CONSEIL DE QUARTIER DU 20 AVRIL 2017
REPUBLIQUE / PELOUSE
(Salle des Mariages)

Ouverture de la séance par Monsieur le Président du Conseil de quartier à 19h :
Pierre-Marie GUENIER
Conseiller municipal délégué en charge du budget
RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER :
Il se réunit 2 fois par an et par quartier. Il est ouvert aux habitants, aux commerçants, aux représentants
d’associations locales ou services publics.
PRESENTATION DE LA NOUVELLE FORMULE :
Par petits groupes (10/12 personnes), les participants sont invités à réfléchir autour de 3 questions :
1. Quelle est l’identité de votre quartier ?
2. Quelle a été la mesure /décision la plus marquante pour le quartier au cours des trois dernières
années ?
3. Quelle est votre attente principale pour le quartier pour les trois prochaines années ?
Chaque participant répond d’abord personnellement puis le groupe est invité à réagir sur ce que chacun
a écrit. Un rapporteur est ensuite chargé de synthétiser et de présenter à l’ensemble du Conseil de
quartier la réponse du groupe à chacune des questions.
En fin de réunion, un retour sur les doléances formulées lors du Conseil de quartier de l’automne 2016
est effectué.

I.

IDENTITE DU QUARTIER

La tranquillité et la convivialité du quartier sont tout d’abord unanimement mentionnées, de même que
son caractère résidentiel et son emplacement en cœur de ville.
De plus, la proximité de la Pelouse, de la gare et de nombreux équipements publics (tels que l’Astral, le
Lycée, le collège, le Carré d’Art et la Maison de l’Amitié), façonne l’identité du quartier.
Enfin, l’animation commerciale et culturelle est soulignée avec force.
Pour résumer, il ressort que les habitants ont le sentiment de vivre dans un environnement privilégié.

II.

MESURE / DECISION MARQUANTE

La rénovation des allées de la Pelouse et l’amélioration de la propreté sont saluées par tous, ainsi que
le déploiement de la fibre.
L’abaissement de la vitesse automobile à 30 km/h dans certaines rues du quartier, de même que
l’amélioration de l’offre de transport en bus, sont aussi fortement appréciées.
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III.

ATTENTE PRINCIPALE

La requalification de l’avenue de la République et le devenir du site de la Maison dite « Maggio »
constituent les principales attentes des habitants.
La poursuite de la diminution de la vitesse automobile à 30 km/h dans le quartier est également évoquée
à de nombreuses reprises.

RETOUR SUR LES DOLEANCES DU PRECEDENT CONSEIL DE QUARTIER
Pourquoi le fossé rue Verte d’Ablon Prolongée n’est-il pas creusé sur la totalité de la rue ?
 Engagement : M. Dupasquier, responsable Voirie, organisera une visite sur place.
 Suivi : La visite sur site an été organisée en février avec le SYAGE, suivie du pompage et de
l’enlèvement des feuilles. Le SYAGE prévoit désormais un contrôle de la nappe phréatique du
site, la mise en place d’un clapet anti-retour sur la canalisation et le curage du fossé.
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