FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest -  Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : GRAFFITIFUTURENATURE / fresque coopérative et participative rue de Mouvaux
Référence du projet : FTU /2018/54/O
REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : GRAFFITIFUTURENATURE / fresque coopérative et participative
rue de Mouvaux

DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Mairie des services ouest
187 rue de l’Epeule 59100
ROUBAIX

vpicaud@ville-roubaix.fr
07 86 77 87 51

LIEU DE REALISATION :
Mur autour du jardin en pied de résidence 63 rue de Mouvaux

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :
Créer du lien social entre les habitants de la résidence et du quartier participant ou non-participant
au projet autour d’une rencontre artistique.
Valoriser le jardin existant en créant un espace plus beau et d’aspect moins froid et minéral.
Contribuer ainsi à l'amélioration du cadre de vie et à la vie du quartier.
Contribuer à la création d'un parcours artistique touristique.

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :
Voir calendrier
MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :
Projet conforme à ce qui a été décidé

ORIGINES ET CAUSES :
Les murs qui entourent le jardin rue de Mouvaux sont tout en briques, d’un aspect froid et très
minéral. L’idée était de donner un aspect plus « végétal » à ces murs, grâce à une intervention
artistique.
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PARTENAIRES ASSOCIES :
Association Harmonia Gama, comité de quartier Fresnoy Mackellerie, association Astuce
NOMBRE D’HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :
Une dizaine.

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points
positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier…) :
Aspects positifs : Meilleure appropriation du jardin par les habitants-jardiniers, amélioration du
cadre de vie, meilleure communication entre les associations associées, les habitants, le bailleur. Il y
a eu plus d’échanges dans le jardin potager, et les habitants ont trouvé ce moment agréable.
Aspects négatifs : Les problèmes habituels du quartier ne se sont pas arrêtés pour autant : voituresépaves brûlées, trafic de stupéfiants et conflits de voisinage. La météo a rendu compliquée
également la réalisation dans les temps de la fresque.

CALENDRIER DU PROJET REALISE :
17 janvier 2019 : rencontre entre les habitants, l'association Astuce, l'association ARI, le comité de
quartier Fresnoy Mackellerie et l’artiste Benjamin Duquenne pour présenter le projet artistique et
faire remonter les remarques à propos de l’accès, de la sécurité et de l’entretien du jardin.
Avril 2019 : apprêtage : protection de la zone de travail, mise en couleur de la surface.
Mai 2019 : réalisation de la fresque
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PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :

PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :
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BUDGET REALISE DU PROJET

Achat :
Matières et
Fournitures

DEPENSES
10 291.77€

RECETTES
Mairie des quartiers
ouest : 4918.30€

Ville :

Services extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Conseil Régional :

4 573.47 €

Charges de personnel

Autres recettes :

Bailleur LMH via le
dispositif FIL (fonds
d’initiative locataire) :
800€

Autres frais

Ressources propres :

TOTAL

10 291.77€ HC et TTC

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

TOTAL

10 291.77€ HT et TTC

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

DATE D’ACHEVEMENT DU PROJET FTU :
Mai 2019

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :
Valériane PICAUD

Fait à Roubaix, le 26/06/2019
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