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Le directeur du CRO,U$ de Strasbourg

a

Monsieur le président de I'ASERË

A I'attention de M. BLËCH
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Obiet : Assemblée générale de I'ASERE du 17 juin 2011

Monsieur le président de I'ASËRE,

Lors de I'assembfée générale du I mars dernier, mon représentant vous a exposé succinctement
tes projets du CROUS de Strasbourg concernant la Résidence étudiante des Flamboyants. ll s'agit
d'une part de la sêcurisation des accès des parkings extérieurs et d'autre part de la nécessitê
d'apporter une solution équitibrée à la problêmatique des poubellss qui sont actuellement installées
sur le parking des Flamboyants et qui occasionnent des inconvénients pour les riverains.

ll s'agit également du projet cûmmun au CROUS et à la communauté urbaine de Strasbourg
d'installer à la cité Paul APPELL une stalion de mise à disposition de vélos.

Vous trouverez en âccompagnement de ce courrier les projets techniques :

Pour la résidence universitaire des Flamboyants :
1) Lâ conshuttion d'un abri pour conteneurs : cet abri sera posé sur une dalle béton, dont

la réalisation est à notre charge et qui sera effectuée selon les règles de l'art.
L'ossature sera réalisée en acier galvanisé, la toiture en tôle et I'habiltage en
pêriphérie d'une maille de 20x20mm type caillebotis (selon modè[es en usage au sein
de Ia CUS).

2) La pose de quatre portails (2 coulissants coté rue JH Schnitzler et 2 portails à 2
battants côté rue de Stockholm d'une dimension de L 5800 x 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 universitaire PaulAppell ;
Le service de vélos partagés de la cornmunauté urbaine de Strasbourg (VELHOP)
propose la pose de B racks mono latéral et 1 totem non CB. eette station de mise à
disposition de vélos {en libre-service) sera installée en surface sur le pavage du parvis
devant I'immeuble sis I rue de Palerrne. Tous ces travaux n'entrainent aucune charge
pour I'ASERË.

Je vous remercie d'inscrire ces trois dossiers à l'ordre du jour de I'assemblée générale du'17 juin prochain.

Vous souhaitant bonne réception de la
meilleures salutations"

ident, mes
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