
CONSEILS DES QUARTIERS NORD ET SUD 

COMPTE RENDU DE LA REUNION COMMUNE 

DU 10 JUILLET 2017 

 

Les Conseils des quartiers Nord et Sud se sont réunis le lundi 10 juillet 2017 à 18h00, à la Mairie 

de Colmar. 

Ouverture de la séance par les trois élus référents qui souhaitent la bienvenue aux membres 

présents. 

Monsieur Jérôme LECARPENTIER, Directeur de la voirie et des réseaux, effectue une 

présentation de différents projets en cours ou à venir. 

1)  Présentation du réaménagement des rues Lebert et des Jonquilles. 

2)  Présentation de la configuration de l’accès/sortie du parking gare/Bleylé. 

3)  Présentation du secteur Montagne Verte : pour la concertation sont désignés MM. Philippe 

 Greiner et Joël Jérôme. 

4)  Essai de circulation Place du Saumon. 

Proposition de trouver des solutions périphériques pour empêcher la circulation autour du 

centre-ville.  

Cette présentation de projets sera reconduite dès que nécessaire. 

Retour sur la Journée citoyenne : 

- Boîte à livre : il convient d’effectuer un tri et d’indiquer le type de livres concerné. Cela 

nécessite de créer une actualité autour de ce sujet. Prévoir peut-être 1 ou 2 sièges à proximité. 

Retour sur la Nuit des musées : 

- Ne pas oublier d’associer les conseillers de quartiers à la réunion de débriefing. 

Point divers : 

* Chemin de la Luss : circulation compliquée 

* Square Hirn : nettoyage plus régulier, notamment à cause des nombreux mégots entre autre. 

* Rue d’Agen : poteaux à l’entrée du CFA : cela a été refusé par les services. A vérifier, mais 

certainement lié à l’étude de la commission de circulation. 

* Ecole Serpentine : la rambarde en bois est abîmée depuis un certain temps. 

* Pont de la Petite Venise : le pavage est à vérifier, trop d’espace entre les pavés. 

Ces observations seront transmises aux services concernés. 

 

La réunion s’achève à 19 h 20. 


