FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX
FICHE BILAN FTU
QUARTIER CONCERNE : X 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 1 rue de Condé : 5 pieds d’arbres à l’essai
Référence du projet : FTU /2017/40/E
REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Lyre L’Epée cheffe de projet politique de la ville roubaix EST
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU : service aménagement ville de Roubaix
LIEU DE REALISATION :
Rue de Condé, devant la Maison du Projet

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :
Il s’agit, pour la phase 1 du projet de refaire les 6 pieds d’arbres situés devant la Maison du Projet
selon des techniques différentes. L’idée est de voir les traitements qui sont les plus adaptés au
quartier et plébiscités par les habitants pour ensuite en phase 2 refaire les 13 pieds de la rue
Baurewaert.
Les objectifs sont de :
- Ajouter quelques touches d’harmonie au cadre de vie des habitant-e-s quartiers Est.
Embellir et rendre le quartier...à regarder mais aussi à vivre!
- Associer les gens qui empruntent de façon quasi quotidienne ces artères au choix du
type de traitement qui sera in fine appliqué aux pieds d’arbres jalonnant leurs
déplacements (parents d’élèves, riverains, personnes mobilisées par les comités de
quartier, etc.);
- 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.
- Accompagner la Maison du projet dans sa volonté de se repositionner, de (re)devenir
un lieu de rencontres, de croisements, en prise directe avec les enjeux
d’aménagement (végétalisation, concertation, responsabilisation) Faire que son
accessibilité et son intérêt pour les habitants sortent grandis de cette expérience, de
même que sa portée pour le projet de requalification (réflexions et actions autour de
la place du végétal dans ce secteur).
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DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :
- Avril – mai 2018 = organisation de la réalisation du chantier, discussion avec le service
espaces verts et le prestataire ARI sur les différentes techniques, les emplacements et
les plantations choisies. Contacts avec le centre social du Pile pour faire participer les
enfants aux plantations
- Fin mai 2018, réalisation de 3 pieds rue de Condé par le prestataire ARI. Les conseillers
citoyens ont été déçus de ne pas avoir été prévenus par le prestataire de la date de
réalisation malgré nos nombreuses relances. En effet les conseillers citoyens
prévoyaient de tenir un petit stand au moment du démarrage des travaux afin
d’informer les riverains et les sensibiliser au projet, cela n’a pas été possible puisque
nous ne connaissions pas la date d’intervention.
- Le 6 juin les espaces verts de la Ville de Roubaix sont venus procéder aux plantations sur
4 pieds. Les enfants du centre social du Pile ont participé aux plantations et ont bénéficié
d’un goûter à la Maison du Projet. Plusieurs habitants du quartier avaient été informés
et sont venus assister à cette installation et ont pu donner leur premier avis aux
membres présents du conseil citoyen. Ce fut un moment agréable. Les journalistes du
Roubaix xxl étaient présents et un article a été publié dans l’édition de septembre
- Le dernier pied d’arbre a été réalisé par la Mairie mi-octobre.

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET : Néant

ORIGINES ET CAUSES :

PARTENAIRES ASSOCIES :
ARI

NOMBRE D’HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :
Noyau dur de 5 conseillers citoyens
Une dizaine d’enfants du centre social du Pile + 3 animateurs ont participé aux plantations le 6 juin

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points
positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier…) :
Aspects positifs :
- L’aboutissement d’un projet du conseil citoyen EST ;
- La participation du centre social,
- La bonne coordination des participants pour la journée du 6 juin, la présence des
habitants le 6 juin pour donner leur avis et assister à la réalisation
- Les pieds n’ont pas été dégradés même si l’on constate tout de même des déchets
Aspects négatifs :
- Les échanges entre les conseillers citoyens et le prestataire ARI ont été longs
entrainant un délai dans la réalisation des travaux. Les plantations devaient être dans
l’idéal effectuées en avril pour une bonne prise mais elles n’ont pu l’être qu’en juin. De
ce fait certainement le tapis de sédum n’a pas été suffisamment arrosé et a assez mal
pris.
- Difficulté dans les contacts avec ARI pour la date de réalisation empêchant la tenue
d’un « café chantier » par les conseillers citoyens, ils auraient en effet souhaité diffuser
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quelques tracts à l’école en face et être présent le jour des travaux pour informer les
habitants du projet mais ARI a démarré les travaux sans avertir personne.
- Par ailleurs erreur dans l’ordre des pieds signalée par un conseiller, ARI a donc du
recommencer.
- Les conseillers citoyens estiment que le coût de la prestation d’ARI est surévalué par
rapport à la qualité du travail réalisé, qui ne leur semble pas à la hauteur.
Voici les critiques émises par un conseiller citoyen concernant la qualité de la réalisation
Bordures bois : Planches au lieu des batens, rebords fragiles : quelle durée de vie ? Trou d’arbre
trop petit causant l’enfermement du tronc et des difficultés de nettoyage. Rebord du tour d’arbre
mis dans le mauvais sens.
Caisse en bois : coins laissés bruts, il aurait fallu donner un coup de ponceuse
Bordure corten : ce n’est pas du corten mais du fer peint, moins coûteux. remplissage en terre
trop important, paillage a terre ; le tour du tronc est comblé de terre. Des vis et non des
soudures, fixations dans le sol massives et coupantes.
Sédum : sol non préparé et les herbes ont repris le dessus
- Réalisation tardive du dernier pied d’arbre (octobre).
- Concernant le vécu des pieds 4 mois après on constate que les plantations sont
devenues un peu anarchiques pour 2 des pieds avec des mauvaises herbes qui
poussent très haut. Le tapis de sédum a mal pris et le pied est même moins beau
qu’avant la pose du sédum. Enfin les passants jettent toujours leurs déchets malgré un
panneau indiquant que les plantations ont été réalisées par les enfants du centre
social et la présence d’une poubelle à 2m. Le pied d’arbre en caisson est notamment
rempli de déchet, il faudrait prévoir un occultant souple.
Remarques/informations complémentaires :
Il faudra peut-être définir plus précisément le mode et la fréquentation d’entretien des
plantations, à la fois pour la phase 1 mais aussi pour la phase 2 rue Beaurewaert.

CALENDRIER DU PROJET REALISE :
Avril à octobre 2018

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :
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PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :
Le 6 juin :

Juste après réalisation :
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4 mois après :
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BUDGET REALISE DU PROJET

DEPENSES
Achat :
Matières et
Fournitures
Services
extérieurs (non
assujettis à TVA) :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

RECETTES
1935

Ville :

Prestataire ARI :
Cube : 1 840
Bordure corten : 1205
Bordure mélèze : 825
Total : 3870

Conseil Régional :

Charges de personnel

Autres recettes :

Autres frais

Ressources propres :

TOTAL

3870 € HT et TTC

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU
PROJET :
Lyre L’Epée

TOTAL

1935

3870 € HT et TTC

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

Fait à Roubaix, le 08 octobre 2018

DATE D’ACHEVEMENT DU PROJET FTU :
Octobre 2018
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