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 : Aménagement Angle Rues Decrême/Ma Campagne
ORIGINE DE LA DEMANDE FTU : Réunion publique / Groupe d’habitants / Association / Autre (à
préciser) Mairie, Comité de Quartier et Habitants
-

LES HABITANTS :
Nom et Prénom
KADDECHE Rachid
SCHWAB Alice
Mme SAHLI

Adresse
25 Rue de Tunis
59100 ROUBAIX
66 rue Decrême
59100 ROUBAIX
66 rue Saint Jean, Appt 842
59100 ROUBAIX

Téléphone et E-mail
06.59.13.32.76
06.98.77.24.90
alice.schwab.hubert@gmail.com
06.21.93.70.77

- L’ASSOCIATION :
Nom de l’Association : COMITE DE QUARTIER MOULIN POTENNERIE
Adresse : Comité de Quartier Moulin
Nom du référent du projet :
Potennerie
LAAMARI Faiza
Fonction dans l’association :
Téléphone : 03.20.808.909
Permanente Habitants
Télécopie :
E-mail : cqmp.roubaix@gmail.com
Date de création : 07/05/1991
REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Julie Alayrac
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Adresse
Service Espaces Publics
Ville de Roubaix
(NE PAS REMPLIR)
Dossier reçu complet le : 18/10/18

Téléphone et E-mail

Référence du projet : FTU / 2017/51/S
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DESCRIPTION DU PROJET
 Action nouvelle

 Action reconduite

PROBLEMES CONSTATES / CONSTAT A L’ORIGINE DE LA DEMANDE (ce qui vous a amené à
déposer une demande d’intervention du FTU) :
L’angle Ma Campagne / Decrême est depuis de nombreuses années un lieu de dépôts clandestins
et de salissures diverses (notamment les déjections canines) et ce malgré les efforts et les initiatives
mises en place par la Ville.
Ce phénomène s’est amplement aggravé au cours de ces dernières années, ce qui a conduit la Ville
et le Comité de quartier a envisagé des solutions pour en faire un lieu plaisant pour les riverains.

CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
Dans le cadre de Roubaix-Ville nourricière, la Mairie a proposé de transformer l’angle en jardin.
Elle a sollicité le Comité de quartier Moulin Potennerie pour recueillir les avis des habitants et lui a
proposé de gérer le lieu.
Le Comité s’est emparé du sujet, a mené des concertations durant desquelles les habitants se sont
exprimés en faveur d’un jardin partagé fermé.
Le Comité a accepté de gérer l’espace avec quelques habitants, et signera prochainement une
convention à cette fin.
Une première étape, objet du présent dossier, doit aboutir au lancement de travaux courant
février-mars pour préparer et clôturer le terrain, et à l’élaboration d’une Charte de bonne gestion.
En parallèle, le Comité et les habitants concernés poursuivent leur dialogue pour réfléchir
ensemble à l’aménagement du jardin qui fera l’objet d’un second projet.

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit aboutir) :
L’objectif à terme est de valoriser cet espace public négligé en le transformant en jardin partagé,
que des habitants entretiendraient selon leur temps, leurs envies et leur connaissance.
Un cadre de gestion doit être défini en concertation avec les habitants usagers et le Comité pour
déterminer les valeurs et les finalités de ce jardin.

LIEU DE REALISATION :
Angle rues Decreme/Ma campagne
Quartier Moulin Potennerie

RESULTATS ATTENDUS (expliquer comment le projet va participer à la vie du quartier, qu’est-ce-qui
laissera penser que le projet est réussi) :
Dans un premier temps, la transformation du lieu avec les habitants leur permettra de se
réapproprier ce terrain abandonné devenu source de nuisances à cause des déchets qui y sont jetés.
En outre, le projet contribue à la vitalité de la vie démocratie locale en intégrant les habitants dans
la conception de leurs espaces publics dont ils deviennent acteurs.
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Par la suite, l’aménagement et l’animation du jardin par les familles et le Comité contribueront à la
cohésion sociale du quartier. Ce futur jardin partagé a en effet vocation à devenir un lieu de
convivialité et de partage d’expériences.
HABITANTS CONSULTES (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
Habitants du quartier rencontrés lors des différentes manifestations :
- Restitution du diagnostic du 03 Février 2018,
- Festival Moul’Potes du 07 et 08 Juillet,
- Inscription sur la liste d’attente pour une parcelle sur les sites Fontier ou Ferret

PARTENAIRES OPERATIONNELS/FINANCIERS A SOLLICITER :
Mairie
PARTENAIRES FINANCIERS :

CALENDRIER DU PROJET :

PHOTOS DU SITE A AMENAGER :
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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 :
Frise en pavés grès
Clôtures/portails
Poubelle

Ville :

125,00 HT
7700,00 HT
120,00 HT

Services extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements
Charges de personnel
Autres frais
Travaux sol
Espaces verts
TOTAL

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

RECETTES
6743,53 HT
9006,93 TTC

Conseil Régional :

672,00 HT

4 573,47 HT

Autres recettes :
Ressources propres :

1800,00 HT
900,00 HT
11 317,00 HT
13 580,40 TTC

TOTAL

11 317,00 HT
13 580,40 TTC

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :
Julie Alayrac

Fait à Roubaix, le 18/10/2018
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