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 : De nouveaux jeux au « Parc des Pierres »
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 : Association des adhérents du centre social des 4 quartiers
Adresse :
Nom du référent du projet :
135 av Roger Salengro 59100 Roubaix
Françoise Laporte
Téléphone : 03 20 02 35 40
Télécopie :
Fonction dans l’association :
Date de création :
Présidente
E-mail : mleman@ccas-roubaix.fr
REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :
Lyre L’Epée cheffe de projet politique de la ville quartiers EST
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Adresse
DGQCV
Hôtel de Ville, 17 grand Place,
Roubaix
Dossier reçu complet le : 26/06/2019

Téléphone et E-mail
odechirot@ville-roubaix.fr
03 20 66 45 87

Référence du projet : FTU /2018/64/E
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DESCRIPTION DU PROJET
x 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) :
Le parc appelé usuellement « parc des pierres » par les habitants est un endroit très fréquenté par
les familles des 3 Ponts. Cependant l’offre en jeu est assez limitée et ne suffit pas, de plus les jeux
actuels visent plutôt une tranche d’âge 6 et plus. Les habitants souhaitent que des jeux adaptés
aux plus petits soient rajoutés.

CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
Le parc a été créé lors de l’ANRU 1 et est très apprécié et fréquenté par les habitants, il s’agit en
effet du seul espace vert et ludique du quartier malgré des friches pour l’instant inoccupées. Le
parc comprend un city stade et un espace de jeux avec des balançoires, plutôt pour les + de 5 ans,
mais aucun jeu pour les plus petits.
Les habitants souhaitent donc que l’offre en jeu soit renforcée, notamment pour les plus petits.
Cela permettrait également pour les familles d’occuper symboliquement encore plus l’espace dans
un quartier marqué par l’occupation problématique des lieux publics par des groupes de jeunes,
de créer des espaces de rencontres et de discussion entre les parents.
Un espace est à ce jour non utilisé sur lequel un terrain de boules avait été aménagé. Ce terrain
n’est en réalité pas utilisé pour jouer aux boules et permet d’y mettre des jeux sans avoir à recréer
un sol adapté.
La mairie de quartier a donc proposé d’y installer un petit toboggan, un parcours et une table de
pique-nique pour les – de 5 ans

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
Ce projet doit permettre de répondre davantage aux besoins des familles du quartier en offrant des
jeux supplémentaires, notamment pour les plus jeunes. Les familles pourront ainsi davantage
profiter de ce parc apprecié des habitants et bondé aux beaux jours.

LIEU DE REALISATION :
Lieu-dit « Parc des Pierres » à l’arrière de la Maison des Services rue de Tournai dans le quartier
des 3 Ponts

RESULTATS ATTENDUS (expliquer comment le projet va participer à la vie du quartier, qu’est-ce-qui
laissera penser que le projet est réussi) :
Ce projet sera une réussite si les habitants sont satisfaits des jeux proposés, s’ils sont utilisés et
non dégradés.
HABITANTS CONSULTES (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
Ce projet est surtout issu d’échanges informels entre les habitants, les associations du quartier et
la mairie de quartier. L’aménagement demandé étant très consensuel il n’a pas été jugé utile
d’engager une réelle concertation sur le sujet.
MOYENS DE COMMUNICATION ET DE MOBILISATION DES HABITANTS :
Néant
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PARTENAIRES OPERATIONNELS :

PARTENAIRES FINANCIERS :
DGQCV
Région
CALENDRIER DU PROJET :
Le projet serait à réaliser à l’été/ automne 2019

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 :
Matières et
Fournitures

Ville DGQCV:
11 460 HT 13 752 TTC
Cf devis PJ

RECETTES
6 886,53 HT
(9 178.53 TTC)

Services extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Conseil Régional :

Charges de personnel

Autres recettes :

Autres frais

Ressources propres :

TOTAL

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

11 460 HT
13 752 TTC

TOTAL

4 573.47 €

11 460 HT
13 752 TTC

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :

Fait à Roubaix, le 06 juin 2019
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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 : 05/07/2019

Date de dépôt de la demande de subvention FTU : 26/06/2019

TITRE DU PROJET : De nouveaux jeux au « Parc des Pierres »

Référence du projet : FTU 2018/64/E
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 :
Signature
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