PROJET
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
Dossier à remplir par les services de la Ville
QUARTIER CONCERNE :

Est -

Ouest -x Nord -

Sud -

Centre

TITRE DU PROJET : Aération de l’ilot rue de Flandres
ORIGINE DE LA DEMANDE FTU : Réunion publique / Groupe d’habitants / Association / Autre (à
préciser)
-

LES HABITANTS : Les habitants du Cul de Four
Nom et Prénom

- L’ASSOCIATION :
Nom de l’Association :
Adresse :
Téléphone : Télécopie :
Date de création :

Adresse

Téléphone et E-mail

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

REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Meriem Lahmidi
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Adresse
MQN
14 Place de la Fosse aux
Chênes
(NE PAS REMPLIR)
Dossier reçu complet le :

Téléphone et E-mail
03 20 28 10 60

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) :
Le pole ressource jeunesse Nord se situe au 135 rue de Flandres. Afin de répondre au manque
d’équipement dédié à la jeunesse au Cul de Four, un pôle ressource jeunesse a vu le jour ainsi
qu’un city stade (rue Turgot). Cependant, les habitants ne peuvent pas y accéder depuis la rue de
Flandres. Les jeunes qui se trouvent au PRJ n’ont pas d’accès direct au city stade et vice versa.

CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
La perméabilité entre le PRJ et le city stade est une demande des habitants. En effet, une étude
avait été demandée à des étudiants en master aménagement public afin de réfléchir sur le futur
équipement PRJ.
Les étudiants avaient alors mené des entretiens avec des jeunes du quartier ainsi que des
habitants. Ce qui est ressorti de ces entretiens est l’enclavement du PRJ et le manque de
perméabilité avec le reste du quartier.
Afin de résoudre cette problématique et ainsi permettre une visibilité et une déambulation sur
l’ensemble des « espaces publiques » autour du pôle jeunesse, il est proposé d’ouvrir le mur et la
grille PRJ Nord.
Ce qui permettra le passage entre le PRJ vers la rue Turgot et de manière plus globale de faire
mieux vivre cette parcelle aménagée pour le sport et la jeunesse.
Le projet consiste donc à démolir le mur entre le PRJ et le city-stade et la pose d’une nouvelle
clôture.

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
- Désenclaver les abords du PRJ
- Permettre une perméabilité et une meilleure visibilité des équipements
- Augmenter l’utilisation de la fréquentation des équipements

LIEU DE REALISATION :
135 rue de Flandres
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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) :
- Une meilleure visibilité des équipements
- Une augmentation de la fréquentation des équipements
- Un désenclavement des abords du PRJ

Habitants consultés (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
Les habitants du Cul de Four

PARTENAIRES OPERATIONNELS :
MQN, DGQCV

PARTENAIRES FINANCIERS :
Ville de Roubaix, la Région

CALENDRIER DU PROJET :
Eté 2021 : pose des potelets
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PHOTOS DU SITE A AMENAGER :

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

RECETTES
Montant HT

Montant TTC

Ville :

16097.99

20232.19

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Conseil
Régional :

4573

4573

Charges de
personnel

Autres
recettes :

Autres frais

Ressources
propres :
TOTAL

20670.99

24805.19

Achat :
Matières et
Fournitures

TOTAL

20670.99

20670.99

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

Montant
TTC
24805.19

24805.19

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
du Comité de Gestion Urbaine du FTU :
Signature
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