COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE DE QUARTIER

“REIMS-CURIAL-SAINT-JEAN”
DU 20 NOVEMBRE 2017
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1. Travaux de la Commission Déplacements modes doux
du Conseil de quartier
>> Après un diagnostic du quartier, la commission a formulé des propositions sur :
- l’amélioration des déplacements à pied et à vélo (accès aux équipements sportifs et MJC)
- les équipements dont arceaux vélos, sas vélos aux feux tricolores et tourne à droite
- la création de nouvelles pistes sur les rues de la Marne, Youri Gagarine, Salvador Allende ou
encore sur la continuité du réseau cyclable existant rues Ferdinand Buisson-Pagère et rue Jean
Bouin.
Les conditions de circulation pour les piétons et cyclistes au carrefour de la Boutasse.
Avec 1000 passages de vélos par jour en semaine, la Ville et la Métropole confirment l’enjeu
spécifique de ce secteur, des aménagements sont prévus sur le rond point.

>> Les propositions de la commission pour le secteur Reims - Bouin - Allard :
Équiper la rue de Reims d’une piste cyclable en double sens et privilégier la circulation dans
le sens est/ouest, demander l‘étude de mise à sens unique de cette rue et passage en zone
30, revoir la sortie de la station service et de la bretelle d’accès au périphérique, sécuriser
davantage les déplacements des piétons, notamment des élèves. Les membres de la
commission ont rencontré des représentants du Collège Picasso à ce sujet (sans la présence
des services Ville ou Métropole).
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>> Illustrations vues actuelles de la rue de Reims

Questions/Réponses :

« La mise en sens unique ne va-t-elle pas déplacer le trafic routier vers le centre-ville
ou pénaliser les circulations des riverains du quartier ?
« Quel serait le début et la fin de la piste cyclable de la rue de Reims ? »
Réponse des Conseillers de quartier : ces propositions restent des pistes de travail à partager. »
Le travail de cette Commission est très important et leur investissement est salué.
Il est rappelé en séance que toute proposition peut être étudiée mais reste conditionnée à
sa faisabilité technique et soumise à validation en fonction des priorités, des opportunités
d’aménagements d’un secteur dans sa globalité et soumise à l’intérêt général.
La question des déplacements et particulièrement les modifications éventuelles d’un plan de
circulation se traitent à une échelle plus large que celle d’un quartier ; pour le moment, dans ce
secteur, ce n’est pas envisagé par la Ville.
Les déplacements dans le quartier évolueront aussi avec les projets Boutasse au sud et de la
Zac Les Terrasses au nord.
«Quels vont être les aménagements rue de Reims devant le collège Picasso, pour compléter le
panneau et le ralentisseur ? »
« Comment faire mieux respecter le stop ? »
Le ralentisseur devant le collège va être repris en 2018, il figure à la programmation de travaux
demandés à la Métropole. Les haies d’arbustes le long de la rue devant le collège sont
régulièrement taillées par le service des espaces verts de la Ville, pour donner une meilleure
visibilité. La Métropole et la Ville étudiront un aménagement à proximité de la station service et
la reprise du stop coté périphérique à l’entrée de la rue de Reims.
>> Présentation des réflexions concernant la Place de la Liberté
La commission s’interroge sur les possibilités de rendre cet espace plus vert et plus convivial
en réduisant son utilisation, de fait, comme parc relais. Une requalification de la partie Nord
permettrait de valoriser d’avantage cet espace public central de Bron et de favoriser les
déplacements piétons et d’apaiser la circulation ; les Conseillers souhaitent partager cette
réflexion à une échelle inter quartiers.
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Question/Réponse :

« Le stationnement est nécessaire pour les personnes qui veulent utiliser le tramway ou se
rendre à la médiathèque ou dans les commerces, la fonction de parking gratuit au centre ville
doit être préservée »
La Ville rappelle que cette place est utilisée pour le marché forain et alimentaire le lundi et
le vendredi. Une réflexion est d’ailleurs engagée sur la rue Louis Ailloud pour permettre aux
forains de s’y garer et donc de libérer du stationnement au Nord de la place ces jours là.
Le réaménagement de la place de la Liberté n’est pas programmé à court terme.
La révision générale du nouveau PLUH métropolitain, prévu pour 2019, est en cours et
l’enquête publique annoncée pour le 1er semestre 2018.

