FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest -  Nord -  Sud -  Centre

TITRE DU PROJET : Une expérimentation pour un traitement uniforme et durable des
pieds d’arbres sur l’Est roubaisien. Phase opérationnelle rue Beaurewaert : 15 pieds
d’arbres
Référence du projet : Groupe d’habitants – commission cadre de vie du CC Est

REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : lyre lépée puis Laura SUIN
SERVICE DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Adresse
CADRE DE VIE

Téléphone et E-mail

LIEU DE REALISATION :
Rue baurewaert

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :
-

-

Ajouter quelques touches d’harmonie au cadre de vie des habitant-e-s des quartiers
Est. Embellir et rendre le quartier de Sainte-Élisabeth plus agréable à regarder mais
aussi à vivre.
Associer les gens qui empruntent de façon quotidienne cette rue au choix du type de
traitement qui sera appliqué aux pieds d’arbres jalonnant leurs déplacements.
Tirer les enseignements des expériences passées (Rue Victor Hugo) et repasser par une
phase d’expérimentation pour garantir le succès de l’opération. Prendre toutes les
précautions nécessaires pour assurer la pérennité des investissements consentis.

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :
Ce projet constitue la phase 2 d’un projet expérimental d’amélioration du cadre de vie au travers
de l’implantation de pieds d’arbres.

Rappel : de septembre 2019 à novembre 2019 : organisation de la concertation en vue de
l'intervention sur Sainte-Élisabeth, en s'appuyant sur l'expérimentation sur le Pile = nouvelle
mobilisation pour faire le lien entre les 2 sites (présentation du travail réalisé en amont par les
conseillers citoyens pour lancer les échanges, visites sur site et en d'autres endroits de la ville,
sélection de la meilleure solution) et échanges avec les services techniques pour valider la
faisabilité du projet à mesure qu’il se précise (choix définitifs du mode de traitement qui sera
applique sur le 2ème site).
Les habitants ont donc choisi de refaire les 15 pieds sur le modèle en photo en fin de dossier
(carré bois). Pour le contenu des plantations les habitants seront invités dans les serres
municipales pour les aider à choisir des plantations à leur goût mais ne demandant pas plus
d’entretien que les 2 tailles par an que peut faire le service espaces verts.
Une phase de réalisation assurée par le prestataire ARI bénéficiait des préconisations de la
première phase expérimentale achevée en décembre 2019.
- À partir de 2020, et en fonction de la saison de plantation et de la météo, installation des
structures bois et des plantes
De janvier à avril 2020, le prestataire a démarré l’installation des pieds d’arbres – le confinement à
la mi-mars a empêché toute action participative à ce niveau. Les installations ont été faites
seulement par les équipes techniques d’ARI

Octobre 2020 : constat par la direction espace vert d’un endommagement des arbres :
organisation d’une visite de site en présence direction mairie de quartier, prestataire, responsable
patrimoine arboré, conseiller citoyen.
-

Il est décidé que : les pieds d’arbres posant Pb soit ré agencé par le prestataire +
préconisations pour éventuelle poursuite de l’action

Perspectives :
Un temps de travail bilan action et mise en place d’un cahier des charges précis sur entretien des
pieds d’arbres + modélisation méthode de travail sur installation pieds d’arbres
En fonction de ce bilan ce type d’installation pourrait être étendu sur le quartier et dans la ville

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :
Préconisations installations pieds d’arbres :
Il préférable de choisir des alignements d’arbres récemment plantés car un arbre jeune s’adaptera
beaucoup plus facilement.
Réserver ces travaux pour des sujets en bon état sanitaire (les arbres de la rue Beaurewaert sont
en stress hydrique).
Laisser le collet apparent afin de voir une éventuelle fructification de champignon lignivore
détectable lors du contrôle annuel car dans le cas présent Condé, Beaurewaert le service espace
vert ne peux assurer de la bonne tenue mécanique de ces arbres, il y a donc un problème de
responsabilité en cas de chute.
La hauteur de l’encadrement est très importante, une planche en moins sera préférable.

ORIGINES ET CAUSES :
Expertise sur le patrimoine arboré non mobilisée lors de la phase préparatoire avec la direction
espace verts.

