
Questions diverses

- Le square Lucie Aubrac est visité par des chiens (et leurs maîtres) qui y font leurs besoins. Du
coup, le square est moins fréquenté par les enfants et leurs parents. Il faudrait mettre un
panneau « Interdit aux chiens ». De plus il faudrait nettoyer ce square plus souvent. 

- Nous  apprenons  que  les  balayeuses  municipales  utilisent  de  l’eau  potable.  Est-ce  vrai  ?
Serait-il possible de faire autrement ?

Pour ces deux questions, l’antenne de quartier peut-elle nous apporter des réponses ?

Autre  remarque :  le  restaurant « Nostrum »,  qui  se trouve rue des Lumières,  se ferait  livrer  des
barquettes  de  nourriture  toutes  les  nuits  depuis  Barcelone.  De  plus,  les  barquettes  sont  en
plastique : cela ne paraît pas très écologique, et en opposition avec l'image promue par le restaurant.

Projet du budget participatif : réaménagement du square de l’Église Saint Pierre Saint Paul

Léa présente le résultat du sondage auprès des habitants. 130 réponses et 28 commentaires, ce qui
est un bon résultat.

Il en ressort que :
- l’horaire où le square est le plus fréquenté est de 16h à 18h (95%).
- pour ce square, les gens qui le fréquentent voudraient en majorité (environ 50%) et à peu près
également plus de jeux d’enfants,  plus de mobilier pour s’asseoir,  plus de végétation et  plus de
propreté (entretien et poubelles). 
-  ils voudraient que ce square soit avant tout un lieu de détente (68,5%), puis (à 44%) un lieu de jeux
pour les enfants de 18 mois à 6 ans et de 7 à 12 ans, et à 40% un lieu de passage agréable.

Nous échangeons à nouveau sur l’aménagement de ce square. Nous reparlons de la partie haute, où
il  faudrait garder l’idée de Léa, de mettre dans l’angle une installation en escalier où l’on puisse
s’asseoir en partie à niveau et en partie dans la pente.
On parle aussi, sur cet espace nu, de mettre dans l’autre sens les bancs qui actuellement regardent la
rue, et de mettre au centre des bancs maçonnés en demi-lune, qui se feraient face à face, ou en léger
décalage, pour que les gens s’assoient, se reposent ou dialoguent.
Anne Cunaud nous montre des installations de bancs en amphithéâtre (voir photo) pour aménager le
terrain prévu pour l’aire de jeu des petits (accès poussettes).
Il  est  convenu  que  Léa  reprenne  contact  avec  Julien  Roman  pour  la  suite  de  ce  projet  et  lui
transmette le résultat de l’enquête.

Réunion plénière sur le commerce au Centre-Ville

Francis a participé à la réunion de Coordination des Conseils de quartier, ou Frédéric Molossi, adjoint
aux Commerces, Marchés et promotion territoriale, est intervenu sur ce sujet. Il répond à quelques
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questions,  et  précise  que,  notamment,  les  capacités  d'intervention  de  la  Ville  pour  aider  les
commerces  à  s'installer  et  attirer  certains  types  de  commerces  reste  faible,  sauf  quand  ces
installations s’inscrivent dans un projet d'aménagement global mené par la Ville (de type ZAC).

Frédéric Molossi a confirmé sa venue le jeudi 13 juin pour une plénière du Conseil de quartier, qui se
déroulera en salle Franklin à 19h30.
Dans un premier temps, il nous paraît important de mieux définir la problématique.
Un certain nombre de points sont soulevés :

- Pourquoi une telle rotation des commerces ? Beaucoup de fermetures récentes. Pourquoi ?
- Des  secteurs  surreprésentés.  Banques,  assurances,  agences  immobilières,  opticiens.

Egalement beaucoup de restauration, de coiffeurs. Existe-t-il des quotas ?
- Problème de diversité des commerces
- La qualité de certains commerces reste faible
- Beaucoup de locaux vacants
- Comment sont calculés les impôts des commerçants ? Ces impôts sont-ils trop élevés ?
- Existe-t-il un problème de prix des loyers et des baux ? 
- La municipalité a-t-elle une politique d’implantation de commerces ?
- La population en centre-ville augmente. Un développement des commerces est-il prévu ?
- L’ouverture de la tour Altaïs aura-t-il des conséquences sur le commerce en Centre-Ville ?

Il serait intéressant et important que l’association des commerçants participe à cette réunion,
ainsi que dans la mesure du possible un représentant de la chambre de commerce.
Francis va prendre contact avec leurs représentants.

 


