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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
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8. Vision de l'évolution du quartier 
(Constructions, Aménagement des places)

Q : Quelles sont les ambitions et visions de la 
Mairie sur les aménagements, 
constructions, évolutions du quartier ?
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8. Vision de l'évolution du quartier 
(Constructions, Aménagement des places)

� La nouvelle place rue Blanche Monier est un vrai 
lieu de vie mais pas de vivre ensemble : 
nuisances, plaintes de nombreux habitants.

� Le quartier a trois places qui n'ont de place que 
le nom : Docteur Girard / Grésivaudan / Saint 
Eynard
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8. Vision de l'évolution du quartier 
(Constructions, Aménagement des places)

Q : quelle est la vision de la Mairie pour 
l'aménagement de ces 
trois places ?
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9. Circulation & Stationnement

Constat :
� Vitesses toujours excessives

� Dans la zone 30
� Dans la zone nord est (Bizanet, Blanche 

Monier) : nombreux accidents
� Non respect des sens uniques remontées 

régulièrement par les habitants

Q : Quelles mesures à prendre ?
Q : Où en est une éventuelle 

extension de la zone 30 ?
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9. Circulation & Stationnement

� Plan de circulation de l'Ile Verte en suspens depuis 18 
mois.

� Reconduction tous les six mois du plan provisoire.
� Besoin d'un plan de circulation.

� Par  rapport aux secteurs et zones accidentogènes, 
vitesses excessives

� Mise en place d'une politique de dissuasion / répression en 
complément de la politique de prévention prévue mais 
encore non réalisée aujourd’hui.

� Cohabitation piétons, cyclistes, automobiliste
� Les pistes cyclables à aménager dans notre quartier
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9. Circulation & Stationnement

� Quelle place aux concertations avec habitants, 
commerçants, UQ et dans quel cadre?

� Quelles mesures ont été étudiées pour améliorer le 
stationnement ?

� Comment être informés des mesures qui seront adoptées ?

� Quelle appréciation des 
conséquences des nouvelles 
constructions sur les places de 
stationnement publics et la 
circulation ?

Réunion publique avec les élus sur le thème de la voirie, 
circulation  et stationnement le 13 Avril 2015
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MERCI !!!


