Article La Montagne du 4 mars 2015
La nouvelle présidente du Comité de quartier « Les Quatre-Routes - Les Gravouses », Chantal
Charade, souhaite apporter, avec son équipe, des idées nouvelles.
Le Comité de quartier « Les Quatre-Routes - Les Gravouses » a organisé son assemblée
générale dans la salle du Mille Club, 24 avenue Raymond-Bergougnan.
La présidente, Chantal Charade a ouvert la séance en remerciant l'assistance venue
nombreuse. Elle a présenté les membres du bureau avant d'aborder l'ordre du jour ; rapport
d'activité, rapport financier et élection du conseil d'administration.
C'est une tâche nouvelle pour cette présidente qui a pris la tête de l'association récemment.
Elle souhaite redynamiser le quartier en apportant, avec son équipe, des idées nouvelles.
Les premières rencontres de septembre ont permis de nombreux échanges portant sur les
aménagements du territoire. Plusieurs commissions ont été créées afin de réfléchir à des
projets concrets.
Ainsi, pour la circulation, un axe de transit traverse le quartier qui cause beaucoup de
circulation et d'embouteillages, notamment sur l'avenue Raymond-Bergougnan. Des
problèmes de stationnements ont également été constatés dans plusieurs rues. Des idées sont
avancées pour résoudre ces questions.
Concernant l'animation, le quartier a peu d'activités, car peu de commerces. L'idée proposée
est la création d'un marché de producteur, avec un espace de parking adéquat.
Une autre demande est relative à la création d'une ligne de bus qui pourrait desservir, outre le
parc de Montjuzet, l'école des Gravouses et l'école de police.
Le traditionnel pique-nique du mois de juin n'ayant pu avoir lieu, il a été remplacé par un
concert en l'église Notre-Dame-de-la-Route qui sera probablement reconduit, suite au succès
rencontré.
Enfin, un autre projet intitulé « Journée des encombrants » pourrait permettre, dans certaines
rues du quartier, de réaliser une sorte de vide-greniers.
À noter que toutes les réunions du Comité de quartier se tiendront désormais au Mille Club.
Le pot de l'amitié a clôturé cette manifestation importante pour la démocratie de proximité.
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