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PV DU FORUM DU 5 NOVEMBRE 2002

Ce Forum s'est déroulé d'une autre manière que les précédents avec au début le sujet
principal, c'est à dire, la crèche. Les points d'information se sont discutés par la suite.

CRÈCHE

Le retour sur la décision du jury du concours d'architecture est présenté sous forme de
conte par Dominique et illustration par Albertine. Présentation du projet par le lauréat du
concours, M. Dupraz.

INFORMATIONS DIVERSES

Rappel de la soirée d'information et de discussion qui aura lieu le mardi 12 novembre au
restaurant scolaire de l'Europe sur le sujet de l'immeuble, 99 rue de Lyon.

Poste
Bail reconduit jusqu'au 31 décembre 2003. Ca n'a pas été sans mal d'après M. Tornare.
Ce qui est certain, la direction de la poste souhaiterait fermer la poste de Saint-Jean à
terme. Le comité citoyen reste vigilant.

CITYCOOP
Le groupe Diagnostic fait un point de la situation de leur travail. Ils ont terminé la définition
des enjeux. Récolté 190 préoccupations par environ 75 personnes. Ont été regroupées et
des enjeux identifiés. Le groupe a amené des dépliants à disposition du public. Phase
suivante : utiliser des indicateurs, par exemple desserte en transports publics.

Association ch. de l'Essor
La Société coopérative s'est réunie et a décidé de continuer le projet de densification. Des
gens du quartier sont opposés à cette démolition. La société d'art public est intervenue
pour défendre le patrimoine de la Cité jardin d'Aïre. Malgré la crise du logement ce n'est
pas cette petite parcelle qui va résoudre le problème.

Squatt "Le singe"
Propose à nouveau la création d'un groupe de travail pour du logement social. Journée
d'information et de discussion réflexion politique le samedi 9 novembre. Pour des raisons
pratiques, les personnes intéressées sont priées de s'annoncer pour l'organisation.
Affichette à la boulangerie.
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Clos Voltaire
A été acheté par la Ville pour le rénover. Toute une réflexion pour savoir à qui l'attribuer.
L'association de la Sigue est vraisemblablement la  favorite. Les habitants du quartier
souhaiteraient également profiter des lieux. Une pétition a été mise sur pied par
l'association Délices/Voltaire : les habitant et l'association demandent l'usage public et du
jardin du Clos Voltaire et la mise à disposition de locaux aux habitants permettant de se
réunir (le rez), pourquoi pas une crèche.

Zone 30 – retour rue du Beulet
Reçu un courrier de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, disant qu'il mettrait tout
en œuvre pour garder un certain temps l'aménagement provisoire, le gazon ne risque pas
de rester car pas assez de terre pour qu'il survive. Questionnaire a été distribué aux
habitants de la rue du Beulet, 50 en retour affichés à la sortie pour info. A terme, la voirie
devra de toute façon débarrasser le rue.

Cayla
Groupe a développé un certain nombre d'options d'aménagement pour améliorer le projet.
Ces options n'ont pas reçu de réponse en retour du DAEL. Démarche faite pour évaluer
l'impact d'accroissement du nombre d'habitants du Cycle pour le quartier. Pétition lancée à
ce sujet. Calendrier assez serré.
Liaisons piétonnes pour traverser la parcelle : les propositions n'ont pas eu d'effet sur le
projet initial.
Maintien de la distance actuelle d'implantation : proximité entre les bâtiments, distance pas
respectée.
Question de l'accessibilité du parc : le parc n'est pas très facile d'accès aux principaux
intéressés. Cheminement un peu compliqué.
Revalorisation piétonne de William-Lescaze, dénivelés à plusieurs endroits qui rendent
l'accès difficile en raison d'escaliers et de rampes. Ce n'est pas très beau visuellement à
cause du mur qui soutient le tout.
Passerelle piétonne pour relier l'école au parc (vers la pataugeoire) : projet abandonné ce
qui est dommage.
Halte RER : projet abandonné.

Le projet global n'est pas mauvais, mais les promesses de concertation ne sont pas
respectées et le groupe estime qu'il reste un problème au niveau de l'implantation et de
l'accès. Problème de transition entre l'école primaire et le cycle. Aménagement du parc à
redéfinir, les chiens, le rôle du chalet n'est pas encore déterminé. Aménagement de la rue
William-Lescaze et des places de parking.

La suite : une concertation a été lancée avec différents partenaires : les profs, la direction
du cycle et de l'école primaire, les voisins, l'APE et le Forum. Echos reçus. La Ville semble
avoir lancé un même type de concertation. Ca bouge donc. Par contre du côté du DAEL,
ça reste toujours difficile.


