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 : Sécurisons le quartier du Cul de Four
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) :
Sur le quartier du Cul de Four, le stationnement est une réelle problématique, la pression du
stationnement amène certains conducteurs à se stationner n’importe où créant de l’insécurité
pour les piétons et des dysfonctionnements dans le ramassage des ordures ménagères.

CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
1 bld de Metz
Les véhicules se stationnent sur le trottoir. Le voisinage signale cette problématique. La Police
Municipale intervient régulièrement. Il est nécessaire de faire un complément de potelet car le
boulevard est commerçant et très passant.
Il sera prévu de poser 3 potelets afin d’empêcher le stationnement et sécuriser le trajet des
piétons.
100 rue Basse Masure entrée de la rue « citée Vanddamme »
Les riverains rencontrent un problème de collecte des déchets ménagers. En effet, le
stationnement anarchique empêche les collectes d’Esterra. Le camion poubelle ne peut pas passer
ce qui a pour conséquence de créer du mécontentement chez les riverains.
Il sera prévu de poser 8 potelets à tête blanche afin d’empêcher le stationnement, sécuriser le
trajet des piétons et permettre l’accès au camion d’Esterra.
226 rue Daubenton
Des véhicules stationnent sur le trottoir ce qui a pour conséquence de réduire le passage des
piétons et des personnes à mobilité réduite.
Les riverains sollicitent la Mairie de Quartier pour empêcher ce stationnement sauvage.
Il sera prévu de poser 4 potelets à tête blanche afin d’empêcher le stationnement et ainsi sécuriser
le trajet des piétons.

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
- Sécuriser le trajet des piétons
- Lutter contre le stationnement anarchique
- Permettre le ramassage des ordures ménagères
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LIEU DE REALISATION :
1 bld de Metz
100 rue Basse Masure entrée de la rue « citée Vanddamme »
226 rue Daubenton

RESULTATS ATTENDUS (expliquer comment le projet va participer à la vie du quartier, qu’est-ce-qui
laissera penser que le projet est réussi) :
- Des trajets sécurisés pour les piétons
- Moins de stationnements anarchiques
- Des ramassages d’ordures ménagères qui ne dysfonctionnent plus

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
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CALENDRIER DU PROJET :
Eté 2021 : pose des potelets

PHOTOS DU SITE A AMENAGER :
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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 :

1087.5

1537.5

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Conseil
Régional :

1087.5

1087.5

Charges de
personnel

Autres
recettes :

Autres frais

Ressources
propres :
TOTAL

2175

2625

Achat :
Matières et
Fournitures

TOTAL

15x145
Prix du
potelet : 145€

2175

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

Montant
TTC
15x175
Prix du
potelet
TTC : 175€

2625

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

Proratisation de la facture du marché public « Potelets » pour 15 potelets posés.

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 :
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Signature
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