Présentation de Mr Collard de Partenord en présence et avec Mme Lefebvre
Début de la réunion (environ 16 personnes)
Précision il est là afin de présenter la rénovation du quartier et pas sa réhabilitation qui a déjà fait
l’objet de présentations.
Explications d’un besoin de désenclaver le quartier, d’accompagner la municipalité qui a fait le choix
de ne pas lâcher l’école mais au contraire de l’agrandir, de la sécuriser.
D’écourter la barre Racine et ses 5 entrées (accord tout récent) afin d’ouvrir, de présenter un parvis
de vie devant l’école.
Tout sera fait en accord avec ses habitants, en vu une possibilité de relogement dans des nouveaux
logements place Thiers (saint Vincent) , donc plus de logements que le nombre perdu ( idées
d’accession sociale possible), une date de démolition première quinzaine de décembre 2017.
Un projet d’environnement pas du tout figé
Espace vert : partie municipale
Espace vert : Partenord
Voirie MEL
Un seul but donner envie de venir dans le quartier
Un projet indépendant à incérer dans le tissu le « patio des grands hommes »
Dans l’ensemble un ressenti assez positif
Les participants
Stationnement, jeux pour les enfants, ne pas perdre d’espace verts
Problématique de la manière dont les travaux sont engagés : motif de la plupart des participants qui
se sont déplacés.
Mr Collard signale qu’un bungalow de chantier avec du personnel est là pour renseigner et aider les
habitants. Méconnaissance de cette information dans le public.
La problématique pour tous, la lenteur des travaux due à des reports incessants de la venue des
entreprises. Les habitants sont à bout. Devoir donner les clés, se libérer, libérer des pièces pour rien
ils ne se sentent pas respecter.
Partenord a délégué à Eiffage qui lui aussi sous traite (entreprise de plomberie : GEPH à Templemars,
de peinture, ….)
En pièce jointe un exemple des nombreux reports
Un courrier à Partenord à propos des dysfonctionnements abusifs des sous-traitants d’Eiffage
s’impose avec publication de celui-ci, afin de montrer que les CdeQ servent à quelque chose
Et que nous les abandonnons pas
Autre
Un habitant de Racine présent assez bruyant ayant des menaces d’expulsions, passablement énervé

Je vais voir avec Francine