PARTENAIRES ASSOCIES :
Mairie des quartiers est
Service espace vert (durant la première phase de l’expérimentation : ancien directeur, en second
temps spécialiste du patrimoine arboré)
Commission cadre de vie des conseillers citoyens

NOMBRE D’HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :
3 membres des conseillers citoyens

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points
positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier…) :
Aspects positifs :
Après les deux expériences de la rue de condé et rue Baurewaert, nous savons désormais quel
type de pieds d’arbres pourrait être proposé dans d’autres quartiers de la ville ; les éléments en fer
sont adaptés et semblent correspondre aux différentes typologies d’arbres ciblés. Pour autant une
analyse propre à chaque situation devra être faite au préalable de ce type d’action.
Aspects négatifs :
Le confinement n’a pas permis d’associer des habitants à la réalisation des pieds d’arbres
L’usage des pieds d’arbres pose toujours problème tout comme dans la phase 1 : dépôt d’ordures
s’incrustant dans le pied, manque d’entretien du sous-traitant service propreté urbaine (urbain
clean), destruction partielle par des voitures durant le confinement.
Plus récemment courant octobre 2020 : constat de la part du responsable du patrimoine arboré de
la direction espaces verts ; qui remarque que la conception des installations endommagent
durablement les pieds d’arbres. Il s’agit cependant d’une menace de dégradation qui ne se fera
ressentir que sur un temps relativement long, il est en effet question d’années.
Description plus haut dans modifications du projet.
Une visite de terrain opérée le 16 octobre a permis d’échanger avec des représentants du service
espaces verts et le responsable du patrimoine arboré. Il a été constaté que les aménagements
souffraient de défauts et doivent être modifiés. Le responsable du patrimoine a notamment
précisé qu’il n’est pas possible d’appliquer un traitement uniforme des pieds d’arbres en ville et
que les aménagements doivent donc être adaptés aux circonstances, précisant au passage qu’il
vaut mieux aménager les pieds d’arbres plantés récemment.

Remarques/informations complémentaires :
Une réunion bilan perspectives autour de cette expérimentation est en cours de Montage avec les
porteurs, les services cadre de vie et la mairie de quartier .

CALENDRIER DU PROJET REALISE :
Passage en commission de la phase 2 en décembre 2019
Installation des pieds d’arbres entre mars et avril 2020
Contrôle et alerte sur les installations octobre 2020
Phase rectificative entre novembre et décembre 2020

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :

PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :

DATE D’ACHEVEMENT DU PROJET FTU :
AVRIL 2020

BUDGET REALISE DU PROJET

DEPENSES
Achat :
Matières et
Fournitures
Services extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

RECETTES
7 801

Ville :

12 375

Conseil Régional :

Charges de personnel

Autres recettes :

Autres frais

Ressources propres :

TOTAL

12 375

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU
PROJET : LAURA SUIN

TOTAL

4 573

1 euro
12 375

Fait à Roubaix, le…10/11/20

FACTURE

MAIRIE DE ROUBAIX -Mme L'EPEE Lyre

N° facture

Date

Code client

20/56

31/05/2020

CL0179

Date d'échéance : 31/05/2020

QUARTIER EST
71 Rue de Verdun
59100 Roubaix

Description

Quantité

Prix de l'article

Total

1,00

12 375,00

12 375,00

Devis n°ACI/19/164 du 07/11/2019
Objet : Fourniture et livraison de jardinières de type en bois meleze
des 1m50 x 1m50x1m50x1m50x10 cm hautour de l'arbre et contour
de l'arbre
40cm x 40 cm
Lieu : Rue de Beaurewaert ROUBAIX
Date : A définir
-Fourniture et pose de 10 ml bordures en bois de mélèze
- Découpages de bordures en bois et emboîtage sur place
- Petite fourniture
Forfait pour 15 jardinières

chèque/ virement
IBAN : FR76 1562 9027 2800 0397 0694 043
BIC : CMCIFR2A

Total
12 375,00

Association loi 1991, non assujettie à la TVA
COMPTE TENU DU CARACTÈRE SOCIAL DE L'ASSOCIATION, LE RÈGLEMENT
SERA EFFECTUE A 60 JOURS DES RÉCEPTION DE LA FACTURE
En application de la loi, cette facture est payable à l'échéance indiquée ci-dessus, sans escompte pour paiement anticipé.
Taux de pénalités de retard : trois fois le taux d'intérêt légal.
Indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros
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