Quelques réalisations en images...

Réunion publique
de la commission extramunicipale
du quartier Ermitage La Varenne
29 novembre 2012

Bienvenue...

Vos contacts
Commission de Quartier Ermitage Varenne

Président : Emmanuel GUILLON

1re Vice-présidente
Nathalie VOYER

2e Vice-président
Bernard CHAIGNEAU

Membres :
Bernard CHARIER, Chantal CIUPA, Christiane BRASSEUR, Claude MATHIEU,
Daniel ROCHER, Ecole Primaire Ermitage: Anne FILLONNEAU, Foyer de la
Varenne, Emmanuel MARTINEAU GAMAND, Eric PRIOU, Association des
Quartiers de la Varenne : Mireille DESCOS, Gérard CHAIGNEAU, Karine MOINE,
Catherine AUBOIS, Crèche "les petites canailles" : Marie Jo MONDON,
Résidence service du Château de l'Ermitage : Bernard GAUTHIER, Mireille
LION, Stéphane DEPONT, Véronique SAPIN-GUILBARD, François BODIN, Jack
CHARTIER.

Depuis maintenant 12 ans, les six commissions de quartiers de SAINT BENOIT participent activement à l’amélioration de la vie de la Cité.
Les membres des commissions et les élus ont fait de ces instances des lieux
d’échanges libres et constructifs où se confrontent les avis, où s’agitent les
idées et où se discutent les projets.
Ces espaces de démocratie conviviale et de libre parole sont précieux et
leurs fruits sont, à SAINT BENOIT, tangibles.
Merci à tous les membres pour leur engagement, leur disponibilité, leur
esprit de tolérance.
Dominique Clément,
Maire de Saint-Benoît

Réalisations effectuées pour le quartier
et ses habitants depuis 2008
Urbanisme et environnement







Mise en place d’une politique urbanistique maîtrisée
Fleurissement du quartier (4e fleur obtenue en 2010)
Mise en place d’une modulation de l’éclairage public, extinction la
nuit pour économies d’énergie
Suppression de la station d’épuration
Fleurissement du terre-plein rue de la Chaume
Gestion différenciée de l’espace: installation de moutons zone de la
Frayère
Voirie





Réaménagement du carrefour du chemin de Tout Vent
Aménagement de la rue de l’Ermitage 1re et 2e tranches
Poursuite du plan de rénovation des trottoirs et des voiries ( rue de
l’Aqueduc)

Déplacements



Equipements publics
Mise en place de mobilier urbain, vitrines d’information,
panneau signalétique des quartiers.

Création d’un terrain de football en gazon synthétique à la Varenne

Création d’une aire de jeux pour enfants sur la dalle béton à la salle
Coquema

Politique de mise aux normes d’accessibilité de l’ensemble des équipements publics

Acquisition de défibrillateurs et formation


Action sociale








Dos d’âne rue du Clain
Mise en sens unique de la rue de Parigny et rue de l’Ormeau Garreau
Fermeture de la passerelle parc de la Varenne la nuit
Installation régulière du radar pédagogique
Opération Tranquillité Vacances
Aménagement de sécurité de la côté côte du Vieux Moulin ( création de trottoirs )
Limitation du passage de véhicules pont de la Varenne
Scolaire





Mise en place d’une politique d’accompagnement scolaire: équipement informatique des écoles (Tableaux Numériques Interactifs, et
ordinateurs dans toutes les écoles)
Regroupement des écoles maternelles Bois d’Amour—Ermitage ( mise
en place d’une navette gratuite)

Mise en place d’une politique sociale importante et maîtrisée
Services de proximité

Sécurisation et Sécurité



Mise en place du Dilibus, la Navette gratuite de Saint-Benoit
Création de nouvelles lignes de bus VITALIS N°10 et N°12, après négociation auprès de VITALIS.




Pass Loisirs Nature
Offre loisir pour enfants : installation du Ticky parc

Action culturelle



Offre culturelle de 14 spectacles par an salle de la Hune
Expositions au Dortoir des Moines

Projets à l’étude pour le quartier


Fin de l’aménagement de la rue de l’Ermitage

