
Compte Rendu Conseil de Quartier de la GARE
                                     Du Jeudi 24 Novembre 2022

1. Propositions et Échanges participatifs concernant l’aménagement en
cours aux abords de la Petite Arche :

À l’aide de plans et de photos, nous avons échangé sur les possibilités pour
améliorer le trafic pour une meilleure compréhension des automobilistes et une
amélioration au quotidien des riverains.
Les emplacements de stationnement, de dépose-minute, des zones à mettre en
sécurité, de la prolongation de la piste cyclable ….

Nous nous sommes concentrés sur la majeure partie de la rue C.Jenatzy et avons
laissé la partie, devant la résidence Villa Natura via le cimetière, car nous avons
constaté de tracés bleus en attente d’exécutions probables…

Suite à une rencontre avec l’Élu chargé des travaux, nous avons préparé un futur rdv
sur place avec Madame Jaunet pour de plus amples précisions.

2. Lancement des Olympiades culturelles :

Le principe : Nous restons sur une équipe par quartier.

Il est prévu d’interviewer des Ainés qui résident en ville, au Foyer Pompidou ou à la
Maison Intergénérationnelle, de leurs moments choisis.
L’historique de la ville s’est fait autour de l’automobile, du chemin de fer, du
maraîchage, du commerce sans oublier l’école et les voyages.

Chaque équipe choisira son historique. Nous sélectionnerons les récits les plus
significatifs, afin de les mettre en scène avec l’aide de bénévoles intéressés au
Centre culturel par exemple.

La restitution, d’une heure globale au total des 5 quartiers, sera soumise à un jury et
récompensé, durant un moment de convivialité comme pour la thématique culinaire.

Vos idées et vos suggestions seront recueillies avec plaisir et intérêt, car c’est tous
ensemble que nous ferons vivre ce projet ! 

Un article est paru dans le magazine de la ville. Mon email est à votre disposition
pour constituer les groupes !! 



Le CMJ est intéressé à nous rejoindre ainsi que l’association Égalité -terre     

3. Questions diverses :
 
Pour votre information, toutes demandes dont la compétence appartient à la C U
sont présentées 1 fois par mois en commission, débattues puis après validation,
transmises pour mise à exécution …
Plusieurs endroits sont concernés par ce temps administratif ….

Vos demandes liées aux élagages sont d’actualité. Les services des espaces verts
se voient renforcés d’un spécialiste avec qui nous ferons une visite sur site afin d’en
définir le bien fondé, sans nuire au développement des essences. 

La lisière Saint-Jean, notre poumon vert, notre compensation au réchauffement
climatique, va bénéficier d’une compensation par la plantation d’arbres.

À cette époque de l'année, les trottinettes sont souvent peu repérables, le soir venu.
Vous trouverez en pièces jointes 2 fiches de conseils et explicatives.

Les problèmes avec le bailleur CDC ont été évoqués. Je rappelle l’utilité de
mutualiser vos requêtes pour plus de réactivité en rejoignant le collectif créé. La ville
n’a que peu d’influence sur un patrimoine qui ne lui appartient pas directement.

Les problèmes de stationnements abusifs sont relayés à la Police Municipale.
Parfois, c’est tout un côté de la rue qu’il conviendrait de verbaliser !!

La zone dite bleue devant le parking a été réalisée afin d’éviter les voitures
ventouses. l’emplacement avec la borne de pompier n’aurait pas besoin d’être
matérialisé au sol, pour autant s’y garer est une infraction.

4. Les Festivités :

Le village de Noël ainsi que la patinoire sur la place du marché seront présents
jusqu'à la fin de l’année pour le plaisir de Tous.

Martin et moi-même, vous souhaitons tous nos meilleurs vœux  !


