PROJET
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
Dossier à remplir par les services de la Ville
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest -  Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : EMPRISE VEGETALE SUR LE TERRAIN DES TOURELLES
ORIGINE DE LA DEMANDE FTU : Réunion publique / Groupe d’habitants / Association / Autre (à
préciser)
-

LES HABITANTS :
Nom et Prénom

-

Adresse

Téléphone et E-mail

L’ASSOCIATION :

Nom de l’Association : Comité de Quartier des Hauts Champs/ Petites Haies
Adresse : 108 rue Joseph Dubar 59100 Roubaix

Nom du référent du projet : Mme Leila KALOUN

Téléphone : 03.20.82.30.88

Fonction dans l’association : Permanente

Télécopie : cq.hautschamps@wanadoo.fr

Habitants

Date de création :

E-mail : ademsara26@yahoo.fr

REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Julie Alayrac
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Mairie Roubaix Sud

Adresse

Téléphone et E-mail

188. Bd de Fourmies 59100

07.86.67.30.12

Roubaix

jalayrac@ville-roubaix.fr

(NE PAS REMPLIR)
Dossier reçu complet le : 19/10/18

Référence du projet : FTU /2017/52/S
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DESCRIPTION DU PROJET
 Action nouvelle

 Action reconduite

PROBLEMES CONSTATES / CONSTAT A L’ORIGINE DE LA DEMANDE FTU (ce qui vous a amené à
déposer une demande de subvention FTU) :
C'est sur un constat d'une dégradation progressive des relations sociales sur le quartier que se
construit ce projet "amélioration des espaces verts : actions de voisinage et de solidarité". Les
relations sociales avaient pourtant évolué très positivement à la suite de l'ANRU (création d'espaces
de jeux et de sport). Le Comité de Quartier avait réalisé un questionnaire qui confirmait ce sentiment
d'une plus grande attractivité du secteur. Aujourd'hui la méfiance et le sentiment d'impuissance des
habitants se réinstallent et la fixation d'un lieu de deal et de toxicomanie dans un des immeubles
qui illustre ce phénomène est l'indicateur de cette reprise d'une nouvelle dégradation progressive
(demande de mutations, sentiment d’insécurité, absence de contrôle social).
C'est sur ce constat très synthétique que nous proposons une action très concrète de sécurisation
d'un des espaces verts appartenant à Partenord entre les rues Pranard, Degas et Dubar, nommé les
"Tourelles". Sur cet espace fortement boisé, un abattage d'arbres a été effectué fin 2015. Sur notre
proposition et en accord avec le bailleur, les troncs abattus vont être utilisés pour sécuriser cet
espace qui sert de trajet pour des quads ou des voitures, en constituant une barrière pour éviter cet
usage sauvage. Il faut aujourd'hui une action pour traiter ces troncs : les débarder, les stabiliser afin
qu'ils ne puissent plus être déplacés, et les traiter pour éviter leur pourrissement.

CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
L’équipe du Comité de quartier et la Maison du jardin comme partenaire ont élaboré un plan pour
mener ce projet à terme. Le but est de stabiliser les troncs d’arbres à des endroits précis avec
d’autres matériaux et de la végétation.
Les emplacements ont été choisis méthodiquement par rapport aux incivilités des groupes de jeunes
qui utilisent cet espace vert pour y faire des rodéos avec des quads et des motos.
Les troncs d’arbres une fois fixés, nous allons les utiliser comme contenants à des plantations pour
égayer l’environnement et pour que la nature reprenne ses droits, créant ainsi un endroit agréable
pour les familles qui passent leurs après-midis ensoleillés à cet endroit.

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
Situé au centre des logements sociaux du quartier des Hauts Champs, ce terrain est la propriété du
bailleur Partenord habitat dont certaines parties ont été dédiées à la création d’espaces de jeux et
de sport, et à la construction d’une ligne de bus (La liane).
Cet espace a une valeur réelle pour la vie sociale des habitants de ce secteur, nous voulions y créer
un projet sur des enjeux autour de certains aspects du développement durable, de la biodiversité.
Ce projet vise à conforter un espace de qualité dans l’esprit et d’y intégrer une action jeunesse
susceptible de contrarier les usages sauvages qui se sont installés dans le quartier.

2

LIEU DE REALISATION :
Un espace vert appartenant à Partenord entre la rue charles pranard, edgar degas et dubar
nommé « les tourelles ».

