FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX
FICHE BILAN FTU
QUARTIER CONCERNE :

Est -

Ouest - X Nord -

Sud -

Centre

TITRE DU PROJET : Activons les jardins : optimisons l’eau !
Référence du projet :
REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Meriem Lahmidi
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU : MAIRIE DES QUARTIERS NORD
LIEU DE REALISATION :
222 rue Alma

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :
- Les récupérateurs d’eau supplémentaires et bien reliés offriront aux jardiniers la possibilité
d’arroser leur jardin sans angoisse et sans injustice. De plus avec la formation au paillage et à
l’économie d’eau, ils n’auront plus ce manque récurent et pourront sensibiliser les autres
jardiniers.
- La création de bancs, tables et petits espaces de jardins à base de palette valorisera les savoirs
faire des habitants qui verront leurs réalisations servir au fil des mois.
- Les ateliers intergénérationnels pour le système de récupération d’eau permettront des
échanges entre les jardiniers et les enfants. Les jardiniers expliqueront aux enfants l’intérêt de
l’eau et de bien prendre soin de la planète. Et les enfants pourront élaborer des stratégies de
récupération afin de trouver une méthode efficace.
- Faire connaître les jardins familiaux et sensibiliser les habitants du quartier aux espaces verts en
ville.
- Mobiliser les habitants aux gestes écologiques comme le respect des espaces verts et le
compostage en permettant aux habitants de participer aux ateliers dans les jardins avec une
sensibilisation des professionnels. Cette sensibilisation aura d’autant plus de sens avec la mise en
place d’une biobox à l’entrée du jardin.

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :

Le Chantier n’a pas pu démarrer en mai dernier comme initialement prévu. La crise sanitaire a eu
comme conséquence le décalage des travaux.
Le chantier a démarré en novembre, en effet les jardiniers de l’Alma ont préféré attendre la fin des
récoltes avant de démarrer le chantier.
L’entreprise est intervenue à l’automne et a installé les cabanons ainsi que les récupérateurs d’eau
comme prévu.

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :
Le calendrier a été plus long que prévu au vu de la crise sanitaire.
Le chantier a dû être arrêté car les jardiniers n’étaient pas satisfaits du début des travaux.
La MQN et le service DD ont organisé une réunion sur site avec les jardiniers et le CS de l’Alma afin
de se mettre d’accord sur les travaux notamment sur les emplacements des cabanons.

ORIGINES ET CAUSES :
Il y avait un réel problème de récupération de l’eau de pluie. En effet, seulement deux cuves se
remplissaient correctement, car la descente de gouttière n’était pas partagée. Ceci avait engendré
des ajouts de cuves personnelles inesthétiques et inégales.

PARTENAIRES ASSOCIES :
MQN, service DD, le CS de l’ALMA

NOMBRE D’HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :
Les jardiniers et le CS de l’Alma

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points
positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier…) :
Aspects positifs : Le problème lié à la récupération d’eau a été réglé.
Aspects négatifs : Début de chantier un peu compliqué car les jardiniers ne se sont pas sentis
associé sur cette phase.
Remarques/informations complémentaires :

CALENDRIER DU PROJET REALISE :
Automne : Réalisation du chantier

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :

PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :

BUDGET REALISE DU PROJET

Achat :
Matières et
Fournitures

DEPENSES
Montant HT
9954

Montant TTC
Ville :

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Conseil
Régional :

Charges de
personnel

Autres
recettes :

Autres frais

Ressources
propres :
TOTAL

TOTAL

9954

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU
PROJET :

DATE D’ACHEVEMENT DU PROJET FTU :

RECETTES
Montant HT
4977

Montant TTC

4977

9954

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

Fait à Roubaix, le…………………………………………

CADRE RESERVE AU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU
RELEVE DE DECISION DU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU
BILAN DU 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

-

Montant du solde FTU accordé :

-

Montant total de la subvention FTU reçu :

euros
euros

LE DEROULEMENT DE L’ACTION EST CONFORME AU PROJET PRESENTE : OUI NON
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
LA FICHE BILAN EST COMPLETE ET FOURNIT SUFFISAMMENT D’INFORMAION POUR RENDRE COMPTE
DU PROJET : OUI A COMPLETER
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
LE MONTANT ACCORDE PAR LE FTU EST JUSTIFIE PAR DES FACTURES CONFORMES : OUI NON
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
LE BUDGET EST DETAILLE ET EQUILIBRE (SOUS RESERVE DE VERIFICATION DU BUDGET) : OUI
NON
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
REMARQUES/OBSERVATIONS/CONDITIONS DE VERSEMENT :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Le –La Président(e) de séance
du Comité de Gestion Urbaine du FTU :
Signature

