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1. Groupe Scolaire Paul Bert � APE Paul Bert
2. Fonctionnement Mairie ↔ Union de Quartier
3. Espaces verts (évolution, aménagements, usage)

4. Projets de constructions
5. Manque d'infrastructures dans le quartier
6. Propreté
7. Bureau de poste en fermeture
8. Vision de l'évolution du quartier 

(Constructions, Aménagement des places)

9. Circulation & Stationnement
� Une réunion publique dédiée à ce sujet aura lieu en Avril

AGENDA



UQIV – AG 2015

5. Manque d'infrastructures dans le quartier

La population du quartier a augmenté.

Un manque global d'infrastructures se fait 
cruellement sentir :

� Sportives (sport à l'école � 50 % dans les cars)
� Espaces jeux pour enfants
� « Vraie » salle polyvalente (l'AG doit avoir lieu ici)
� Lieux de vie et de socialisation (vivre ensemble)
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5. Manque d'infrastructures dans le quartier

Q : Y a-t-il une volonté de combler ce manque ? 
� Quels projets ? 
� Quelles échéances ?

Q : Une convention avec les villes proches de l'Ile 
Verte pour favoriser l’usage de leurs équipements 
sportifs est-elle envisageable ?

� La métropolisation peut-elle nous aider ?  
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5. Manque d'infrastructures dans le quartier

La salle « polyvalente » Blanche Monier :
� est interdite aux activités festives
� est interdite le dimanche
� la cuisine a été condamnée
� est ridiculement petite !!!
� Devrait être rebaptisée « Bureau de vote »

On nous avait promis un remplacement de la salle 
Farconnet (300 m²) � on est TRES loin du compte !

Q : Peut-on améliorer la situation ? revoir le 
règlement de cette salle ?
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5. Manque d'infrastructures dans le quartier

Des projets de construction sont en cours au niveau 
de la station BP.

Q : Comment nous assurer qu'une vraie salle 
polyvalente de quartier sera construite sur cet 
emplacement, et que l’appétit démesuré des 
promoteurs pourra enfin être jugulé ?



5. Manque d'infrastructures dans le quartier

Le Club d’Aviron 
de l’Île Verte 
existe depuis 1893
dans ce quartier.

Il fait partie du 
patrimoine de 
notre quartier !

Ce Club est aujourd’hui en difficulté ! 
Baisse de subventions et recherche 
d'autres activités sportives 
(voir loisirs) permettant de mutualiser 
les locaux (couteux) et actuellement 
sous-utilisés.
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Q : Que peut faire la 
mairie pour préserver ce 
club dans le quartier ?
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6. Propreté

Constat : Dégradation importante de la propreté !

Q : Quelles mesures pour l’améliorer ?
Q : Quand et comment ?
Q : Comment être informé sur les 

mesures qui seront adoptées ?
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7. Bureau de poste en fermeture ?

12 Septembre 1954 : Inauguration du 
bureau de poste de l’Île Verte. M. le 
Maire Léon Martin coupe le ruban. 
Au second plan, le president de 
l’UQIV M. Ravier Piquet.

Septembre 2014 : Nouvelle réduction d'horaires.
Bureau devenu de plus en plus inutilisable pour 
les opérations courantes.
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7. Bureau de poste en fermeture ?

L'Union de Quartier a écrit à La Poste, la Mairie et les 
élus. Seule la direction de La Poste a répondu :

Aucune volonté de faire évoluer les horaires 
(fréquentation en baisse, d'autres bureaux sont 
proches, …)

Q : Comment faire pour retrouver le service public du 
courrier que La Poste ne veut plus assurer ?


