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Lundi 21 septembre, une réu-
nion technique s’est déroulée 
avec les habitants du quartier, les 
services de la ville et les équipes 
d’architectes-urbanistes qui tra-
vaillent actuellement sur notre 
commune. Vous vous êtes forte-
ment mobilisés pour cette réu-
nion qui suivait celle que nous 
avions tenue avant l’été sur le 
Plan Local d’Urbanisme. 
Comme je m’y étais engagé, cette 
deuxième réunion avait pour 
but de partager des éléments de 
problématique sur ce quartier 
en matière de sécurité, de dépla-
cement, de stationnement et  de 
ramassage des ordures ména-
gères. La question qui se pose au 
moment du PLU est globale sur 
le désenclavement de ce quar-
tier. Je sais que c’est une question 
délicate.

Un compte rendu intégral m’a été 
fait par les services de la ville des 
échanges que vous avez pu avoir 
sur ces éléments et de la richesse 
des débats qui ont pu avoir lieu. 

J’en tire une première conclusion 
que je partage avec vous : il n’est 
pas question aujourd’hui de for-
cer la décision contre l’avis des 
riverains. Il n’y aura donc pas 
dans le PLU de projet d’ouver-

ture de voirie sur la place Nelson 
Mandela au cœur du quartier. 
Globalement, il n’y a pas d’hypo-
thèse sérieuse  pour qu’une voi-
rie traversante soit réalisée sur 
le quartier. Voilà ma position. Il 
faut toujours trouver l’équilibre 
entre des solutions qui peuvent 
apparaître intéressantes théori-
quement et ce qu’elles produisent 
comme effet sur la qualité de vie 
des habitants. Je m’étais engagé à 
ce que vous puissiez vous expri-
mer. Cela a pu se faire. 

J’ai conscience du besoin d’amé-
lioration du cadre de vie sur ce 
quartier. C’est pourquoi un cer-
tain nombre de sujets exprimés 
ont été traités récemment par les 
services municipaux. Globale-
ment, nous souhaitons amélio-
rer l’efficacité de la réponse aux 
habitants. La réorganisation des 
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Madame, Monsieur,



locaux poubelles sur la rue Barnave 
et l’allée Danton va être réalisée dès 
le début de l’année 2016. Ce sujet est 
en souffrance depuis près de 20 ans. 
Après des dizaines de réunions sur le 
secteur sous forme d’ateliers publics 
urbains ou de rencontres sur le ter-
rain depuis juin 2014, nous sommes 
parvenus à un projet partagé avec 
les riverains et qui a été validé large-
ment par le conseil municipal ce 24 
septembre (hormis l’opposition du 
groupe Front de Gauche). C’est sans 
doute la bonne méthode pour faire 
évoluer de manière utile et intéres-
sante le cadre de vie sur le quartier.

Concernant l’embellissement, les 
locaux poubelles, les jeux pour en-
fants, les stationnements, les espaces 

publics... ma volonté est que nous 
puissions construire ensemble ce 
qui valorisera notre quartier Grand 
Galet et lui permettra de conserver 
cette identité singulière qui présente 
de vrais avantages en matière de 
cadre de vie.

Une nouvelle série d’ateliers publics 
urbains va démarrer d’ici à la fin de 
l’année afin de construire ensemble 
un projet courant 2016, qui puisse 

répondre au maximum aux de-
mandes des habitants en matière de 
cadre de vie.

J’espère pouvoir compter sur votre 
participation dans ce cadre et vous 
y retrouver nombreux.
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