
                                                    

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU REUNION CŒUR DE QUARTIER SAXE-ROOSEVELT 

                                               DU 20 MARS 2019 

 

 

Point sur les différents enlèvements en 2018 (Marc LAUPIES) 

 

 Sapins : collecte de 27 t 460 = 7 149 sapins contre 14 t en janvier 2018. 

 Bonne répartition sur les lieux de collecte mais le point le plus important a été sur la place  

Maréchal Lyautey. 

 

Textile : il a été ramassé  avec 27 containers : 234 t 90 soit une augmentation de 7% / 2018. 

Les points les plus importants : place Edgar Quinet,  rue Tronchet, rue Garibaldi, quai Général Sarrail.  

Il a été procédé à un changement de cadenas du fait des vols répétés. 

Les enseignes « Carré Blanc », « Cyrillus » se sont associées à « Relais » et donnent tous leurs invendus. 

Ce travail de collecte et de  tri emploie 15 salariés. 

Il est prévu en juin une visite du centre de tri de Pélussin. 

 

Collecte 3 E: 2 points de collecte dont place Maréchal Lyautey représentant 2 t 5 /collecte et                  

jusqu’à 4 t.  Prochaine collecte le 15 juin place Général  Brosset et place Maréchal Lyautey. 

Rappel : déchetterie mobile place de l’Europe le 4e mercredi de chaque mois, de 14h à 20h. 

 

 

 

 

 

 

 

Voirie : 31 platanes ont été coupés quai  Général Sarrail du fait de la présence de chancre coloré qui se 

trouve dans les racines. Pendant 1 an, la terre doit se régénérer. De nouvelles espèces seront plantées 

par la suite. 

 

 

Laurence CROIZIER : 

 

Place Edgard Quinet   : son aménagement est évoqué à nouveau sur une question posée.  Il est expliqué 

que depuis 2009 une étude globale a été sollicitée à la Métropole pour élargir la place au nord et au 



sud, améliorer l’emplacement devant l’Eglise Saint-Pothin, améliorer également la rue Vendôme entre 

la rue de Sèze et le cours Lafayette. Il y aura lieu de faire une étude d’usage. 

Aucun budget pour ces travaux n’a été établi pendant cette mandature mais un budget pour l’étude 

large.  

 

Place de l’Europe : réfection de la fontaine = 50 000 € ; opérations de maintenance = 150 000 €. 

Il est demandé au service de la Ville le principe d’eau et de refaire plus tard une belle fontaine. 

 

Composteur : celui installé place de l’Europe fonctionne très bien. Il faut s’inscrire s’il y a encore de la 

place. 

 

Marc AUGOYARD : 

 

 Problèmes avec l’aménagement « définitif » du début du cours Lafayette à l’initiative de SYTRAL,  sans 

aucune concertation. Présence de chicanes au début du cours Lafayette non signalées et dangereuses,  

surtout la nuit car elles sont difficiles à voir. 

 

Déploiement des doubles sens cyclables : décision prise par la Métropole. Explications, discussions 

vives  et contestations...  

 

Augmentation du nombre de trottinettes : 4 opérateurs à ce jour. La Charte d’utilisation est très 

imprécise. Il y a un vide juridique total. Une loi est toujours en préparation au Ministère des transports. 

Aucune sanction du mauvais usage de ces engins « non classés ». 

 

Alain de LIGNEROLLES constate que le temps est consacré essentiellement aux vélos, 

trottinettes,......et qu’il reste peu de temps pour évoquer la mise en forme d’un projet sensible : 

déplacement des personnes à mobilité réduite et des malvoyants, du fait du développement de 

nouveaux modes de déplacement à 2 roues, de l’aménagement de la circulation des vélos dans les 2 

sens d’une rue.  Il y a lieu de faire l’inventaire de ce qui a été fait par les différentes Associations. 

    

 

       

 

          Prochaine réunion du CDQ Saxe-Roosevelt : mercredi 12 juin 2019 à 18h30 en Mairie 6e. 


