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Question orale pour le Conseil municipal du 16 décembre 2021  

Monsieur le Maire, 

 

Lors du Conseil du 24 septembre 2020, nous vous avions interpellé au sujet du projet  

d’aménagement de l’espace réservé depuis plus de 30 ans en prolongement de la rue du Pont des 

Chasses, les riverains de la parcelle nous ayant alertés. A l’époque vous nous aviez répondu que « Il 

s’agirait de faire un cheminement piéton – paysagé, comme l’allée des Maraîchers, qui permettrait 

de rejoindre l’Avenue et la rue des Prés-aux-Bois et en complément, du cheminement qui passe par 

la rue de l’Abbé Dalloz …». Vous nous aviez confirmé que l’idée d’une rue pour les voitures était 

définitivement abandonnée. 

 

CITES souhaite à la fois conserver le caractère public du terrain réservé et est favorable aux 
propositions qui permettraient de maintenir un espace vert, arboré, propice à la biodiversité 
existant actuellement sur la parcelle. Cet espace pourrait prendre aussi la forme d’un refuge LPO et 
se prolonger par un terrain de jeu supplémentaire au niveau de l’avenue Leclerc. 
Cet oasis de verdure faciliterait l’absorption des eaux pluviales, constituerait un ilot de fraîcheur et 
de nature pour les habitants. 
 
Par ailleurs, avec les constructions en cours et à venir la population du quartier Prés aux Bois-
Madeleine est amenée à augmenter. Quel axe de déplacement les familles et PMR pourront-elles 
emprunter pour atteindre au quotidien la crèche, les écoles Aulnettes et Le Coteau, le gymnase des 
Prés aux Bois, les gares SNCF et tram ? Aujourd'hui l'accès est assuré, d'un côté par la rue Jules 
Herbron (mais trottoir trop étroit pour les familles et les PMR), de l'autre côté par la rue Roger 
Deprés, qui est une rue privée. 
 
Nous revenons donc vers vous aujourd’hui pour savoir où en est ce projet. 

En fonction de son avancement, les élus de ‘Cités’ sont prêts à participer à la réflexion. 

 

Vous remerciant pour vos éclaircissements, 

Bien cordialement 

 

Groupe ‘Cités’ 

Suzanne Egal 

Benoît Florence 

Elke Süberkrüb 


