Réunion de quartier du 09 Juillet 2021

Compte rendu
Tenue de la réunion:
Lieux: 100, Avenue Patrick Rosso
Date: Lundi 09 Juillet 2021
Heure de début: 10h15

Conditions particulières spéciales COVID:
Relevé de présence:
= Présidence
= Problème technique
PETIT Deborah
BLANC Fréderic
COINTAULT Josette
FRACES Michel
AGEDE-LACHIEZE
Charlotte
ALAOUI Hachem
BEERNAERT Roger
BERERD Christiane
BRUNEL Valérie
CATTANEO Audrey
CAVALIER

= Présent
= Pas de réponse/Absent

Prévue
Excusé
Prévue
Prévu
Excusée
Excusé

Excusée
Prévu

CHATUT Patrick
COINTAULT Vincent
EINAUDI Christel
ELSEN Jacques
GASPERINI Monique
GUERIN Jean
HOULETTE Myriam
LAMKADEM TOUMI
LARODE Marie-Stessy
LAUGIER michel
LEFEVRE Christelle

Prévu
Prévue
Excusé

Excusée

MARBACHE didier
MICELI LEGROS Nathalie
MOEMBO Andréa
PELLICANO Marc
ROUSSILLE Joelle
TRIGANCE Jean-Marc
VARGAS Andrea
VERRIER Hadrien
VISETTI Claude

Prévu
Excusée
Prévu (retard)
Excusée



Présentation: de Monsieur CAVALIER Renaud aux membres présents. Petit tour de table pour la
présentation des membres et leurs attentes
Points que nous souhaitons travailler:
o Savoir si le projet de parking surélevé à l'observance est toujours d'actualité
o Questionnement sur le fonctionnement des services de police la nuit. Il est notamment évoqué
les agressions à répétition des boulangers de la rue des Tanneurs ainsi que les nuisances dans la
rue Mireur et dans certaines rues moins surveillées du centre ancien.
Le conseil souhaiterait organiser après la rentrée une réunion avec des représentants des
services de police nationale/ municipale/gendarmerie / procureur de la république afin de
mieux comprendre leurs moyens et voir ensemble si nous pouvons trouver des solutions.
Certaines ayant déjà été proposées lors du conseil, il faut maintenant savoir ce qui est faisable
comme par exemple des opérations de surveillance renforcée temporaire dans certaines rues
puis dans d'autres de manière aléatoire. Une demande de contact avec un interlocuteur
privilégié ou dédié au centre ancien serait à envisager.
o Le conseil remet sur la table la problématique de la circulation dans le centre ancien. Pour les
piétons dans les petites rues et voitures au pourtour du quartier. Il est à nouveau évoqué la
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Eléments présentés:





possibilité de passer le boulevard des remparts en sens unique. Cette proposition convient à
l'unanimité. La demande sera donc faite en ce sens auprès de la mairie.
o Il est également proposé de programmer une grosse réunion avec les différents élus. Il est donc
prévu de préparer cette réunion afin d'avoir des dossiers complets sur chaque problématique
déjà évoquée à ce jour. Il faut que les élus compétents puissent repartir avec le dossier complet,
clair et simple afin de pouvoir les travailler.
o Il est également décidé de fixer d'avantage les réunions de quartiers de manière plus précises et
plus travaillées. Elles seront donc organisées à l'avenir 1X tous les 2 mois. La prochaine réunion
aura lieu le 24 septembre 2021. L'horaire exacte et le lieu sera communiqué d'ici là.
Point sur les fiches :
o Cafards : demande d’intervention désinsectisation de façon régulière à partir des beaux jours dans
les réseaux d’égouts. Avec intervention de DPVA et Veolia si besoin et avec coordination des services
o Boulevard de la liberté : place de stationnement interdit à supprimer.
o Consultation systématique des conseils de quartier pour les études en cours.
o Bite en plastique à changer avec les rigides entre impasse Blancherie et rue Blancherie
o Elargir le piétonnier pour tout le centre ancien.
o Proposition de « privation » des places de la rue des Mélèzes (location) et interdiction. Bloquer 1er
place Av. ROSSO, à défaut que la mairie nous soumette une proposition afin de sécuriser le passage.
Sécuriser le passage des piétons à ce carrefour. SECURITE VOITURE+++.
Faire connaitre le comité de quartier:
Nous déplorons tous le manque de communication de la mairie concernant l'organisation des fêtes dans le
centre ancien. A ce titre, nous n'avons pas pu prévoir de stand lors de cette occasion. Il nous a été répondu
que les conseils de quartier auraient un stand lors de la journée des associations. Nous attendons à ce jour
encore les modalités. Sachant que nous n'aurons pas d'autre réunion avant cette journée. Nous supposons
par "tradition" que cette journée sera le samedi 4 septembre mais nous n'en avons pas eu la confirmation à
ce jour. Bien sûr nous sommes tous conscients que cela dépendra toujours de l'évolution des conditions
sanitaires.

Je vous remercie tous pour votre lecture et attends vos différents retours.
Clôture de la réunion à 12h10.
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La Présidente,
Deborah PETIT
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