
	

	

 

 

Sujets abordés : 
1) Le bassin Jacques Cœur 

a. Aménagement des abords 
b. Le jet d’eau 
c. Les ragondins 

2) Signalisation des commerces du quartier 
3) Problème de stationnement 

 
 
 
1) Le bassin Jacques Cœur : 
a) L’aménagement des abords : 
Lors de la réunion publique du 24 mars 2016, un aménagement du bassin Jacques Cœur avait été 
présenté : Mise en place sur la partie « Ouest » un bassin d’un ponton entouré d’une plage et sur la 
partie « Est » d’un parvis afin d’offrir un lieu de convivialité de tous les jours aux habitants du quartier. 
Finition du parvis en janvier 2017 et avant la période estivale de 2017 de toute la partie « Ouest » du 
bassin. 
 
b) Le jet d’eau : 
Remise en fonction du jet d’eau au centre du bassin depuis début décembre 2016. Il fonctionne tous 
les jours de 7h à 23h avec éclairage la nuit. 
 
c) Les ragondins : 
Les dégâts causés par les ragondins sont incontestables autour du bassin ; Grâce à la conception du 
bassin, les ragondins ne peuvent pas créer de galerie mais ils détruisent les plantes aquatiques ainsi 
que les roselières. Les ragondins mettent ainsi en péril l’équilibre écologique. 
Par conséquent, ils seront prochainement délogés. 
 
2) Signalisation des commerces du quartier : 
Nous évoquons : 
L’absence de panneau de signalétique concernant la présence de commerces dans le quartier sur les 
axes principaux autour du quartier (Rond point Pablo Picasso, rond point Ernest Granier…) 
Réponse : 
Mr Assié est d’accord avec notre proposition. Cette signalétique sera mise en place dès 
l’aménagement du bassin terminé. 
 
3) Problème de stationnement : 
Nous évoquons : 
Le manque de place de stationnement dans l’ensemble du quartier. La plupart des logements ne sont 
équipés que d’un seul garage alors que la plupart des familles disposent de deux véhicules. 
Réponse : 
Mr Assié en est conscient mais il n’y a pas de solutions pour l’instant. Deux grands parkings sont à 
disposition : le grand parking extérieur de la faculté qui est gratuit la nuit et qui contient plus d’une 
centaine de places ainsi que le parking payant de la Mantilla. 
 
 
Conclusion: 

Entretien très intéressant avec un vrai échange. Prochaine rencontre dans quelques mois. 
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