RENCONTRE AVEC LE CONSEIL
CITOYEN DE MON QUARTIER
Vennes Bouvent Charmettes Cuiron

Les co-animateurs 2015-2018
Ghislaine SOCHAY, co-animatrice habitante
Andy NKUNDIKIJE, co-animateur élu

L'équipe de la session 2015-2018

LES ACTIONS MENÉES SUR MON SECTEUR
Aménagements réalisés à la demande du conseil citoyen
Rue Pierre Terrasson : Limitation de la vitesse par des aménagements et installation de mobilier urbain
Route de Seillon : création d'un cheminement piétons/cycles
●
Rue des Cèdres : matérialisation du giratoire
●
Rue Antonin Lorin : création de 2 arrêts minutes
●
●

Travaux et réflexions menés hors questions d’aménagements
●
●

Participation à la fête de quartier des Vennes organisée par le centre social des Vennes
Avenir de la rue Montesquieu

Projets inter-conseils
Projet cabane aux livres : installation d'une boîte aux livres au square des Vennes
Participation au groupe déplacements
●
Participation au groupe balade découverte (8 octobre 2017)
●
Participation au groupe gestion des déchets : propositions d'actions
●
●

Consultations de la Ville auprès du conseil citoyen
Aménagement de l’avenue Alsace Lorraine
Aménagement des espaces publics aux abords du Carré Amiot
●
Aménagement de l'esplanade du Bastion
●
Projet d'aménagement de la rue Montesquieu
●
Plan de stationnement
●
Plan piétons
●
Programme nature en ville
●
●

Formations suivies pour mieux comprendre le fonctionnement de la Ville
La commune et le service public local : Enjeux – Principes de fonctionnement
L'urbanisme
●
Le budget de la commune
●
●

Rencontre avec les services, associations
Service espaces verts : la gestion différenciée des espaces verts
Cabinet du Maire : accueil des jeunes migrants
●
Bourg Habitat : projet immobilier de la rue Descartes
●
CAUE : Densification douce
●
Claudie Saint André, Maire-adjointe déléguée à l'urbanisme et aux déplacements : présentation des projets urbains à
venir sur le secteur
●
●

Janvier 2018 – liste non exhaustive

