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 - X Centre
TITRE DU PROJET : Parcours mobiliers urbains customisés
ORIGINE DE LA DEMANDE FTU : Réunion publique / Groupe d’habitants / Association / Autre (à
préciser)
- LES HABITANTS : une vingtaine de parents du collège et de la direction
Nom et Prénom
Adresse
Téléphone et E-mail
Ecole Villon,
rue Nain et boulevard
commerçants
Lebas 59100 Roubaix
boulevard Lebas et
autour de la Gare,
association Roubaix
Côté Commerces,
Mission locale
-

L’ASSOCIATION :

Nom de l’Association :
Adresse :
Téléphone :
Télécopie :
Date de création :

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

REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Sandrine Hangard
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Adresse
Mairie de quartiers Centre
17 Grand Place 59100 Roubaix
(NE PAS REMPLIR)
Dossier reçu complet le : 20/05/2021

Téléphone et E-mail
03 20 66 46 00

Référence du projet : FTU/106/C
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DESCRIPTION DU PROJET
 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 période sanitaire liée à la Covid-19 engendre des difficultés pour la Ville, les habitants et les
commerçants notamment des problématiques économiques et une baisse du tourisme. La
dynamique urbaine s’en trouve également atteinte.
Suite aux demandes de l’école Villon de travailler sur l’espace public, aux demandes des
commerçants et de l’Office du tourisme de lancer une nouvelle attractivité sur le secteur GareNations Unies-Villon pour pallier les difficultés engendrées par la période sanitaire Covid-19, une
réflexion a été menée autour d’un projet de parcours de mobiliers urbains customisés afin de
créer une nouvelle dynamique sur ce territoire. L’idée est de rendre attractif ce secteur en
réalisant une customisation des mobiliers urbains. Ceci permettrait de renvoyer une image
positive du quartier et de créer un nouveau visuel urbain.
Ce projet a été discuté avec les enseignants de l’école Villon, des commerçants situés autour de la
gare et du boulevard Lebas, l’Office du tourisme et l’association Roubaix Côté Commerces, la
Mission locale. Un projet de créer un parcours touristique autour de mobiliers urbains customisés
s’est développé afin de prendre en compte ces problématiques et le souhait de l’école Villon de
travailler sur l’espace urbain des quartiers Centre.

CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
Le projet est de customiser des mobiliers urbains : potelets, lampadaires, jardinières…
Le parcours détaillé est dessiné par les enfants de l’école Villon et les jeunes de la Mission locale,
en accord avec les commerçants du secteur de la gare et du boulevard Jean Lebas : gare,
boulevard Lebas, placette Nain, place aux « capsules », rue de la Communauté urbaine.
Aussi, des temps d’échanges entre artistes et habitants seront organisés. Et le projet sera réalisé
par la mise en œuvre d’ateliers participatifs de création et de production d’œuvres avec les
habitants (enfants/jeunes, adultes/parents, commerçants) sur les différents mobiliers urbains
entre juin et octobre 2021.
Enfin, ce parcours sera intégré aux parcours touristiques « Street Art » de l’Office du Tourisme
pour créer une dynamique et assurer une communication large auprès des publics.

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
- Véhiculer une nouvelle image de la « Rue » plus attrayante avec des mobiliers urbains
mis en couleur et plus « joyeux ».
- Créer une nouvelle appropriation de l’espace public par les habitants, les
commerçants, les touristes
- Créer un parcours d’art urbain permettant de relancer une dynamique des activités
touristiques et économiques de la ville et de ses acteurs (commerçants…)
- Développer une dimension pédagogique avec les enfants et les jeunes par la création
collégiale de ce parcours et la découverte de l’art urbain
- Créer un carnet éducatif sur l’art urbain à disposition des habitants par l’Office du
tourisme
- Créer une dynamique collective en vue de la réhabilitation de l’avenue JB Lebas et
avoir un groupe (d’habitants, usagers…) sur lequel s’appuyer
- Organiser « la gestion transitoire » durant l’amorce des travaux de l’avenue (calendrier
restant à définir)
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LIEU DE REALISATION :
Autour de la gare, boulevard Lebas, placette Nain, place aux « capsules » et autour de l’école
Villon, rue de la Communauté urbaine

