Compte-rendu n° 7 du Conseil de quartier n ° 3 du 23 janvier 2018

Présents : Mr Diebling Jean-Luc – Mme Lareppe Danielle - Mr Delfosse Alfred –
Mr Louison Yves – Mr Renie Claude – Mme Lacanal Reine – Mme Cazenave
Charlotte –
Absents excusés : Mme Fedaoui Zaouira – Mme Louison Annie – Mr Lacanal Michel
-Mme Delfosse Nicole – Mr Tauzia Jean-Marc
Absents non excusés : Mme Lallouet Guyléne – Mme Pascal France – Mme Prebin
Sylvie.
Personnels extérieurs : Mr Loew Grégory . Conseiller municipal.
Ordre du jour
-

Démission du conseil et reconduction du nouveau conseil.

-

Point des fiches de travaux pendant 2 ans.

-

Travaux à effectuer.

Comme il est prévu dans l’arrêté de création des conseils de quartier 2014-175, le
conseil est renouvelable au bout de 2 ans.
Devant l’absentéisme permanent et l’absence de réponse Mme Pascal France et
de Mme Lallouet Guyléne, le bureau vote à l’unanimité leur radiation.
Mr Diebling Jean-Luc, président, Mme Prebin Sylvie,Mr Delfosse Alfred et Mme
Delfosse Nicole démissionnent ( lettres en P.J.).
Le conseil de quartier s’est réuni 7 fois et a participé à une réunion pleinière. Son
président ou ses représentants ont participé à 5 réunions de président de
quartier. Il a participé à la fête du quartier le 13/05/2017 avec le CCS et le conseil
citoyen.
Durant ces deux ans, 17 fiches de travaux ont été adressés à la mairie :
-

11 Positives,

-

3 Négatives,

-

3 en attente.

Concernant le compte-rendu du 18/10/2017, aucune réponse n’a été donné à ce
jour (voir C.R.). Un point sera fait avec Mr Meunier lors de la remise du compterendu.
L’ensemble du conseil est revenu sur certains points :
-

Problème des fumées dégagées par les bâtiments des 3 F (pas de réponse
depuis le 05/01/2017).

-

Réfection des trottoirs Chemin des Collettes (Inscrit budget 2017 ?-Report
2018 ?) et élagage des pins appartenant à la ville ‘ les Jardins de Pagnol et
les 3 F ont fait le nécessaire.

-

Au niveau du City stade, un trou n’a jamais été bouché (travaux du
15/03/2016).

-

Mise en place d’une signalisation « Priorité à droite » sur le boulevard
Marcel Pagnol et les voies le rejoignant (Chemin des Collettes, Chemin SteBarbe- rue Théodore Aubanel).

Tous ces points ont déjà été soulevés et sont toujours en attente de réponse.

L’état du grillage sur le petit square à l’angle du boulevard Marcel Pagnol et
de l’avenue Théodore Aubanel mérite d’être entretenu voir changer par
endroit.

Le trottoir avenue Léon Blum se termine net au niveau du passage des
Cassaïres (un arbre stoppe net le trottoir) de même, le trottoir, au niveau du
928,est régulièrement couvert de figues et non nettoyé.

La construction du bâtiment, à côté de l’hôtel de police, et la mise en sens
unique de la voie allant vers le centre-ville augmentent sérieusement la
circulation au niveau du carrefour de l’avenue de Verdun,du chemin des
Collettes et de la rue Olivier Descamps, ainsi que le fait qu’il y a de plus en
plus de véhicules ( pour éviter le bas de Chabran ?).Ne pourrait-il pas être
étudié un rond-point qui fluidifierait la circulation dans ce secteur.
-

Intervention de Mr Grégory Loew.

Il annonce qu’en 2018 des budgets sont débloqués pour refaire le trottoir
du chemin des Collettes et la prolongation de l’aménagement du boulevard
Léon Blum jusqu’au 1° rond-point.
Mme Lareppe Danielle propose un rapprochement avec le quartier n°2 après
concertation du conseil. Elle va se rapprocher de la mairie et réunira le prochain
bureau auparavant.
Mr Renie Claude demande si il est possible d’installer des barrières sur la piste
cyclable quand elle coupe la route. Mr Loew lui répond que ce n’est pas possible
actuellement et financièrement. De plus les vélos n’auraient aucune difficulté à
éviter les chicanes.
Mme Lacanal demande si il est possible de refaire le « cagnard » ( banc au soleil ?)
qui se trouvait en bas du chemin de la Vaugine. Mr Loew lui a répondu de définir le
lieu et la nature du cagnard mais qu’il n’était pas prévu d’installer de banc à cause
des nuisances apportées.
Fin de la séance à 20h00.
La prochaine réunion aura lieu courant janvier avec le renouvellement du bureau.

Le président du conseil de quartier
Mr Diebling Jean-Luc

