Mercredi 3 juillet 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PROJETS D'INVESTISSEMENT
DES CONSEILS DE GRAND-QUARTIER
POUR L'ANNÉE 2019
En 2018, les Castelroussins ont été invités à se prononcer sur le choix des
investissements prioritaires des Conseils de grand quartier en fonction
d'une enveloppe globale budgétaire. Cette année, l'ensemble des
investissements proposés par les Conseils de grand quartier entre dans
l'enveloppe allouée de 100 000 €.
Les projets proposés sont donc tous retenus :
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•

Beaulieu / La Bourie / Le Pointerie / Notz
réalisation d'un fresque sur le pignon de l'école maternelle VictorHugo, projet en collaboration avec les établissements scolaires du
quartier (3 930 €).

•

Saint-Christophe / Les Rocheforts / Vaugirard / Belle-Isle
Restauration de l'aire de jeux des Rocheforts (896 €).

•

Saint-Denis / Le Fontchoir / Bitray / L'Omelon / Le Rotissant / Les
Nations / La Belle-Étoile / Les Fadeaux / Le Buxerioux
Dans le cadre de l'aménagement futur de jardins familiaux aux
Ferrandes, transformation d'une loge de vigne en toilettes sèches
(42 000 €).

•

Saint-Jacques / Le Grand-Poirier / La Brauderie / Les Chevaliers /
La Margotière
Restauration de l'aire de jeux du square Saint-Jacques (33 000 €).

•

Saint-Jean / Le Lac
Installation de trois tables de pique-nique, d'une table de ping-pong
et d'une table de jeux à damiers dans la plaine à proximité du lac
des Chevaliers (9 500 €).
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•

Centre-Ville / Les Marins
Restauration sous forme de trompe l'oeil du poste Enedis situé rue
de l'Indre au pied de l'escalier de la Grande échelle et aménagement
paysager aux pieds des murs d'enceinte ( 10 674 €).

•

Seul le quartier de Touvent / Les Grands-champs / Cré / La loge /
Les Méraudes n'a pas souhaité proposer de demande de
financement, ayant obtenu l'an passé une enveloppe de 25 000 €
pour l'achat de mobilier dédié au futur centre socio-culturel de
Touvent.

