
Relevé de conclusions de la réunion de la Commission : 
Vie Quotidienne de Quartier du jeudi 30 janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Conclusion : 

1. Lors du copil, était présent au titre de la commission vie quotidienne de quartier : Jean-Paul 

Buton, Jean-Pierre Archambeau et appui technique pour le conseil citoyen et Gabriel Morell Y 

Alcover au titre du collectif des associations et animateur de la commission vie quotidienne de 

quartier et remplaçant Henri Moulinier. La présence de Gabriel en tant que technicien doit 

être validée à l’avenir. La commission fait remarquer que parmi les autres personnes autour 

de la table, la majorité était aussi des techniciens. 

Rénovation des écoles :  

- Mise aux normes des écoles du quartier de 2020 à 2027 pour un budget de 4,8 millions.  

- Lavoisier début travaux en juin 2020 et les classes iront à Profit et le centre de loisirs à 

Condorcet,  

- Le cabinet d’architecture 5PROD a été retenu pour la nouvelle école. Il faut noter que le projet 

est plus sobre avec une cour intérieure pour les maternelles et une coure extérieure pour les 

élémentaires côté lac. 

- La commission fait remarquer la suppression des parkings devant l’école et création de places 

le long de l’école ne se substitueront pas à celles supprimer au nombre de 13. 

- Le cabinet d’architecture proposera un douzaine d’ateliers. Il semble que le premier soit début 

février. La commission demande comment les invitations arriveront jusqu’aux habitants et 

jusqu’à la commission, voire le collectif et le conseil citoyen ? «  nous n’avons rien reçu ! ». 

- La commission demande donc à être informé en amont pour assister aux ateliers (1ère le 6 

février, il semblerait). De plus la Commission demande à être invitée au retour des décisions 

et propositions suite à ces ateliers ! 

Les logements : 

- 5 bâtiments déconstruits = 180 logements. Aujourd’hui il reste 17 familles à reloger. 

- Chaque bailleur fait sa déconstruction (récupération de matériaux avant). 

- Pour les foyers relogés : 

22% sont des personnes isolées. 

Le revenu fiscal de référence est de 9188€ 

23% de familles nombreuses 

43% des foyers ont été relogés en dehors des QPV 

47% relogés sur VLS 

1% hors agglomération 

27% sur l’agglomération 

14% sur LR hors QPV 

10% dans d’autres quartiers QPV 

- Les Déconstructions débuteront fin décembre pour 2 ans 

- 11 Logements maisons en PSLA à côté de la maison de santé permis sera déposés au 

printemps 2020. Attention à la visibilité au niveau voirie dans le virage! 

- Réhabilitation des 800 à partir d’avril 2020 

Membres présents : Chantal chalard, Eliane Desbioles, Jean-Paul 
Buton, jean-Marc Gallien, Jean-Pierre Archambeau, Mari-Jo 
Alestra, Maryse Lequesme-Goguet, Breuil Suzanne, Gilles Ronchin 
Danielle Julien, Aimée Charrier Bernard Tourneur, Huet Anne-
Marie, Brossard Josée, Michèle grosset grange, Piquelé Matthieu 
 
Excusés : Patrick Lascombes, Claude Boisson, Claire Mauny, Henri 
Moulinier, 

Points abordés : 
1. Retour copil PRU 

2. Point sur le conseil citoyen 

3. Organisation réunion publique jardin 

4. Questions diverses 



- La commission demande la capacité actuelle (estimation) sur le quartier pour construire des 

maisons. Proposer une réunion sur les logements avec la commission?  

Parc Condorcet : 

Les membres de l’association Parc Condorcet Demain ont proposé un projet à la ville 

s’orientant sur 3 axes : 

- Les constructions 

- Le calendrier 

- La sanctuarisation du parc 

Le marais :  
- Le copil annonce que des permanences auront lieu à la maison du projet. Elles débuteront le 

mercredi 5 février dans la matinée. 

2. Le conseil citoyen est dans une période de transition (veille) suite au départ des co-référentes 

(Christiane et Aurore) et que les conseillers les plus assidus ne souhaitent pas reprendre les 

postes de référents.  

Il semblerait que l’Etat attende les élections municipales pour réactiver l’instance. 

Les membres de la commission demandent comment il fonctionne actuellement et comment 

il va fonctionner ? 

3. Questions diverses : 

- L’éclairage du tunnel Valin ne fonctionne plus et qu’il a besoin d’un bon coup de nettoyage. Ce 

sujet a déjà était remonté à la ville précédemment.  

- La saleté sur les murs de la place du 14 juillet. Il faut faire quelque chose !!! 

- Sujet aussi déjà remonté à la ville : il y a des véhicules qui passent sur les espaces en herbe 

devant l’Intermarché. 

- Une campagne sur anti-mégots doit être faite sur le quartier ! 

- Les membres demandent si la ville souhaite faire quelques choses pour s’occuper des 

jeunes? (insécurité, trafic, incivilité, animation, éducation, sensibilisation, prévention…) 

 
 

 

Prochaine rencontre 
 

Jeudi 20 février à 14h30 
 

Au comptoir 


