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Résumé des réactions Enquête publique T462/2021 

1) Demandes à être entendus 

3 demandes à être entendu sans développement d’arguments écrits (réactions n°3, 4 et 12). 

2) Demande de maintien de la fresque Anny Cordie 
- Demande de maintien de la fresque à son emplacement actuel pour des raisons sentimentales 

pour les fans de l’artiste et les habitants du quartier (réactions n°2, 5, 11 et 14) ; 
- Manque de cohérence de la Ville (inauguration de la fresque en 2018, hommage rendu lors 

du décès de l’artiste en 2020 et, par après, suppression de cette fresque) + pétition de 914 
signatures internet et 25 signatures supplémentaires en papier pour le maintien de cette 
fresque (réaction n°9) ; 
 

3) Création de la serre et de la plaine de jeux dans le parc 
- Dimensions trop importantes de la serre (trop haute et trop longue) qui ne s’intègre pas dans 

son environnement (ZICHEE) (réaction n°5, 9, 10, 11, 13) ; 
- Dégradations de la serre et de la plaine de jeux et nuisances (trafic de drogue, bruit…) à 

craindre par des bandes de jeunes (réaction n°5, 9, 11, 13, 14) ; 
- Pas de précision sur la gestion de cette serre (achat des légumes, nettoyage…) et de la sécurité 

publique (réaction n°5, 10, 13, 14) ; 
- Exposition plein Sud de la serre : il fera trop chaud (réaction n°5) ; 
- Le projet de serre ne figure nulle part dans les documents de base et a été imposé par après 

aux riverains, sans processus participatif mais avec des dysfonctionnements (réaction n°5, 9, 
11, 14) ; 

- Taille suffisante du parc actuel et plaine de jeux déjà existante à proximité donc pas nécessaire 
de créer 1 plaine de jeux dans ce parc (réaction n°9) ; 

- Demande de maintien des potagers existants (réactions n°5, 9, 10, 11, 13) ; 
- Demande que les grilles du parc soient rénovées et les colonnes à l’entrée nettoyées (réaction 

n°9) ; 
 

4) Piste cyclable 
- Pas de précisions sur la durée des travaux (réactions n°5, 14) 
- Nuisances à craindre lors du chantier (bruit, déchets, trafic de véhicules de chantier…), 

lesquelles s’ajouteraient aux nuisances générées par les autres chantiers en cours dans le 
quartier (réactions  n°5, 1, 7 et 8) ; 

- Budget trop important consacré à la création de cette piste cyclable  (réaction n°5) ; 
- Suppression de places de parking rue Tacquet alors que le quartier est déjà saturé (réactions 

n°5, 10, 13, 1, 7 et 8) ; 
- L’escalier intermédiaire de la piste cyclable débouche devant des entrées de garage (réactions 

1, 7 et 8) ; 
- Piste cyclable trop haute avec vue directe sur les jardins et dans les appartements (obstruction 

de lumière, insécurité engendrée par le mur comme échappatoire…) (réactions 1, 6, 7 et 8) ; 
- Il faut sécuriser les maisons de la rue Stéphanie en raison de cette énorme piste cyclable et 

des nuisances engendrées (bruit…) (réaction n°6) ; 
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5) Abandon de la rénovation du Passage Chambon 
- Abandon de la rénovation du passage Chambon qui est dans un état déplorable. A la place de 

financer la serre, il faudrait allouer cet argent à la rénovation de ce passage (réactions n°9, 
11) ; 
 

6) Plantation d’arbres à haute tige 
- Des arbres à haute tige sont plantés devant des entrées de garage (réactions 1, 7 et 8) ; 

 
7) Réaménagement de la rue Tacquet 
- Souhait de préserver la quiétude de la rue Tacquet (réaction n°10) ; 
- Evolution du projet d'occupation et/ou réaménagement de l'espace Tacquet suite aux 

diverse consultation citoyennes : pas de plans adaptés présentés par la Ville aux riverains 
(réaction n°5) ; 
 

8) Informations manquantes 
- Le câble Telenet du pâté de maison Reine, Parvis Notre-Dame ne figure pas sur les plans. La 

connexion a déjà sauté à de nombreuses reprises suite à des chantiers précédents. Il y a lieu 
d’en tenir compte dans ce chantier (réaction n°5) ; 
 

9) Renouée persicaire 
- La ligne de chemin de fer et les jardins sont envahis par une plante invasive : la renouée 

persicaire. Il est nécessaire d’assainir le sol pour éviter que cette plante ne s’étende encore 
davantage (réaction n° 6) ; 
 

10) Organisation de la commission de concertation 
- La commission de concertation a eu lieu le 14/07, jour de fête nationale française. Des 

festivités ont lieu dans le quartier concernés et il est à craindre que plusieurs riverains n’aient 
pas pu assister à la commission de concertation car ils participaient aux festivités (réaction 
n°14) ; 

- En raison du covid, la commission de concertation se tenait via ZOOM. Les riverains ne 
disposent pas tous d’un ordinateur à domicile. La Ville mettait à disposition un local avec un 
ordinateur mais pourquoi un local suffisamment grand n’était pas mis à disposition pour que 
la commission de concertation puisse se tenir en présentiel (réaction n°14) ; 
 

 


