PROJET
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
Dossier à remplir par les services de la Ville
QUARTIER CONCERNE : Est - x Ouest -  Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : Améliorer la signalétique à la ferme urbaine du Trichon
REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Valériane PICAUD, cheffe de projet politique de la ville
ORIGINE DE LA DEMANDE FTU :
-

LES HABITANTS :

Nom et Prénom
Yves THOREZ
Christelle SABAROTS
Matthieu Tricottet
(bénévole et usager du site)

Adresse
168 rue de Soubise entrée C
59100 ROUBAIX
33 rue des Arts 59100
ROUBAIX
69 Rue Gambetta 59490
VILLENEUVE D’ASCQ

DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Adresse
Mairie de quartier ouest
187 rue de l’Epeule 59100
ROUBAIX
(NE PAS REMPLIR)
Dossier reçu complet le :

Téléphone et E-mail

tieumdeko@gmail.com

Téléphone et E-mail
jdambrine@ville-roubaix.fr
03 20 28 10 41

Référence du projet : FTU /……../……../……..
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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) :
La Ferme urbaine du Trichon est un espace ouvert au public et sur le quartier. Son objectif est de
donner l'envie aux habitants d’y venir et d'y passer du temps, mais aussi de leur permettre d’utiliser
certains espaces (jardin, terrasse, composteur, cuisine partagée, sanitaire.)
Toutefois, plusieurs problématiques ont été constatées :
• les habitants n’osent pas rentrer dans le jardin par manque de visibilité et d’information sur le
projet (signalétique des espaces),
• les règles de vie ne sont pas forcément respectées par tous, certainement en grande partie par
manque de connaissance du lieu (entretien du compost, gestion des déchets, rangement du
matériel),
• certains espaces qui ne devraient pas être accessibles au public (zones polluées) ont besoin d’être
mieux sécurisés

CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
Située dans le quartier du Trichon à Roubaix, la ferme urbaine s'inscrit dans une démarche portée
par des habitants et des acteurs associatifs du quartier depuis 2015. Initiée par le projet Coopérative
Baraka -tiers-lieu de la transition, la coopérative signe une convention d’occupation transitoire du
parking désaffecté qui lui fait face avec la Ville de Roubaix et avec pour objectif d’installer une
terrasse commerciale et de lancer un jardin partagé. Il est alors question de co-imaginer et de cocréer sur la friche de 6000m² une terre agricole et fertile et un jardin partagé : un espace ouvert au
public où les habitants sont amenés à venir et profiter de cette bulle urbaine située en plein coeur
de Roubaix. Ce projet a pour thématiques la transition énergétique et écologique, les échanges de
savoirs et d’entraide liés à l'agriculture urbaine, le bien-vivre ensemble, et aussi la création artistique
et culturelle afin de donner une véritable identité à ce jardin partagé.
Le fonds de travaux urbains est sollicité pour la mise en place de panneaux d’informations et de
réglementation:
- mise en place d ‘ateliers de co-création de la signalétique (contenus, charte graphique
et définition des supports) avec un accompagnement par un graphiste
- Réalisation des panneaux et totems en atelier
- Installation sur la Ferme Urbaine
OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
Valorisation et sécurisation de la Friche et de ses abords grâce à une signalétique d’information et
de réglementation :
- Expliquer le projet de ferme urbaine aux visiteurs et riverains
- Valoriser les bons fonctionnements
- Réglementer les usages du jardin partagé et ouvert
- Partager des connaissances
- Sensibiliser à l’importance du respect de la biodiversité
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LIEU DE REALISATION :
Ferme urbaine du Trichon, rue de Soubise, 59100 ROUBAIX

RESULTATS ATTENDUS (expliquer comment le projet va participer à la vie du quartier, qu’est-ce-qui
laissera penser que le projet est réussi) :
- Une fréquentation plus importante du jardin par les riverains et les habitants de
Roubaix
- Un usage facilité du jardin
HABITANTS CONSULTES (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
Habitants des environs, Baraka, UPC, paysans urbains du Trichon.
MOYENS DE COMMUNICATION ET DE MOBILISATION DES HABITANTS :
Ateliers de co-conception des panneaux avec l’accompagnement du graphiste (juin, juillet, août),
et l’installation des panneaux (septembre) proposés aux habitants.
Les réseaux sociaux seront mis à contribution pour la communication autour du projet.

PARTENAIRES OPERATIONNELS :
Graphiste

PARTENAIRES FINANCIERS :
Mairie de Roubaix, Région Hauts de France

CALENDRIER DU PROJET :
Avril:
Rencontre et présentation du projet cheffe de projet politique de la ville, Valériane Picaud
Mai:
Dépôt du dossier
Juin:
- Mise en place des ateliers de confection de la signalétique avec accompagnement graphiste
- Ateliers d’aménagement des abords
Juillet-Aout :
- Construction des éléments de la signalétique
- Installation de la signalétique

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.
DEPENSES
Montant HT
Achat :
Matières et
Fournitures

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements
Charges de
personnel

réalisation et
matériel
(supports et
impression
supports) 2500€
frais de location
500€ TTC

RECETTES
Montant HT

Montant
TTC
2500€

500€

accompagnement 1500€
du groupe de
travail par un
graphiste 1500€

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

4500€

Ville :

2250€

2250€

Conseil
Régional :

2250€

2250€

4500€

4500€

Autres
recettes :

Autres frais
TOTAL

Montant TTC

Ressources
propres :
TOTAL

4500€

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :

Fait à Roubaix, le…………………………………
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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 :

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
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du Comité de Gestion Urbaine du FTU :
Signature
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Collectif des Paysans Urbains du Trichon
20 rue Sébastopol
59100 Roubaix
SIRET: 83772394900017

DEVIS
N° : 2021/01
Date : 04/05/2021
A l’attention de
Ville de Roubaix
Dossier FTU

Période : Juin-Septembre 2021

- Réalisation de la Signalétique aux bons usages du jardin
> accompagnement du groupe de travail par un graphiste 1500€ TTC
- animation du groupe 15h
- Création des éléments graphiques et accompagnement à la réalisation 10h
> réalisation et matériel (supports et impression supports) 2500€ TTC
> frais de location 500€ TTC

TOTAL :

= 4500€ TTC
L’association n’est pas assujettie à la TVA
Merci,

Règlement à :
Collectif des Paysans Urbains du Trichon
IBAN : FR76 1845 0590 6900 0000 0337 586

