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 : Panneaux signalétiques de prévention routière
ORIGINE DE LA DEMANDE FTU : Réunion publique / Groupe d’habitants / Association / Autre (à
préciser)
-

LES HABITANTS :

Nom et Prénom
Mme Comble et
Parents d’élèves Ecole Villon
-

Adresse
Rue Nain 59100 Roubaix

Téléphone et E-mail
03.20.70.31.20

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, chef de projet politique de la ville quartiers
Centre.
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Adresse
Mairie des quartiers Centre
17 Grand Place 59100 Roubaix
(NE PAS REMPLIR)
Dossier reçu complet le : 10/10/18

Téléphone et E-mail
03 20 66 46 00

Référence du projet : FTU/2017/48/C
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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) :
Dans le cadre de la prévention routière aux alentours de l’avenue des Nations Unies, les habitants
de ce secteur ont demandé à la mairie de mettre en place des panneaux signalétiques de
prévention routière. Ces panneaux permettront aussi d’indiquer la direction du tunnel piétonnier
pour favoriser encore plus son utilisation.

CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
Il s’agit de créer et d’installer des panneaux signalétiques pour inviter les passants à emprunter le
tunnel Villon plutôt que de traverser l’avenue des Nations Unie, une avenue connue pour son coté
particulièrement accidentogène.
Pour ce faire, il est proposé de réaliser 4 panneaux positionnés à 4 endroits stratégiques (rue de la
communauté urbaine, rue du pays, avenue des Nations unies, rue du curé). Des messages de
prévention routière seront posés sur ces panneaux.

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
Améliorer le cadre de vie
Développer la prévention routière
Favoriser l’utilisation du tunnel piétonnier pour éviter les accidents impliquant des piétons

LIEU DE REALISATION :
Rue de la communauté urbaine, rue du pays, avenue des Nations unies, rue du curé

RESULTATS ATTENDUS (expliquer comment le projet va participer à la vie du quartier, qu’est-ce-qui
laissera penser que le projet est réussi) :
L’utilisation développée du tunnel permettra une baisse des accidents touchant des piétons.
HABITANTS CONSULTES (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
Habitants du secteur, parents, enfants et enseignants de l’école Villon
MOYENS DE COMMUNICATION ET DE MOBILISATION DES HABITANTS :
Réunion avec les habitants du secteur
PARTENAIRES OPERATIONNELS :
So Street
PARTENAIRES FINANCIERS :
Mairie des Quartiers Centre, Région Haut de France
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CALENDRIER DU PROJET
L’intervention sera réalisée soit avant l’hiver 2018 soit au printemps 2019 (en fonction de la
météo)
PHOTOS DU SITE A AMENAGER :

PHOTOS / DESSINS / ESQUISSES DU PROJET - DES EQUIPEMENTS… :
Exemple de panneaux signalétiques de prévention routière :

3

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

RECETTES
3 500 € HT
Soit 3 500 € TTC

Ville :

7 000 € HT et TTC

Conseil Régional :

Charges de personnel

Autres recettes :

Autres frais

Ressources propres :

TOTAL
Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

7 000 € HT et TTC

TOTAL

3 500 € HT

7 000 € HT et TTC

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :
Sandrine Hangard,
chef de projet politique de la ville quartiers Centre.

Fait à Roubaix, le 10/10/2018
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Devis prévisionnel.
Apres un point sur le nombre de panneaux signalétiques, nous vous adresserons
un devis détaillé ainsi que le calendrier de réalisation.
Ci-dessous, une première estimation de la réalisation du projet.
Intitulé
Réalisation
Panneaux de signalétiques

Tarifs ttc
7 000€

So Street
24 Place de la Liberté
59100 Roubaix
03.20.75.47.61
www.sostreet.net
contact@sostreet.net
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