RENCONTRE AVEC LE CONSEIL
CITOYEN DE MON QUARTIER
Gare Peloux/Mail Citadelle

Les co-animateurs 2015-2018
Claude MARQUIS , co-animateur habitant
Raphaël DURET, 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 des Lilas : Sécurisation piétonne de l'entrée/sortie du centre social Terre en Couleurs par l'installation de
jardinières. Marquage au sol des places de stationnement
●
Aire de jeux des Tulipes (Agorespace) : Mise en sécurité de l’espace par des travaux d'urgence
●
Rue des Lazaristes/rue des Tulipes : Mise en place d'une balise de priorité
●
Rue des Marguerites : Pour réduire la vitesse, réduction de la largeur de la rue par la matérialisation au sol de la
bande de roulement, le long de la voie ferrée et le marquage au sol des places de stationnement.
●
Sécurisation de la traversée piétonne par la mise en place de balises à hauteur des arrêts de bus Sémard/Victoire et
Sémard/Gare, s’opposant au dépassement pendant la descente et la traversée des voyageurs (notamment lycéens)
●

Travaux et réflexions menés hors questions d’aménagements
Relations riverains/lycéens sur quartier du Plateau : temps de rencontre et d'échanges avec les riverains, avec le
Conseil de Vie Lycéenne sur les usages des jeunes en dehors des horaires de cours, et avec l'équipe éducative du
lycée Pardé (échange sur des pistes d'actions de sensibilisation pouvant être mises en place)
●
Communication : travail avec le service Communication sur le futur site internet de la Ville
●

Projets inter-conseils
Projet cabane aux livres : installation d'une boîte aux livres au square des Quinconces.
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
●
Projet d'aménagement de la promenade du Bastion, du Carré Aubry
●
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
Espaces verts : Présentation du projet Baudin/Jaurès et de l'ouverture du parc de la Charité.
Direction générale des services : Présentation de la future intercommunalité
●
Direction des Services aux habitants : Présentation du dispositif de prévention et sécurité de la ville
●
Communication : Présentation du projet du futur site internet
●
CA3B : Présentation du contrat de ville et des ateliers citoyens
Janvier 2018 – liste non exhaustive
●
●

