
CONSEIL DE QUARTIER DU 27 OCTOBRE 2016  

 

THEMES ABORDES 

ESTACADE 

Un marché couvert est prévu près de la gare (ouvert si possible de 3 à 5 jours/semaines) pour le 

2éme semestre 2017 et face à l’école Camille Maumey différents sports dont un mini hand. 

 VIEILLE CURE  

Achetée par la mairie. Diverses associations sont intéressées pour occuper les locaux entre autres, 

Arc en rêve, Darwin, école d’architecture. 

 ZAC DU PONT ROUGE 

Installation de commerce toujours en cours. La mairie recherche un boulanger. Face à la mairie 

installation de la CPAMG et un audioprothésiste. 

 CHEMIN  DES CARRIERES 

L’entretien des espaces verts est demandé 

RUE SUZANNE TESTAUD 

Circulation dangereuse et très difficile après la mise en sécurité de l’école J GESDE.  Vitesse excessive 

et double sens (a voir avec BX métropole) 

 GAMBETTA 

L’école Gambetta va être reconstruite que le square de l’égalité. L’ouverture est prévue en 

septembre 2018. Appel à candidature et choix de l’architecte en novembre 2016. Demande de Vcub  

sur ce site. Vitesse excessive. 

 BOULEVARD ENTRE DEUX MERS 

Les trottoirs ne sont toujours pas goudronnés sous les deux ponts de la LGV 

 HENRI SELLIER 

Existence d’un trafic et vente de voiture sur le parking. 

 MONDESIR 

Sens de circulation  à étudier avec les riverains  

Chemin communal entre Yser et libération en très mauvais état  

Rue marcel  Sembat vitesse excessive et ralentisseur inefficace voire dangereux (sert de tremplin à 

certains jeunes en scooter. Demande de passages protégés. Demande de signalisation au sol ainsi 



que la pose de panneaux de limitation de vitesse (30) Sens interdit souvent non respecté au niveau 

de la place. 

Rue de la libération. Vitesse excessive  et panneau de sens interdit au niveau de la place toujours  

mal fixé 

Sur l’ensemble de ces quartiers le nettoyage des rues n’est souvent pas fait mais il est rappelé aux 

riverains qu’il leur incombe de nettoyer leurs trottoirs et de désherber. La mairie étudie un moyen de 

désherbage sans produit 

 

 

 


