Visites de quartier avec info habitants
Date : 11 décembre 2010
Participants :
§ Mairie de quartier : Réza Salami, Emmanuelle
Cibaud, Pierre-Yves Brouxel
§ Autres services :
§ CCQ : environ 20
§ Habitants : 4
§ Laëtitia Morvan stagiaire

Secteur : liberté
Circuit réalisé :
-rue Frezier
-angle rue Jean-Jaurès-rue de la 2e DB
-angle Comtesse de Carbonnières-place de la Liberté
-Hôtel de police
-foyer des jeunes travailleurs, rue Kerabécam
-Marché de noël

- Diffusion de quelques plaquettes aux commerçants et
professionnels par le CCQ et affichage de 80 affichettes par les
IDP dans les entrées d’immeubles
Ambiance générale :
Beau temps ambiance agréable plutôt détendue
Peu d’habitants présents en plus des membres du CCQ
Personnes rencontrées (et type : assos, commerçants, parents d’élèves …) :

Nbre de personnes
rencontrées en +: 4

Propositions d’aménagements ou d’améliorations, idées, … :
-Il est constaté le mauvais état du trottoir rue Branda ce qui pose problème pour les personnes âgées rencontrées.
-Vérifier à l’occasion si les poubelles de la rue Boussingault son rentrées dans les délais impartis.
Demandes avec suites à envisager par la MdQ :
-Poteau à faire enlever si possible derrière le Quartz. (RA n°43714)
-Manque une poubelle angle Colbert et rue Le Guyader. (RA n° 43715)
-Vérifier si le feu piéton de la rue Clemenceau face au multiplexe est assez long pour la traversée des piétons.(RA
n°4370)
-Carreaux cassés sur la façade de l’hôpital Morvan donnant sur la rue Kerabecam, prendre contact avec l’hôpital
Morvan afin de leur signaler les dégradations et vérifier si il ne reste pas de verre sur le trottoir.
Commentaires, observations, … infos données :
-Réalisation du rond point Branda-Victor-Hugo de façon définitive dans le courant de l’année.
-Le double sens de la rue Branda semble donner satisfaction aux utilisateurs et aux riverains.
-Monsieur Salami a rappelé la mise en place de la navette de bus autour de Siam depuis plusieurs mois à la demande
des habitants avec un bilan mitigé quand à son utilisation.
-Des riverains on fait état de bruits en début de nuit précédente autour de la place de la Liberté.
-Lors de la visite nous avons constaté la suspension des travaux du tram et les aménagements provisoires mis en place
pour la période des fêtes de fin d’année.
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