2. Aménagements de la Ville et de la Métropole sur les espaces publics et voiries
>> Aménagement de la rue de la Marne

Mise en zone 30 de la rue de la Marne pour apaiser la vitesse et sécuriser les piétons et les
cyclistes avec la pose de 2 ralentisseurs, une signalétique vélo à proximité des équipements et
de l’école la Garenne : travaux de fin 2017 au 1er trimestre 2018.
Divers aménagements de proximité réalisés en 2017

Certains aménagements sont réalisés suites aux différentes contributions des Conseils de
quartier, aux visites sur le terrain et aux rencontres des riverains. D’autres sont engagés
à l’initiative des collectivités compétentes, suite à expertise technique et arbitrage.
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Questions/Réponses :

« L’enfouissement des poteaux ou armoires sur les trottoirs est il prévu ? »
Ce type de besoin est bien identifié par la Métropole et la Ville qui effectuent l’enfouissement
d’une à deux rues complètes par an et l’intègrent à l’occasion de travaux de réfection de voirie
(exemple : rue des Essarts en 2017).
Chaque année des travaux sont effectués dans le quartier, comme par exemple des
déplacements d’îlots, la pause de ralentisseurs, la création de places PMR (ex : écoles
Jean Moulin et rue Youri Gagarine), des abaissements de trottoirs (ex rue Rolland), des
aménagements de quais de bus (hauteur), la pose d’arceaux à vélos. Ces travaux viennent
compléter des travaux plus importants sur les réseaux d’assainissement ou de voirie.
« La rue de l’Economie ne possède pas de trottoir, c’est une rue fréquentée par les piétons,
notamment les collégiens, quelles solutions sont proposées ? »
La largeur de la rue ne permet pas d’aménager un trottoir en conservant le stationnement.
Cette rue est classée « zone de rencontre », où la vitesse est donc de 20 km/h, une
signalétique complémentaire va être installée fin 2017 (panneaux + peinture au sol).
« Les bus ainsi que les voitures roulent trop vite rue de la Pagère, des cyclistes roulent sur les
trottoirs » Des aménagements ont déjà été faits, mais il tient aussi aux automobilistes de les
respecter, l’étude d’un « tourne à droite » place Curial rue de la Pagère est en cours.

3. Déplacements et itinéraires cyclables
Une réflexion inter-quartiers sur les déplacements à vélo est en cours et se concrétisera par la
réalisation d’une carte des itinéraires cyclables de Bron.
Cette démarche associe une trentaine de Conseillers de quartier, des acteurs locaux
associatifs et économiques, qui réalisent collectivement le diagnostic en fin d’année jusqu’à
la réalisation d’une carte en 2018. En complément, des panneaux « tourne à droite cyclable »
seront installés aux carrefours à feux.
Il est rappelé que la « cyclabilité » d’un quartier ne se limite pas à ses pistes cyclables et que le
gabarit de certaines rues ne permet pas toujours d’aménagements spécifiques.
De plus, selon les profils des cyclistes (loisir, en famille, trajet professionnel...) les usages et les
besoins sont différents.
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En zone 30, où le partage de la voirie entre automobilistes et cyclistes est meilleur, les rues à
sens unique peuvent être empruntées à contre sens par les cyclistes.
>> Illustrations Double-sens cyclable

>> Tourne-à-droite cyclable

4. Préserver et valoriser la nature en ville : Balade de l’arbre en ville
L’objectif est de valoriser le patrimoine naturel brondillant. Compte tenu de l’intérêt de plusieurs
Conseils de quartier pour ce thème, un projet, accompagné par les services des espaces verts
de la Ville et de la Métropole, mettra en valeur les arbres remarquables du Centre ville et de
Parilly.
Concrètement ce projet va permettre la réalisation d’un guide
et l’installation de panneaux d’information sur les arbres
repérés, notamment dans le secteur entre la médiathèque et
de l’avenue Camille Rousset. Ces balades seront prêtes au
printemps 2018, à l’occasion des Printanières et le parcours
mis en ligne sur le site internet de la Ville dans “Les Chemins
des savoirs”.

