Commissions Urbanisme, Environnement et Culture
Compte rendu de la réunion du 7 avril 2016
Participants :
Nicolas Behr, Eric Bouchaud, Claude Levy, France Costa, Chantal Godinot,
Mohamed Habib Besrour, Yannick Pomarat, Michel Popov, Rachida Gardinois,
Fabienne Abecassis, Frédéric Boitard.

Ordre du jour !
Aménagement de l'avenue du Général Leclerc
Murs peint et Photos du quartier
Préparation d'une réunion publique sur les ondes téléphoniques à venir vers juin
Urbanisme :
Aménagements de l’avenue du Général Leclerc :
- Nicolas Behr du conseil de quartier Mouton Duvernet est présent en
préfiguration de réunions communes entre nos deux conseils sur ce projet.
- Il est précisé que de nombreuses réunions ont été organisées lors de l’étude
préliminaire (AMO) et que de nombreux objectifs avaient été décrits par les 2
conseils pour un projet global d’aménagement de l’avenue.
- Ce projet global devait couvrir la place Denfert-Rochereau, l’avenue du
Général Leclerc et la Porte d’Orléans. L’étude devait avoir pour objectif de
créer une avenue « apaisée », plus fluide et moins sonore ; plus conviviale,
équilibrée entre espace verts et trottoirs ; avec une reprise de l’éclairage ;
accessible à tous (PMR) ; avec priorité des transports en commun et mise en
valeur de son patrimoine.
-

Le projet présenté en mairie le 24 mars, d’un budget de 10 M€, ne présente
que l’aménagement de pistes cyclables et de traversées piétonnes.
Il ne prend pas en compte la problématique globale de la circulation ; des
livraisons etc.

-

Environnement :
Onde électromagnétique : une réunion publique est en préparation pour le
mois de juin avec des élus, des scientifiques et des associations sur les
antennes relais.
Culture : Il est proposé de recenser les lieux de créations possibles et de voir
avec la mairie les projets déjà envisagés par les services ou associations.

-

