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Compte rendu de la réunion du 09/06/2021 du Conseil Consultatif du Quartier Centre-

Ville (CCQCV) 

Présents: D. Calinaud (EPAC), F. Sureau (habitant), H. Brunet, M. Hivert 
représentants de la mairie : S. Nguyen,, D.  Dufrasnes 

Points abordés : 
Tour de Table 
Rue Chesneau 
Réunion publique suite aux travaux et études réalisées par le SIAHVY 
Cœur de ville  
Parking du prieuré 
Transaction Nikolic / Mairie 
Projet de déviation du centre-ville  
Prochaine Réunion 
 
 

- Tour de table de présentation des nouveaux participants :  

Helene BRUNET : Arrivée à Saint Remy en 2008 

Mathieu HIVERT : Arrivé à Saint Remy en 2017 

 

Rue Chesneau :  
Qu’en est-il suite aux études qui ont été réalisées par rapport aux inondations récurrentes de cette 
rue et des habitions limitrophes ? 
Est il possible de modifier l’implantation des panneau vers l’auto ecole qui ne facilitent pas le passage 
des piétons 
  
Réunion publique suite aux travaux et études réalisées par le SIAHVY :  
la Mairie devait organiser une réunion publique concernant tous les travaux réalisés dans la 
commune pour la gestion des eaux (lacs Beauséjour …). Quand aura lieu cette réunion attendue par 
les St Rémois ? 
  
Remplacement des éclairages publiques :  
Dans le cadre de la campagne des éclairages publiques par des ampoules à basse consommation, 
serait-il possible de poser des Led jaunes au lieu des Led blanches ? 
  
Cœur de ville : l 
Les habitants du centre-villes souhaitent avoir un peu plus de visibilité (communication) sur la phase 
2 des travaux et l’organisation du chantier Rue de la République.  
Quel est le planning ? 
Comment se feront les accès au chantier par les camions ? 
Comment éviter les embouteillage en plein centre-ville ? 
La grue sera-t-elle déplacée ? 
Est-ce que les tilleuls qui sont en bordure du vieux Jaurès seront conservés ? 
Quid du projet des places de parking supplémentaires (pour remplacer celles supprimées) en épi ou 
dans la future contre-allée devant le Vieux Jaurès ? Cette partie du projet est-elle prise en charge par 
Nacarat ? Y a-t-il une piste cyclable envisagée pour relier le cœur de ville au Monument aux Morts ? 
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Parking du prieuré :  
Suite aux travaux, il y a eu à nouveau des fuites au niveau de l’escalier qui est proche du cabinet 
d’architecte. Il semblerait que le choix de refaire le revêtement (à la place de casser l’escalier et de le 
refaire) ait été choisi in fine. Comment la Mairie gère cette problématique avec la société ? 
Est il possible d’élargir l’entrée du parking lors de la pose du WC public 
  
Transaction Nikolic / Mairie :  
Où cela en est ? Qu’est-ce qui bloque ?  Quand les travaux pourront-ils commencer ? 
  
Projet de déviation du centre-ville : 
Etude de faisabilité : les premiers résultats de l’étude devaient arriver fin juin et 100% des résultats 
en septembre. Est-ce que ce planning est bien tenu par le prestataire de l’étude ? 
 
Parking de la gare  

Retournement de entrées/ sortie du parking de la gare 
 

Prochaine Réunion à la rentrée. Date et lieu à définir.  

Visite de la ville à organiser un samedi ou dimanche de septembre avec CCQ afin de bien 

situer tous les projets et problématiques 
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