FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX
FICHE BILAN FTU
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest -  Nord -  Sud - X Centre
TITRE DU PROJET : Aménagement d’une sécurisation de l’école Villon
Référence du projet : FTU/2018/57/C
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU : Mairie des quartiers Centre, 17 Grand Place 59100 Roubaix,
03 20 66 46 00
LIEU DE REALISATION : Ecole Villon

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :
Sécuriser l’entrée d’école et le cheminement des élèves
Améliorer le cadre de vie

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :
10 bacs à fleurs ont été construits et posés pour former un linéaire d’environ 12 mètres dans l’école,
juste après la grille d’entrée. Cette barrière végétale permet de créer une limite visible pour assurer
la sécurité et diriger les enfants d’un côté vers le secteur des classes maternelles et d’un autre côté
vers le secteur des classes élémentaires. Ces bacs seront équipés de roulettes pour faciliter leur
déplacement, notamment en cas d’urgence. Ces bacs sont plantés par les enfants et les professeurs.

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :
Néant

ORIGINES ET CAUSES :
La mise en place du plan Vigipirate dans l’école Villon et le changement de l’entrée de l’école Villon
ont engendré des modifications de l’utilisation de ce bâtiment. La direction de l’école constate une
mauvaise utilisation de la nouvelle entrée où les habitants s’agglomèrent le matin d’où des
difficultés pour les enfants d’entrer dans l’école et dans les classes. Un travail de dialogue et
d’échanges avec les parents n’a pas abouti à une réelle amélioration de l’entrée d’école.

PARTENAIRES ASSOCIES :
Ecole Villon, Mairie des Quartiers Centre, Service Espaces verts, Région Haut de France

NOMBRE D’HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :
direction et professeurs de l’école Villon, enfants et parents de l’école Villon, soit une cinquantaine
d’habitants

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points
positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier…) :
Aspects positifs :
Les bacs installés permettent d’améliorer le fonctionnement de l’entrée d’école, la circulation des
élèves. La sécurité des élèves, des parents et des enseignants est assurée. Cette barrière végétale
requalifie aussi le cadre de vie de l’école. Le travail de plantation avec les élèves favorisent la
découverte de l’écologie et de l’environnement.
Difficultés : néant
Remarques/informations complémentaires : néant

CALENDRIER DU PROJET REALISE :
Réalisation des bacs : octobre et novembre
Livraison et pose : décembre 2019

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :

PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :

BUDGET REALISE DU PROJET

DEPENSES

Achat :
Matières et
Fournitures

RECETTES

Montant HT

Montant TTC

10 bacs sur
roulettes +
terreau :
11 760 €

10 bacs sur
roulettes +
terreau :
11 760 €

Montant HT
Ville :

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Conseil
Régional :

Charges de
personnel

Autres
recettes :

Autres frais

Ressources
propres :
TOTAL

TOTAL

11 760 € HT

11 760 € TTC

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

Montant TTC

7 187 €

7 187 €

4 573 €

4 573 €

11 760 € HT

11 760 € TTC

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

DATE D’ACHEVEMENT DU PROJET FTU :
Décembre 2019

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :

Fait à Roubaix, le 02/03/2020

