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Monsieurle présidentde I'ASERË
A I'attentionde M. BLËCH
généralede I'ASEREdu 17juin 2011
Obiet: Assemblée
Monsieurle présidentde I'ASËRE,
Lors de I'assembféegénéraledu I mars dernier,mon représentant
vous a exposésuccinctement
tes projetsdu CROUSde Strasbourgconcernantla Résidenceétudiantedes Flamboyants.
ll s'agit
d'une part de la sêcurisationdes accès des parkingsextérieurset d'autre part de la nécessitê
d'apporterune solutionéquitibréeà la problêmatique
des poubellssqui sont actuellement
installées
pourles riverains.
sur le parkingdes Flamboyantset qui occasionnent
des inconvénients
ll s'agit égalementdu projet cûmmun au CROUS et à la communautéurbainede Strasbourg
d'installer
à la citéPaulAPPELLune stalionde miseà disposition
de vélos.
Voustrouverezen âccompagnement
de ce courrierles projetstechniques:
Pour la résidence universitairedes Flamboyants:
1) Lâ conshuttiond'un abri pourconteneurs: cet abrisera posésur une dallebéton,dont
la réalisationest à notre charge et qui sera effectuéeselon les règles de l'art.
L'ossaturesera réalisée en acier galvanisé,la toiture en tôle et I'habiltageen
pêriphéried'une maillede 20x20mmtype caillebotis(selonmodè[esen usageau sein
de Ia CUS).
2) La pose de quatre portails(2 coulissantscoté rue JH Schnitzleret 2 portailsà 2
battantscôté rue de Stockholmd'unedimensionde L 5800x H 1S00).
Les déclarations de travaux ainsi que le dé'pôt de permis de construire sont en
cours d'instruction auprès des sen'ices de la tUS.
Pour la cité universitairePaulAppell;
Le service de vélos partagésde la cornmunautéurbaine de Strasbourg(VELHOP)
proposela pose de B racks mono latéralet 1 totem non CB. eette stationde mise à
dispositionde vélos {en libre-service)sera installéeen surfacesur le pavagedu parvis
devant I'immeublesis I rue de Palerrne.Tous ces travaux n'entrainentaucune charge
pourI'ASERË.
Je vous remercied'inscrireces troisdossiersà l'ordredu jour de I'assemblée
généraledu
'17juin prochain.
Vous souhaitantbonne réceptionde la
meilleures
salutations"
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