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Madame la Présidente,
Suite à la réunion d’hier soir, et en toute transparence.
Je n’étais pas revenu vers vous par écrit depuis le 4 avril, cela a pu vous donner le sentiment que vos demandes
étaient oubliées, mais ce n’est nullement le cas !
D’ailleurs, alors que nous nous réunissions dans la rue Mazarin, vous avez reçu de Mme BEDORA le dossier
complet « rue de Pessac » ainsi que l’invitation pour la réunion de concertation en vue de la rénovation du
premier tronçon proche des boulevards. J’espère vous y retrouver.
Concernant d’autres demandes évoquées hier soir qui ne sont pas forcément dans mon email ci-dessous, je m’en
occupe également ( je passe cependant sur la question qui consiste à comparer la pollution à Bx et NY… ou bien à
demander aux taxis de rouler…moins, si j’ai bien compris !).
Par ailleurs, je vous renouvelle mon invitation à visiter la Mairie de quartier pour mieux comprendre notre
fonctionnement. A cette occasion, je pourrais organiser un temps de travail circulation / Zone 30 (comme nous
l’avons fait pour la propreté) ? Nous avons dans ce domaine des données fiables et une stratégie
précise/concertée (j’étais la semaine dernière dans un quartier voisin en réunion publique pour le déploiement de
la Zone 30, l’accueil est unanimement positif).
Comme convenu, je demande à Herbert Houinou de vous adresser la liste des rues rénovées depuis 2014 et celles
à venir (cette programmation, que nous pouvons retravailler ensemble, est le fruit d’un croisement entre les
demandes des habitants, les besoins techniques et nos capacités financières).
Dans un autre registre, je vous confirme votre entrée dans la Commission Permanente de Quartier (Mme Belheur
en copie, va vous convier dorénavant).
Enfin, 2 « derniers » sujets :

- le programme de l’Arty Garden Party est en cours de finalisation, votre
présence est soulignée ;
- je suis à votre disposition pour participer à une première revue de propreté,
convenue en lien avec mon agenda si possible ;
Bien à vous,
Fabien Robert

De : ROBERT Fabien
Envoyé : vendredi 4 mai 2018 08:15
À : Objet : Propreté : St-Genès (pour rappel) et rue Mazarin
Bonjour à tous,
Suite à une rencontre de travail avec la (nouvelle) association des riverains de la rue St-Genès le 4 avril, je vous ai
adressé des demandes directes en matière de propreté. Pour mémoire :
-la pose de corbeilles supplémentaires dans le quartier St-Genès (notamment rue Costedoat, quartier JL David,
mais je sais qu’il est d’accord) ;
-la pose de distributeurs de sacs à crotte supplémentaires (seulement 3 sur 181 sont dans notre quartier selon
l’association) ;
Hier soir, après une réunion sur place rue Mazarin, j’ajoute plusieurs demandes auxquelles je souscris :
-réalisation du prochain 48H Chrono sur cette rue ou bien nettoyage exceptionnelle : c’est véritablement sale. Les
engins passent mais pas suffisamment en profondeur…
-réalisation d’une opération sensibilisation/verbalisation « rentrez vos bacs ». Je sais que le planning est bouclé
mais je souhaite le modifier et/ou ajouter cette axe ;
-l’équipe TAPAJ est actuellement dans notre quartier : lui demander de traiter cette rue en désherbage svp ;
-les vélos stationnent sur les trottoirs et réduisent d’autant la sécurité des piétons : Bruno, peut-on identifier des
endroits pour poser des arceaux ?
Enfin sur cette rue, je viens d’avoir Mark Jokiel au téléphone à qui j’ai demandé une action « urgente » ces jours-ci.
Par ailleurs, Marc : pouvez-vous me faire passer, dès que vous en savez plus, l’organisation des moyens
supplémentaires qui seront déployés dans notre quartier suite au plan propreté qui doit entrer en vigueur en sept
2018 ?
Une question annexe : sommes-nous adhérents de l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU) ?
Enfin, comme je l’ai déjà demandé, les habitants souhaitent organiser une revue de propreté, en utilisant par
exemple le questionnaire en PJ. Je vais convenir d’une date avec eux, je souhaite que le service propreté soit
représenté en plus de la Mairie de quartier.
Merci par avance pour vos actions réactives.
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