
La commission EVE LBFR s'est réunie le jeudi 25 janviers 2018 de 19h à 20h30.

Présents : Annie Bource, Catherine Schubert, Victor Moreau, Antoine Chaumeil, Mathieu Negri, 
Margaux Nannicelli

Point abordés
• organisation interne 
• relations externes
• Budget participatif
• enjardinez-vous

Organisation interne : 
Il a été décidé en commission qu'une réunion mensuelle est fixée à tous les derniers mardi du mois.

Relation externe : 
La commission EVE NAD & RSA souhaite réunir l'enseble des commission de l'arrondissement 
afin de parler de projet transversaux à l'ensemble de l'arrondissement. Parmis ces projet nous 
pouvons citer « le boulevard des coccinelles », « un parcours vélo des initiati

Budget participatif :
Catherine Schubert souhaite redéposer 3 projets au budget participatif. Comme ils ont été refusés 
lors de la dernière session. Nous les avons discutés dans l'optique d'amender. Les trois projets sont : 

1) Vegetalisation de la rue duranti, les amendements vont dans le sens : 
-Suppression de l'emprise du côté des bac remis en cause par le plan vigipirate 
-Suppression des visuels en pleine terre, trop utopique pour la DEVE
-Suppression de l'emprise rue Merlin
-Axer le contexte sur le « mieux vivre ensemble »

2) Amenagement du square Rajman.
Le projet est re-deposé tel quel. La participation des membre du jardin d'olga est retirée du projet. 

3) Le boulevard des coccinelle
Le projet est redéposé tel quel, il beneficiera de l'appuis des trois conseil de quartiers NAD LBFR et
RSA.

Enjardinez-vous :
Un appel à participation citoyenne va être mis en place dans le quartier. Des affiches vont être 
conçues afin de sonder la participation citoyenne possible (cours d'immeuble, permis de vegetaliser,
jardins municipaux). Lors des journée enjardinez-vous, une signalétiques des projet retenus et 
interessant sera mis en place. 

Relevés d'actions :

- Catherine rédige et amende les trois projets qu'elle souhaite déposer et les soumet à la commission
pour validation. Les trois projets seront ensuite déposés au budget participatif au plus tard le 4 
février 2018. 
- Antoine sollicite les sevices graphiques de la ville afin de mettre en place l'affiche de l'appel à 
participation citoyenne.
- Une journée d'affichage afin de deployer l'appel à participation citoyenne sera mise en place 