>> Repérage
des parcours
en avril mai 2017

5. Composteur de quartier Ampère : une démarche environnementale
et un espace de rencontre entre riverains et utilisateurs
Le composteur collectif rue des Glycines inauguré le 6 mai 2017, est ouvert à tous les habitants
du quartier.
Une permanence est organisée tous les samedis de 10h30 à 11h30, tenue par roulement
Depuis son installation, c’est un vrai succès avec
déjà 60 familles inscrites.
Cette installation est accompagnée par
l’association Les Compostiers, qui forme les
habitants et veille au bon fonctionnement du site.
C’est un nouvel espace de rencontre pour le
quartier. Lors de cette permanence tenue par les
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volontaires et référents, il y a toujours une trentaine
de personnes qui viennent composter.
Un autre composteur est en place sur le quartier
des Essarts.

6. Boites à livres : des échanges autour d’espaces de convivialité
Ce projet interquartiers mobilise une vingtaine d’habitants et de partenaires associatifs
depuis l’année dernière. Tout le travail avant la mise en place de la boîte à livres a été
fait collectivement : la rédaction du cahier des charges et la création du logo, le choix du
lieu, le rôle des veilleurs. Des idées
ont été recueillis pendant la nuit
de la lecture en janvier et lors des
Printanières.
En juin 2017 la première boite
à livres a été inaugurée Place
Curial. C’est une ancienne cabine
téléphonique écossaise donnée dans
le cadre du jumelage avec la Ville de Cumbernauld.
Le bilan est très positif avec de nombreux de livres échangés, et cette cabine donne un
nouveau “visage” à la Place Curial.
Tous les habitants sont invités à s’impliquer et peuvent devenir des “veilleurs” de cette
boite à livres, participer aux animations et en proposer... c’est une belle expérience de
convivialité dans le centre ville.
Une deuxième boite est prévue dans le square George Sand situé en face du cinéma
Les Alizés et de la Cyberbase. Cette seconde boite sera réalisée à partir d’une ébauche des
élèves du lycée Jean-Paul Sartre et elle sera fabriquée par des élèves du lycée du Bâtiment
Tony Garnier. Son installation est prévue à la fin de l’année scolaire 2018.

7. ZAC les Terrasses
Rappel du planning prévisionnel général :
Décembre 2017 : approbation du dossier de réalisation de la ZAC
En 2018 : début de la démolition des bâtiments existants pour une période de 18 mois, dès
le début du 4e trimestre 2018 : travail sur les espaces publics. La démolition sera faite par
grignotage. Dans un premier temps il y aura une déconstruction intérieure des bâtiments.
Une information sera donnée aux riverains tout au long de cette démolition.
Fin 2018/début 2019 : travaux d’aménagement des espaces publics
1er semestre 2019 : premiers Permis de Construire délivrés (après approbation PLU-H)
2020-2030 : poursuite des aménagements et des constructions neuves
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Objectifs du projet :
Diversité des logements (1000
logements de différents statuts, la règle
de 20 % de logements sociaux sera
respectée), des équipements publics de
proximité, une crèche municipale de 30
berceaux, des commerces de proximité
et des locaux mixtes en rez de chaussée,
la création d’une place centrale avec la
possibilité d’un marché forain, un parc
arboré d’1 hectare avec 500 arbres, des
aires de jeux.
Un front bâti le long du périphérique,
pour les activités économiques, qui
protégera les autres bâtiments du
bruit de la circulation.
L’architecture et l’emprise des
bâtiments seront adaptées au site,
notamment à sa déclivité et la hauteur
des programmes progressivement
réduite coté Lacouture.
Deux voiries principales et des voiries
secondaires, qui seront paysagées.
Toutes les voiries seront en zone 30 et
dimensionnées pour les bus, création
d’une piste cyclable bidirectionnelle
sur la rue principale, création d’environ
170 places de stationnement.
De plus, une passerelle modes doux
est à l’étude par la Métropole pour
Légende : en bleu : immeubles de bureaux d’activité
relier la ZAC au niveau de l’hôpital
tertiaire, le long du périphérique ; en orange : une zone
se trouvant de l’autre côté du boulevard
d’habitat collectif (+ ou – en R+4) ; en jaune : logement
périphérique.
intermédiaire (en R+1 ou R+2).
Ce site est très arboré : en plus de la valorisation
du site existant, les futurs promoteurs devront inclure des plantations dans leur projet.

