Compte-rendu n° 3 du Conseil de quartier n °3 du 18 octobre 2016

Présents : Mr Diebling Jean-Luc – Mme Lareppe Daniele- Mme Lallouet Guyléne –
Mr Louison Yves – Mme Cazenave Charlotte – Mr et Mme LACANAL Michel - Mr
Renie Claude
Présents : (candidats au bureau) : Mme Fedaoui Zaara – Mr Tauzia Jean-Marc
Absent excusé : Mme Prebin Sylvie- Mme Louison Annie – Mr et Mme Delfosse –
Mme Pascal France
Représentant la mairie : Mr Meunier Franck

Nous avons commencé la réunion en présentant les nouveaux candidats au
conseil de quartier et Mr Meunier (représentant la municipalité).
Après un point sur la dernière réunion et les demandes en attente , nous sommes
revenu sur certains points .
Nous avons deux nouveaux candidats au conseil de quartier (voir ci-dessus).

CIRCULATION
Le problème de la vitesse reste un problème récurent dans le quartier, même si
nous sommes conscient que c’est surtout dus à un problème d’incivilité.
Nous redemandons la mise en place d’un panneau STOP au croisement de l’avenue
Paul Arène et du chemin de St-Barbe, ainsi que la mise en place de bornes en
plastique dans le virage pour interdire le stationnement.
Sa
mise en place ne changera pas les problèmes de vitesse axés essentiellement sur
le boulevard Marcel Pagnol mais sécurisera ce carrefour.
Concernant le Boulevard Marcel Pagnol, il a été demandé la possibilité d’installer
une signalisation rappelant à chaque carrefour la priorité à droite.
STATIONNEMENT
Nous souhaitons savoir ce qu’il en est de la mise en zone bleue du parking de la
zone commerciale des Collettes. La mise en place de cette zone, conjuguée à une
action de la police municipale, devrait permettre un meilleur stationnement et

éviter que des véhicules y restent à demeure. La mise en œuvre de cette zone bleue
devrait permettre une meilleure régulation du stationnement dans la journée.
Demande effectuée lors de la dernière réunion.
TROTTOIR
Problème déjà soulevé lors de la précédente réunion
Qu’est- il prévu pour remédier aux trottoirs déformés au chemin des Collettes. De
même, la hauteur du trottoir au niveau de l’entrée du parking des 3 F sur cette
route est très élevée. Pourrait-on y faire un aménagement.
Est-il prévu des travaux de réfection des trottoirs ainsi qu’un élagage des arbres
sur le chemin des Collettes. Certaines propriétés ont déjà fait des travaux dans ce
sens.
Le chemin de la Motte qui sépare les quartiers 3 et 7 est de plus en plus fréquenté ;
il n’y a pas de trottoirs et est dangereux, notamment au niveau de l’étranglement
de ce chemin.
ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE
Il est apparu que les points soulevés étaient essentiellement des problèmes de
bailleur (état des poubelles, abords de certains bâtiments suite aux travaux de gaz,
etc….).
Suite à l’installation des centrales de chauffage au gaz, de nombreux locataires se
montrent inquiets par les rejets des fumées, certains appartements environnants
étant au niveau des sorties de fumée.
Y a-t-il un organisme indépendant ( ou sous le contrôle de la mairie)qui vérifiera
et informera les habitants du quartier ?

CITY Stade (rappel de la dernière réunion)
Le city stade est bien utilisé mais il semblerait que certains travaux ou
aménagements mériterait d’être fait :
Réparation de la fontaine à eau, certains bancs ont été refaits, pas tous (problème
général dans le quartier semble-t-il), rénovation du terrain de boules (remettre du
sable ou gravier ?), terrain de sport inondée dès qu’il pleut, terrain de jeux pour
les petits.
SECURITE

Face à la sortie de la crèche « L’eau des collines » se trouvant derrière le centre
commercial et le centre social des Collettes, il serait souhaitable de protéger ou
supprimer l’embase de pylône métallique et de poser une barrière de protection
le long de la pelouse, au-dessus du centre social (risque de chutes).
D’autre part, il n’y a pu de plot interdisant l’accès des véhicules sur l’accès à la
crèche et de fait, il y a des véhicules garés en permanence.
Au cours de la réunion, Mr Meunier est intervenu à plusieurs reprises apportant
des précisions sur des points abordés et sur l’action de la municipalité, et aussi
pour nous informer de la réunion plenière.
Un tour de table a clôturé la séance à 20h00.
La prochaine réunion sera une réunion plénière (avec les quartiers 4 et 7) aura
lieu le mardi 15 octobre à 18h30 à Saint-Exupéry.

Le président du conseil de quartier
Mr Diebling Jean-Luc

