PROJET
DOSSIER DE SAISIE
DES FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX
FICHE DE SAISIE DES FTU POUR LES HABITANTS ET LES ASSOCIATIONS
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest -  Nord -

Sud -  Centre

TITRE DU PROJET : Aménagement des Jardins Partagés de l’ADEP
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 :
Adresse : 94 rue Léon Marlot
Téléphone : 03 20 02 79 68
Télécopie :
Date de création : 18/06/1998

Nom du référent du projet : Pierre Zacarias
Fonction dans l’association : animateurs des
jardins partagés de l’ADEP
E-mail : pie.zacarias@gmail.com

Dossier de saisie du FTU à renvoyer au plus tôt afin que les Services municipaux puissent étudier le
projet proposé avant son passage en Comité de gestion urbaine.
(NE PAS REMPLIR)
Dossier reçu complet le :

Référence du projet : FTU /……../……../……..
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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) :
Les jardins partagés de l’ADEP est un lieu de formation et de sensibilisation au développement
durable. Nous souhaitons élargir nos ambitions et devenir une vitrine de cette thématique que la
ville de Roubaix développe activement depuis quelques années. Le lieu s’apprête parfaitement à
celle-ci, une cour d’école bétonnée pendant plusieurs dizaines d’années puis cassée pour
redevenir un lieu de partage et d’éducation aux changements climatiques futurs.
Les jardins partagés de l’ADEP compte cinq grands bacs de culture destinés à la formation
« développement durable » du public roubaisiens. Nos dernières expérimentations d’ateliers
(création d’une serre en bouteilles recyclées, ateliers poules en partenariat avec la ville, mur
végétal etc.) nous indiquent que notre public ne peut pas faire valoriser son apprentissage car il ne
possède pas l’espace nécessaire à la production de ses propres légumes/fruits ou à l’élevage de
poules. Les derniers échanges avec notre public nous indiquent un besoin de mettre en lumière les
bonnes pratiques du développement durable, sans forcément avoir le besoin d’élever des animaux
ou de posséder la place pour un bac de compostage chez soi.
Afin de pallier cette problématique, l’ADEP souhaite réorganiser ses jardins partagés, afin que
l’espace soit utilisé dans sa globalité par et pour les habitants de Roubaix, dans un contexte
éducatif et ludique. Un écrin végétal inventé autour d’un point-clé : le développement durable.

CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
Investissement de la partie avant-droite des jardins partagés de l’ADEP (photos aperçu bac).
14 à 16 bacs de culture ‘mobile’ personnels seront disposés dans ce lieu. Les bacs pourront être
déplacés à loisir dans l’ancienne cour afin de faciliter la pousse grâce au soleil, nous faisons ce
choix afin d’éviter au maximum l’impact sur les arbres existants.
Ces bacs seront cernés par un poulailler expérimental public. Deux abris à animaux seront
respectivement placés de chaque côté de l’espace réorganisé, un ‘chemin’ côté mur reliera les
deux abris (Cf photo aperçu poulailler). Un enclos grillagé englobera le tout afin d’éviter la fuite
des poules.
Des meubles en bois recyclé seront installés à l’orée du bois partagé de l’ADEP créant un espace de
repos ou une boîte à livre contenant des ressources pédagogiques sur le développement durable
sera installée.
L’arbre mort situé du côté forêt partagé (CF photo) sera abattu au profit de bacs de culture
supplémentaires.

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit aboutir) :
- Relancé la dynamique des jardins partagés de l’ADEP en offrant un véritable espace d’action aux
habitants du quartier Sud de la Ville de Roubaix.
- Mettre en évidence les bienfaits d’un poulailler et permettre aux habitants ne possédant pas
l’espace nécessaire de pratiquer le développement durable à leur échelle.
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- Donner de la visibilité aux actions de formation des jardins partagés de l’ADEP et de permettre
aux participants de mettre en pratique leurs apprentissages.
- Organisé un lieu de repos et d’entraide sur des thématiques écologiques fortes par et pour les
habitants du quartier Sud de la ville de Roubaix.
- Donner de la visibilité aux jardins partagés de l’ADEP et à ses actions de formation dans le
développement durable.
LIEU DE REALISATION :
Jardins partagés de l’ADEP de Roubaix, 94 rue Léon Marlot 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) :
Nous souhaitons transformer cette ancienne cour d’école en un véritable écrin naturel et
pédagogique. Un lieu de rassemblement pour toutes les personnes éloignées du développement
durable ou qui n’ont pas les moyens financiers pour en appliquer les grands principes.
Nous souhaitons que les habitants du quartiers Sud de la ville découvrent et maîtrisent la culture
de leurs propres légumes/fruits et l’entretien d’animaux reconnus dans le développement durable.
Nos résultats dépendront du nombre de personnes et familles qui participeront à ce nouvel espace
ainsi que de l’affluence des nouveaux participants aux actions de formation de l’ADEP dans le
cadre du développement durable.
CRITERE D’EVALUATION :
Augmentation du nombre d’inscriptions aux jardins partagés de l’ADEP
Augmentation de la production de légumes et d’œuf au cours de l’année de création
Augmentation de la production de compost

INDICATEUR DE RESULTAT :
- Le poids total et le nombre de catégorie de légume récolté durant l’année.
- Le poids de composte générer durant l’année.
- Le nombre d’atelier réalisé durant l’année.
- Le nombre de bénéficiaires par catégorie de public.
HABITANTS CONSULTES (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
« Afin de nous familiariser avec notre quartier, notre équipe va participer à une marche
exploratoire accompagné de familles roubaisiennes circulantes dans le périmètre de l’ADEP :
résultat en cours. »

PARTENAIRES OPERATIONNELS/FINANCIERS A SOLLICITER :
Mairie de quartiers SUD
Service développement durable
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Photos du site à aménager :

Vu côté forêt partagé de l’ADEP

Vue vers la forêt partagée de l’ADEP
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Vu globale de la partie droite des jardins partagés de l’ADEP

Aperçu de l’agencement des deux poulaillers
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Vue côté mur de l’ADEP
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Vue côté forêt partagé de l’ADEP

Apperçu des bacs mobiles ‘rangés’ entre les deux poulaillers
NB : Le budget prévisionnel du projet FTU sera étudié par les Services municipaux après dépôt de la
fiche de saisie du FTU et de l’étude de faisabilité.
SIGNATURE DU DEMANDEUR :

Fait à Roubaix, le 17/10/2020
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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

RECETTES
Montant TTC
(pas de TVA)
7100

Montant HT
Ville :

11002

4 573

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

3750

Conseil
Régional :

Charges de
personnel

4725

Autres
recettes :

Autres frais
TOTAL

15575

Montant TTC

Ressources
propres :
TOTAL

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

15575

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :

Fait à Roubaix, le 20 novembre 2020
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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
du Comité de Gestion Urbaine du FTU :
Signature
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