
Comité de quartier de Cellenuve

Compte rendu commission cadre de vie du 2 décembre 2017

Excusés : Jean Thérain, Denis Goujon
Présents : Roselyne Guizard, Monique Vayssat, Nicole Redonnnel, Daniel Jurazsek, Roselyne Naud

Camp de roms     : problème de pollution athmosphérique, de propreté (poubelles renversées et de 
toilettes), déménagement du camp de roms vers Bionne
Le comité de quartier fera un courrier à la préfecture, la mairie et la CIMADE sur ces questions et 
pour en savoir davantage sur le « déménagement » ( date, lieu précis, conditions)

Toilettes publiques sur l'esplanade   : nous avons pu expérimenter l'innacessibilité de ces toilettes au 
fauteuil électiruqe. Courrier à M Albernhe

Stationnement payant     : impossible de faire changer d'avis la mairie malgré nos démarches 
entreprises depuis le mois de mars. Des commerçants se mobilisent. Nous ne pouvons que regetter 
qu'ils n'aient pas participer au réunion de concertation ni contacter le comité de quartier plus tôt.  Le
comité de quartier va demander pourquoi un stationnement directement en zone orange et pas en 
zone verte et pour 30 minutes gratuites.

Marché     : revêtement, relancer notre demande de mettre le revêtement aux normes hygiéniques

Parking derrière le cimetière : prendre contact avec le département, quelle partie appartient au 
département, à la ville ou autres. Aménagement concerté ville département ?

Jardin partagé     : il ne s'agit pas de « jardins ouvriers » où chacun à sa parcelle. Un jardin partagé est 
cultivé et animé collectivment. La mairie étant favorable au projet le Comité de quartier va aider à 
monter l'association qui devra s'occuper de ce jardin. L'association du jardin partagé de St Clément 
est prête à nous aider. Une réunion doit être programmée pour contacter toutes les personnes 
interessées.

ZAC La Fontaine   : la mairie accepte de menr une réflexion globale sur la ZAC de La Fontaine. Elle 
souhaite qu'un groupe de résidents puissent se former. Il faut s'nscrire auprès de Mme Foot à la 
mairie.  Le Comité de quartier s'y impliquera ainsi que le Conseil citoyen Paillade-Celleneuve. 
Nous souhaitons aussi que d'autres associations soient impliquées.

Prochaine réunion Cadre de Vie : Mardi 13 Février