Questions/Réponses :

« Quel sera l’impact sur la circulation dans le quartier ? »
Les prévisions de circulation ont fait l’objet de nombreuses études préalables. Des mesures
d’accompagnement vont être développées au fur et à mesure du chantier et de la livraison
progressive des bâtiments qui s’étendra sur une douzaine d’années (activités économiques et
logements). Globalement, sur l’agglomération, on note une baisse de la voiture au profit des
transports en commun et des modes doux.
« Une école est elle prévue ? » Dans un premier temps, les enfants seront accueillis à l’école
La Garenne, qui peut encore voir sa capacité augmenter. De plus, la cuisine centrale va être
délocalisée ce qui libérera de l’espace.
« Y aura-t-il un mur anti-bruit à la ZAC les Terrasses ? » Ce n’est pas intégré au projet actuel
mais les immeubles d’activité économique seront en façade du boulevard Laurent Bonnevay.

7

8. Projet Boutasse
L’opération est présentée par la Direction des services techniques de la Ville
La Métropole a voté récemment le budget de cette opération inscrite à la Programmation
pluriannuelle des Investissements 2014-2020. Les plans définitifs ne sont pas encore
communicables et la Ville ne peut pas se substituer au maître d’ouvrage.
Il est prévu : la suppression de la bretelle Sud, la construction d’un mur anti-bruit à proximité des
UC 8 et jusqu’au pont, la création d’un carrefour à feux et d’un trottoir vers le Nord pour les
piétons. À la demande de la Ville, la
Métropole s’est engagée à assurer
la continuité des itinéraires cyclables
dans le secteur de la Boutasse, ce
qui nécessitera le réaménagement
du carrefour. La Ville a demandé à la
Métropole de présenter aux Brondillants
les nouveaux plans d’aménagement.

Questions/Réponses :

« Y aura-t-il un mur anti-bruit au niveau
de la rue de l’Armistice ? »
Ce n’est pas, à ce jour, prévu dans le
projet ni au budget de la Métropole.
« Des arbres seront ils plantés
pour compenser l’implantation d’un
carrefour à feux à la Boutasse ? »
Oui, le futur carrefour intègre des
arbres et des végétaux de part et
d’autre.
« Les rues privées Kimmerling et
Petetin rencontrent des problèmes de
stationnement et de vitesse »
Des études sont en cours sur
l’évolution du statut de ces deux
rues et leur éventuel passage dans le
domaine public ; ce dossier est suivi aussi par la Métropole.
Les échanges dans la salle témoignent de la divergence de points de vue entre riverains.
« Quel avenir du Petit Casino, place Curial, fermé depuis plusieurs mois ? »
La Ville n’a pas d’élément nouveau sur la reprise par une enseigne mais reste bien entendu très
attentive au maintien du commerce de proximité.

9. Renouvellement des Conseils de quartier en 2018
La Ville de Bron va lancer le renouvellement des Conseils de quartier pour 3 ans.
L’objectif est de partager l’expérience acquise et de poursuivre certains projets collectifs
avec celles et ceux qui ont exprimé leur souhait de renouveler leur engagement, tout en
apportant de nouvelles énergies et propositions.
Pour chaque Conseil, il y aura donc un renouvellement
d’au moins un tiers des habitants et le collège des représentants associatifs sera mis à jour.
Début février jusqu’à mi-mars : appel à volontaires auprès des habitants et rencontres
organisées sur chaque quartier.
Printemps 2018 : constitution et installation des collèges d’habitants et acteurs locaux
des 6 conseils.
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