RESULTATS ATTENDUS (expliquer comment le projet va participer à la vie du quartier, qu’est-ce-qui
laissera penser que le projet est réussi) :
Embellissement du site, respect des créations urbaines par les habitants du quartier, fierté des
participants, développement d’une attractivité de ce secteur
HABITANTS CONSULTES (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
Parents, enfants, jeunes, école Villon, association Roubaix Côté Commerces et commerçants,
Mission locale
MOYENS DE COMMUNICATION ET DE MOBILISATION DES HABITANTS :
Réunions de concertation

PARTENAIRES OPERATIONNELS :
Mairie de quartier Centre, Office du Tourisme, association Roubaix Côté Commerces, école Villon,
Mission locale, Be Square
L’office du Tourisme est le coordonnateur de ce projet.

PARTENAIRES FINANCIERS :
Région Hauts de France
Mairie de quartier Centre
Roubaix Côté Commerces (sur la communication du projet (1 000 €))

CALENDRIER DU PROJET :
Entre juin et octobre 2021
PHOTOS DU SITE A AMENAGER :
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PHOTOS / DESSINS / ESQUISSES DU PROJET - DES EQUIPEMENTS… :
Exemples des productions de l’artiste Jigé :

Exemples des productions de l’artiste Le Cyklop :
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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

RECETTES
Montant HT

Montant TTC

Ville :

15 427€

15 427 €

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Conseil
Régional :

4 573 €

4 573 €

Charges de
personnel

Autres
recettes :

Autres frais

Ressources
propres :
TOTAL

Achat :
Matières et
Fournitures

TOTAL

Montant HT

Montant TTC

20 000 €

20 000 €

20 000 € HT

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

20 000 € TTC

20 000 € HT

20 000 € TTC

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :
Sandrine Hangard

Fait à Roubaix, le 20/05/2021
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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 - X Centre
Date du Comité de Gestion Urbaine du FTU : 28/05/2021
Date de dépôt de la demande de subvention FTU : 20/05/2021
TITRE DU PROJET : Parcours mobiliers urbains customisés
Référence du projet : FTU/106/C

NOM ET ADRESSE DE L’ATTRIBUTAIRE :
Mairie des quartiers Centre, 17 Grand place 59100 Roubaix
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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Le 20/05/2021
Mairie de Roubaix
17 Grand Place
59100 Roubaix
DEVIS 001/21
REF : Opération parcours art urbain Gare Grand Place Nain
Désignation

PU

Quantité Montant
HT

50€
30€

8h
4h

Customisation du mobilier urbain sur un axe Gare-Grand Place.
Ateliers et intervention artistique.
85 potelets (+15 potelets réserve), pots de fleurs, lampadaires,
panneaux Sicom (2 plaquettes)
Phase 1 – juin 2021 – Quartier Gare
- 8h d’ateliers avec la Mission Locale
- 4h de préparation
- Matériels
-

Complément d’interventions et matériels devant les
commerces, customisation du mobilier urbain par l’artiste

Phase 2- rentrée scolaire 2021 – pourtours de l’école F Villon
Création du parcours avec les élèves et les commerçants.
- Temps de préparation et réalisation
- 20h d’ateliers avec 3 sections de l’école F Villon
- Matériels
-

400€
120€
200€

2000€

50€
50€

10h
20h

Complément d’interventions et matériels artistiques
devant les commerces et aux endroits définis sur la base
de la collaboration avec les élèves de l’école F Villon.

TOTAL HT
TOTAL TTC*

500€
1000€
600€

15 180€
20 000,00
€
20 000,00
€

*Non assujetti à la TVA article-293B du Code général des Impôts
Conditions de règlement : règlement 30% d’avance, 70% à la livraison.
Cachet, date, signature et mention « Bon pour Accord » :

Association de loi 1901 - SIRET : 783793391 00047
Siège Social : ROUBAIX TOURISME - 7 rue du Chemin de Fer - 59100 ROUBAIX
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