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 - X Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : Clôture pour limiter l’espace vert juxtaposé au Pôle Ressources Jeunesse
Laennec
REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Mathilde Kerjean
ORIGINE DE LA DEMANDE FTU : Réunion publique / Groupe d’habitants / Association / Autre (à
préciser)
- LES HABITANTS :
Habitants des quartiers Sud
- L’ASSOCIATION :
Nom de l’Association :
Adresse :
Téléphone :
Télécopie :
Date de création :

DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Aménagement espaces publics
(NE PAS REMPLIR)
Dossier reçu complet le : 17/11/2021

Nom du référent du projet :
Fonction dans l’association :
E-mail :

Adresse

Téléphone et E-mail
03 20 66 46 00

Référence du projet : FTU /113/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) :
Le Pôle Ressources Jeunesse Laennec se situe dans le quartier des Hauts Champs au
sud de Roubaix. C’est une structure d’accompagnement et de ressources pour les jeunes
du quartier. Il est composé d’un bâtiment municipal et d’un espace vert qui le sépare de
l’Ecole Nationale de Police. Les parents des jeunes inscrits au pôle ainsi que les
animateurs ont remarqué que lors des activités à l’extérieur sur ce terrain les jeunes
pouvaient être en danger. En effet lors de jeux de balles, souvent ces dernières vont sur la
route et ne sont retenues par aucune limite. Le risque est grand pour la sécurité de nos
jeunes qui courent les récupérer.
Aussi, en pleine activités il arrive que des jeunes passants se joignent au groupe pour
jouer alors que l’activité est préparée et le jeu organisé en fonction du nombre d’inscrits.
Et enfin, le périmètre de jeu n’étant pas délimité, les jeunes n’hésitent pas à quitter
l’activité et revenir comme bon leur semble.

CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
La demande consiste à clôturer cet espace avec des barrières de la même typologie que
les barrières utilisées par l’école de police.
Il serait indispensable de poser également une porte pour faciliter l’accès au terrain par
l’extérieur. Seule l’équipe du PRJ Laennec disposeront d’un jeu de clés pour la gestion, la
sécurité et l’entretien du terrain.

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
Sécurisation du terrain de jeu, pour faciliter l’utilisation de l’espace vert par les jeunes en
activités

LIEU DE REALISATION :
L’espace vert du Pôle Ressources Jeunesse Laennec
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RESULTATS ATTENDUS (expliquer comment le projet va participer à la vie du quartier, qu’est-ce-qui
laissera penser que le projet est réussi) :
Dès que l’espace sera sécurisé et clôturé, les jeunes inscrits au pôle jeunesse pourront
l’utiliser sans modération pour les différentes activités sportives et conviviales sans pour
autant se sentir en danger.
HABITANTS CONSULTES (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
Réunion au PRJ Laennec le 30 juin afin de consulter les habitants sur ce projet. Etaient
présents 12-13 jeunes de 12 à 30 ans, 3 papas et 3 mamans du quartier. Tout le monde
était d’accord sur le besoin de sécurisation et de délimitation de cet espace.
Les parents des jeunes accueillis au pôle jeunesse seront plus sereins quant à la sécurité
et le bien-être de leurs enfants.
MOYENS DE COMMUNICATION ET DE MOBILISATION DES HABITANTS :
Information sur le projet au sein du PRJ Laennec.

PARTENAIRES OPERATIONNELS :
PRJ Laennec, Habitants du Quartiers Sud, Mairie de Quartier Sud

PARTENAIRES FINANCIERS :
Région, Ville de Roubaix

CALENDRIER DU PROJET :
Juin 2021 : concertation avec les habitants
Novembre 2021 : passage en CG FTU
Mars 2022 : pose de la clôture
Afin de profiter au maximum de l’espace, il est souhaité que la clôture soit posée pour les
vacances d’avril 2022. Il est prévu dans les quartiers sud de nombreuses activités
sportives et de loisir lors des vacances scolaires et particulièrement l’été.

3

PHOTOS DU SITE A AMENAGER :
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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.

Achat :
Matières et
Fournitures

DEPENSES
Montant HT
9609,88

Montant TTC
11531,86

Ville : service
espaces
publics

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Conseil
Régional :

Charges de
personnel

Autres
recettes :

Autres frais

Ressources
propres :
TOTAL

TOTAL

9609,88

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

11531,86

RECETTES
Montant HT
5036.88

Montant TTC
6958,86

4573

4573

9609,88

11531,86

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :
Mathilde Kerjean

Fait à Roubaix, le 17/11/2021
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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 :

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 :
Montant de l’acompte FTU accordé :

euros (Total)
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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