FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX
FICHE BILAN FTU
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest - X Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : SUPER TABLE : Le mobilier urbain durable créé en mode festif et participatif (au
service du cadre de vie et de l’associatif)
Référence du projet : 2017/43/N
REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : SONIA VIDAL / MERIEM LAHMIDI
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :

LIEU DE REALISATION :
Quai de Cherbourg

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :
Embellir les berges du Canal.
Amener les gens (habitants de Roubaix et métropolitains) à (re)découvrir cet élément du
patrimoine naturel et historique de la Ville. Faire changer les représentations (peurs irrationnelles
et désintérêt) à son sujet.
Amener les « non professionnels » à participer à la conception du mobilier dont ils seront les
bénéficiaires finaux.

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :
La super table a été réalisé par le collectif ZERM et monté sur le Quai de Cherbourg à l’occasion du
festival Pile au RDV.
Le mobilier installé a rencontré un franc succès de la part des habitants et notamment de la part
des enfants.

1

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :
Lors de l’implantation de la structure, la ville et la Mel se sont aperçus des risques que comportait
l’utilisation de la structure en accès libre. En effet, la structure était située trop près des berges du
Canal, ce qui présentait un danger pour les utilisateurs.
Sans surveillance, il était impossible pour les services de la ville de pérenniser l’implantation de
« super table ». Il a donc été décidé de la démonter.
Aujourd’hui, une rencontre est prévue entre le collectif composé de ZERM, Les Saprophytes,
Parkour59 et la Condition publique et les services de la ville afin de trouver le lieu approprié
pouvant accueillir la super table et permettre aux roubaisien d’en profiter en toute sécurité.
Par ailleurs, la Ville de Roubaix travaille aujourd’hui sur une coordination et un cadrage
réglementaire sur les projets incluant des mobiliers auto construits, comme c’est sur le cas du
projet de la table participative.
ORIGINES ET CAUSES :
Mauvaise image du Canal. Berges non appropriées, non aménagées. Espace à fort potentiel mais
qui, pour l’heure, ne « donne pas envie » de s’y balader (promenade en famille, entre amis) , de s’y
installer (pique-nique) ou s’y séjourner (pratique sportive, discussion)
Projet de réhabilitation de la Maison Eclusière et événement Super Pile qui va faire affluer vers le
Quai de Cherbourg Roubaisiens et Métropolitains début juillet
= conjoncture favorable pour créer et tester un nouveau type de mobilier urbain, dont le mode de
conception (participatif) vise à favoriser son appropriation (respect) .

PARTENAIRES ASSOCIES :
Collectif Super Pile
Ville
MEL

NOMBRE D’HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :
Une quarantaine d’habitants

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points
positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier…) :
Aspects positifs : La structure a été appréciée des habitants
Aspects négatifs : Toutefois l’installation de cette dernière sur l’écluse du galon d’eau présentait
des risques pour les habitants.
Remarques/informations complémentaires : La super table sera prochainement implanté de
nouveau sur Roubaix et répondra aux normes de sécurité.

CALENDRIER DU PROJET REALISE :
Juillet 2018
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PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :

PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :
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BUDGET REALISE DU PROJET

Achat :
Matières et
Fournitures

DEPENSES
9 650 HT
Soit 9 650 € TTC

RECETTES
5 076.53 € HT
Soit 5 076.53 € TTC

Ville :

Services extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Conseil Régional :

Charges de personnel

Autres recettes :

Autres frais

Ressources propres :

TOTAL

9 650 HT
9 650 € TTC

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU
PROJET : SONIA VIDAL / MERIEM LAHMIDI

TOTAL

4 573.47 € HT

9 650 HT
9 650 € TTC

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

Fait à Roubaix, le 16/10/2018

DATE D’ACHEVEMENT DU PROJET FTU :
Juillet 2018
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Facture
sp.18.07.01

Ville de Roubaix

association zerm

n° siret : 81194146700011
Siège social
21 rue des fabricants
59100 Roubaix

objet :

conception et construction d’une strucutre
adaptée à la pratique du parkour dans le
cadre du festival Pile au Rendez-Vous, le
Super Festival (La Super Table)
Désignation
frais de conception
frais de chantier

Cout HT
2j (350€/j)

700€

3j/ 5 personnes

5250€

coût de production

3050€

frais pour comission de securité

650€

Total HT

9650€

Total TTC

9650€

Fait le : 10 juillet 2018 à Roubaix
Association Zerm :

Client :

