Conseil de quartier du Centre

le 07/03/17

Elus : M Lesselingue – Mme Nowak – M Pigeon-Angelini
Environ 28 personnes.
Présentation des boîtes à livres :
Présentation du projet des boîtes à livres faite par Mme NOWAK.
Il y aura 6 boites à livres qui seront déposées dans les lieux publics. Il est prévu une boîte par
quartier.
Le samedi 25 mars la bibliothèque fera une collecte de livres d’enfants afin de les disposer
dans les boîtes à livres.
Point santé :
Intervention du Dr Citée.
Présentation du questionnaire faite par le Docteur Citée.
Cadre de vie :
Habitant : Prés du magasin Carrefour, il y a beaucoup trop de bruit. Nous assistons à une
invasion de rats dans les jardins et le stationnement est anarchique.
La police municipale effectue de nombreuses rondes et dresse des procès verbaux à hauteur
de 135 euros afin de réduire le stationnement anarchique.
Habitant : Dans la rue Bourgeot, le camion poubelle ne peut pas entrer dans cette rue car il
n’a pas la possibilité de faire marche arrière, de ce fait le ramassage des poubelles n’est pas
effectué correctement.
Habitant : serait-il possible d’obtenir des barrières de sécurité dans la rue Bourgeot ?
M. Berson : Ce n’est pas possible car cela empêcherait certains riverains de sortir leur
voiture.
Habitant : Dans la rue Chevreul nous pouvons constater un problème d’incivilité.
M. Berson : Des poubelles seront installées près du service jeunesse afin que les jeunes
puissent y déposer leurs canettes. Par ailleurs, des sacs pour les déjections canines sont à
disposition sur demande à la mairie et dans les relais mairie. Une information sera faite avec
des panneaux dans la ville.
Habitant : Dans la rue des Toudouze près du café, les riverains sont confrontés à un problème
de stationnement. Les clients de ce café garent leur véhicule devant les sorties de garages, ce
qui empêche certains riverains de sortir leur voiture.
M. Berson : Des potelets vont être posés.
M. Berson : Dans la rue Henri Thirard, les trous causés par l’arrachage des arbres ont été
rebouchés. Les places de stationnement devant le magasin Franprix sont en cours de
rénovation.
Les poubelles qui se situent devant le bâtiment des impôts ne sont jamais rentrées.
M. Berson : La consigne doit être donné au gardien de rentrer les poubelles.
Habitant : quand aura lieu le ravalement des immeubles de Valophis ?
M. Berson : Nous n’avons pas encore reçu de réponse du bailleur.
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Au sentier des mamies le problème d’éclairage à été résolu et les arbres ont été élagués par les
habitants.
Intervention de Monsieur AUBERT :
Les jardinières dans la rue Dispan vont être remplacées.
Le trottoir de la rue Dispan est la propriété de la résidence. La ville refera le trottoir avec
l’autorisation du syndicat. Nous sommes dans l’attente d’une réponse.
Au sujet de la circulation et du stationnement, nous constatons que ce problème est récurant.
Des études ont été faites par les habitants via des associations et des propositions ont été
apportées et transmises aux services techniques de la ville. Des travaux vont être réalisés pour
le Petit Robinson.
Dans le quartier Belvédère, le problème est plus compliqué, une étude prolongée en termes de
réglementation du stationnement doit être réalisée au préalable.
Rue Henri Thirard, les tilleuls ont été coupés mais remplacés par du macadam. Il est demandé
qu’il soit remplacé mais le T12 a préféré ne pas en remettre.
Habitant : Au sujet du chantier de la Vanne quelqu’un de la ville suit-il ce dossier ?
M. Berson : Oui, la direction des services techniques qui suit ce dossier.
Habitant : Serait-il possible d’augmenter le temps du stationnement minute ? Car un quart
d’heure c’est une durée qui est trop courte.
Habitant : Les places bleues situées devant le laboratoire servent de dépôts à déchets, les
gardiens y déposent les poubelles.
Habitant : L’auto-école située à côté de la crèche Babilou cause des problèmes de
stationnement.
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