RESULTATS ATTENDUS (expliquer comment le projet va participer à la vie du quartier, qu’est-ce-qui
laissera penser que le projet est réussi) :
Le projet a été élaboré dans le but de faire barrière à des incivilités qui se pratiquent dans cet espace
vert où se trouvent d’autres espaces dédiés aux jeunes et aux enfants (stade de basket et aire de
jeux).
Les troncs d’arbres vont être installés d’une façon étudiée pour barrer le passage des quads et des
motos, une pratique dangereuse des jeunes dans cet espace malgré la présence des familles et des
enfants aux beaux jours.
HABITANTS CONSULTES (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
Habitants du quartier et adhérents du comité de quartier.
MOYENS DE COMMUNICATION ET DE MOBILISATION DES HABITANTS :
Des affiches dans les immeubles des Tourelles et des flyers dans les boites aux lettres.
Des permanences au comité de quartiers et discutions avec les habitants qui déposent leurs enfants
à l’école primaire et maternelle Brossolette.
PARTENAIRES OPERATIONNELS :
L’association la Maison du jardin
La direction Prévention Sécurité Tranquillité Publique de la Ville de Roubaix
PARTENAIRES FINANCIERS :
La Mairie des quartiers Sud et Partenord Habitat se sont associés pour élaborer un projet global de
valorisation des espaces verts sur le secteur des Hauts-champs :
Partenord Habitat finance la création de jardins familiaux sur le terrain rouge, un projet à hauteur
de 90 000€. En contrepartie, la Mairie a souhaité apporté son concours en finançant le projet
d’emprise végétale sur les tourelles.
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CALENDRIER DU PROJET :
Quartier des Hauts Champs - Planning 2018
Projet Emprise végétale sur le secteur des « tourelles »

14 juillet 2018
Fête du quartier
Stand de dialogue avec les habitants
Pour les emplacements des carrés potagers et des jardinières
Lieu : Parc des Tourelles

PHOTOS DU SITE A AMENAGER :

PHOTOS / DESSINS / ESQUISSES DU PROJET - DES EQUIPEMENTS… :
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BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET
Le plan de financement doit être :
-

Equilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes ;

-

Accompagné de devis.
DEPENSES

Achat :

543,00

RECETTES
Ville :

3437.30 €

Conseil Régional :

3437.30 € HT

Matières et
Fournitures
120 poteaux pour
consolidation position
des souches

Services extérieurs :
Location
tarière pour 3 jours
Entretien

336,00

Maintenance
Déplacements
Charges de personnel

3 333,00

Autres recettes :

2 880,00

Ressources propres :

tarif pour deux
techniciens
118€/heure
Autres frais
Animation
3 jours de débardage
avec chevaux de trait
TOTAL

6 874,60

TOTAL

Temps bénévoles

Bénévolat

Autres (à préciser)

Dons

Total des valorisations

Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :

6 874,60

Fait à Roubaix, le 19/10/2018

JULIE ALAYRAC
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Association La Maison du Jardin
42 avenue d'Alsace
59100 - ROUBAIX
Siret : 43524800000042

Mairie de quartier sud

DEVIS
N° : DEV00000181
Date : 25/09/2018
N° client : CLT00000108
Devis valable jusqu'au 24/11/2018

Mairie de quartier sud
188 bld de Fourmies
59100 Roubaix

Consolidation de 50 souches pour interdire l'accès aux véhicules sur le parc des tourelles afin de protéger les habitants
Libellé

Montant

Matériel
Location de tarière pour 3 jours

336,00 €

Matériel
achat de 120 poteaux pour consolidation position des souches

325,60 €

Construction/installation
Percage des trous,et pose des poteaux
tarif pour deux techniciens 118€/heure

3 333,00 €

Animation
3 jours de débardage avec chevaux de trait
Coût du travail pour une journée de 6 h( 10h-12h / 13h-17h)
avec 2 personnes= 720€
Cout du déplacement par jour= 240€
Total de la journée= 960€
Total=3 x 960€ = 2880€

2 880,00 €

Devis gratuit - TVA non applicable art. 293 B du CGI.

Règlement

Total

Virement

Echéance(s)
Bon pour accord
Date et signature

La Maison du Jardin - 42 avenue d'Alsace 59100 ROUBAIX - Code NAF (APE) 9499Z - Siret : 43524800000042

6 874,60 €

