collectifs sans jardin.
DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :
Voir calendrier

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :
Non
ORIGINES ET CAUSES :
Lors d’un conseil d’école à Lakanal, une demande a été formulée pour protéger l’intérieur de la cour
contre des pigeons. En effet, un atelier pédagogique est mis en place à cet endroit avec 3 poules et
un lapin, et la présence de graines attire les pigeons. Leurs déjections posent un problème sanitaire
pour les élèves et pour le bâtiment qui se dégrade. La mairie de quartier s’est donc engagée à
réaliser l’enlèvement de différents déchets et de protéger l’espace de ces oiseaux (filet de
protection, piégeage ou mise en place de pic).
PARTENAIRES ASSOCIES :
Entreprise Nonuisys, choisi parce que moins cher que son concurrent et donnant beaucoup de
détails sur son action.
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NOMBRE D’HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :
Ensemble de l’école Lakanal (environ 100 enfants) + équipe enseignante et parents d’élèves

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points
positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier…) :
Aspects positifs : Il n’y a plus de déjections de pigeons dans la cour. Le regard d’assainissement a été
fait.
Aspects négatifs : non
Remarques/informations complémentaires :
CALENDRIER DU PROJET REALISE :
Vacances de printemps 2019 :
Jour 1 : nettoyage du support
Nettoyage des fientes de pigeons par nettoyage à sec à l’aide de grattoirs, spatules, brosses et
balayettes.
Jour 2 : mise en place de la colle
Application d’une colle structurelle ultra puissante 140Kg / cm² adhérant sur tous les matériaux
Jour 3 : pose des pics en polycarbonate

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :

PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :
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BUDGET REALISE DU PROJET

Achat :
Matières et
Fournitures

DEPENSES
1780 € HT

Services extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

480 € HT

RECETTES
Mairie de quartier
ouest : 1582 € TTC
(1 130 € HT)

Ville :

Conseil Régional :

Charges de personnel

Autres recettes :

Autres frais

Ressources propres :

TOTAL

2 260€ HT
2 712€ TTC

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

1130 € HT

TOTAL

2 260 € HT
2 712€ TTC

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

DATE D’ACHEVEMENT DU PROJET FTU :
Vacances de printemps 2019

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :
Valériane PICAUD

Fait à Roubaix, le 26/06/19
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