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mercredi 1 juillet 2020 18:00 
 
Sujets évoqués par les participants 

 
RIVERAINS  
(3 habitantes de la rue Chamier et le gérant de la 
discothèque El rio rue Jean Jaurès)  

- Stationnement des équipes travaux : le 

stationnement en voirie est limité et déjà 

saturé, une habitante suggère des espaces 

potentiellement disponibles à la SERNAM 

côté impair rue Chamier  
- Risque d'intrusion nocturne sur chantier : le 

gérant de la discothèque met en garde 
 

contre les risques d'intrusion par des jeunes en état d'ébriété à la fermeture de la discothèque. Il 

semble rassuré par la hauteur des palissades de chantier mais appelle à la vigilance anti-intrusion. 

 
- Prévention des nuisances : la propriétaire du 46 rue Chamier semble rassurée par la durée réduite 

des démolitions lourdes mais inquiète d'avoir vue sur le chantier et des bruits des camions du fait 

de sa mitoyenneté avec la voie d'accès à la déconstruction. 
 
LOCATAIRES  
40 à 50 locataires,  
Points abordés par les locataires 

 
Concernant le PROJET Cœur Bourbon :  

- Demande forte d'information sur les modalités de relogement : loyers, typologie, surfaces, 
localisation , calendrier des propositions de relogement, accompagnement, frais de déménagement  

- Stationnement résidents : interrogation sur les modalités d'accès au stationnement résident et la 

possibilité pour certains d'y garer deux véhicules (actuellement le stationnement ne serait pas 

reporté sur la quittance de loyer)  
- Absence de cave ou cellier : les caves existantes seraient très utilisées pour stocker des vélos, des 

jeux d'extérieur, du matériel de pêche, des outils. Les locataires ne veulent pas se séparer de leurs 

biens. > risque de retrouver les futurs balcons très encombrés. Et/ou de susciter des freins au 

relogement  
- Espace vert : les locataires sont inquiets de la transformation du parc privé en jardin ouvert au  

public : crainte du retour à l'insécurité liée à la proximité de la gare. L'élue de la Mairie rappelle que 

ce parc serait fermé la nuit sans en préciser les modalités.  
Des locataires se sont montrés rassurés du maintien du cèdre et soucieux de sa protection pendant 
la durée des travaux. 

 
Concernant l'organisation des TRAVAUX :  

Inquiétudes peu formulées, les locataires n'ont pas forcément appréhendé les transformations dans  
leur cadre de vie pendant les travaux  
Toutefois, ils semblent rassurés par :  

- La qualité de confort des nouveaux logements et l'usage d'un balcon plus habitable. (profondeur)  
- La livraison simultanée des 3 bâtiments  
- Les autres temps d'échanges annoncés pendant les travaux*  

*prochain temps fort à prévoir dernière semaine d'août, au début des démolitions lourdes, Date à 

fixer par TGH en accord avec la direction travaux de GBMP car elle impliquera de déplacer des 

clôtures de chantier le temps de la rencontre pour créer un espace de convivialité autour du cèdre.  
 
 
 
 
 
Rédaction : marie.fedou@sustain-d.com 
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