Compte rendu du conseil de
QUARTIER GARE

Référence du document
:

COMPTE RENDU N° 2

Date :

12 SEPTEMBRE 2017

Date :

12 SEPTEMBRE 2017 à 20h00

Lieu :

Salle des commissions

Objet :

Animateur

Léocadie ZINSOU

Rédacteur du compte-rendu

Fatiha LACAISSE

Participants

M. LETENDART,
Mme DE ZUTERRE,
Mme ZINSOU,
Mme LACAISSE,
Absents excusés :

M. WIATR

Ordre du jour
Réfection du mur du jardin des Arts
Affichages des parcs et jardins
Retour sur les demandes et les réalisations dans le quartier Gare
Mise en place et planification des permanences 2018

1

Résumé des discussions

Mme Zinsou introduit la séance et propose un tour de table de présentation de chacun des membres.
Nous constatons également un nombre important d’absents, Mme Lacaisse précise rencontrer de
grandes difficultés à résoudre les problèmes informatiques liées aux envois de mails groupés.
1.

Vie des quartiers :

Réfection du mur du jardin des arts :
Les services techniques ont travaillé sur ce dossier. Une consultation est en cours pour la réfection
totale de ce mur et de la tour prévue dans les mois qui viennent. Les conseillers seront bien
évidemment informés des suites de ce dossier.

Affichages des parcs et jardins :
Un conseiller de quartier nous a signalé l’absence de panneau d’information à l’entrée du Jardin des
Arts, nous avons pris en compte cette demande et celle-ci est en cours de réalisation. De plus, la
municipalité a décidé de réaliser l’ensemble des panneaux d’informations des parcs et jardins de la
ville. Ce travail va nécessiter certes un peu plus de temps, néanmoins, nous souhaitons étendre ces
équipements de sorte à harmoniser l‘affichage dans la ville, pour le rendre, de ce fait, plus esthétique.
2.

Projet du quartier et de la ville :

Retour sur les demandes et les réalisations dans le quartier de la GARE :
Un tableau récapitulatif des demandes est distribué à l’ensemble des participants et un état
d’avancement point par point est effectué.
3.

Questions diverses

Planification des permanences 2018 :
Le cabinet du maire a donné son accord pour la mise en place de cette permanence, définir ensemble
les modalités organisationnelles et préciser que celle-ci aura lieu un samedi matin ou un vendredi soir,
sauf juillet, août.
Remarques des conseillers :
Un conseiller souhaite avoir des précisions sur lr devenir du stationnement de la place
Chantereine dans le cadre de l’aménagement du boulevard urbain.
Quid du démarrage des travaux de l’immeuble Infime
Problème de stationnement sur la piste cyclable rue Émile Steiner
Une conseillère souhaite avoir plus de détail sur les travaux engagés sur le terrain du Crédit
Agricole situé à l’angle de la rue Ambroise Bully et Steiner.
Problème de déchets sur le trottoir devant le Foyer des Jeunes Travailleurs situé rue des
Écuries des Gardes. Prévoir un rendez-vous avec le directeur de la structure pour éviter la présence
continuelle d’encombrants.
Grille d’évacuation des eaux de pluies bouchées à l’angle de l’avenue Victor Hugo et
Vieux château
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