Compte-rendu n° 5 du Conseil de quartier n °3 du 27 juin 2017

Présents : Mr Diebling Jean-Luc – Mme Lareppe Daniele - Mr Delfosse Alfred –
Mme Delfosse Nicole – Mr Lacanal Michel – Mme Lacanal Reine – Mme Fedaoui
Zaouira – Mr Renie Claude – Mme Cazenave Charlotte
Absents excusés : Mme Prebin Sylvie- – Mr Louison Yves – Mme Louison Annie –
Mr Tauzia Jean-Marc
Absents non excusés : Mme Lallouet Guyléne – Mme Pascal France –

Nous avons commencé la réunion en effectuant un tour de table, avant
d’effectuer le bilan de l’année 2016/2017.
Le manque d’intérêt des habitants du quartier pour s’investir est toujours
aussi manifeste. Malgré des tentatives de recrutement et la mise en place d’un
stand lors de la fête de quartier, il n’y a pas de retour.
La fête de quartier, organisé par le CSC, le conseil de quartier et le conseil des
citoyens a été un franc succès. Quelques points sont cependant à améliorer pour
2018.
Possibilités de 2 nouvelles candidatures en septembre. A suivre !!
Il a été remonté à des membres du conseil le problème de la chaleur dans les
classes pendant le mois de juin. Il nous est demandé de poser la question à la
municipalité de savoir si une action va être menée pour régler ce problème
l’année prochaine. Certains parents soulignent que c’est la 3éme année.
Peut-on prévoir la mise en place de panneaux de priorité à droite dans le
quartier ?Notamment sur le boulevard Marcel pagnol. Il y a de plus en plus de
circulation et de problèmes de vitesse excessive.

STATIONNEMENT
Si la mise en zone bleue du parking de la zone commerciale des Collettes permet
une meilleure régulation du stationnement dans la journée, une difficulté subsiste
avec le stationnement permanent de véhicules ( dont la société PANTHER) devant
l’emplacement du parking Zone bleue en haut, à côté de la pharmacie. Y-a-t ‘il une
action de la police municipale et avec quels résultats ?
D’autre part, nous souhaitons une réponse concernant les emplacements pour
véhicules « Handicapé » qui deviennent obligatoire dans les propriétés mais

comment peut-on faire intervenir les services de police pour verbaliser les
personnes qui ne respectent pas ces emplacements ? Question déjà posé.

RAPPEL : TROTTOIR
Les trottoirs déformés du chemin des Collettes font l’objet d’une fiche. Les travaux
sont inscrits sur la préparation budgétaire 2017. Un accord doit être trouvé avec
certains bailleurs pour l’exécution de certains travaux (racines d’arbres sur le
trottoir).
Cependant, il a été constaté ces derniers temps que le trottoir du chemin des
Collettes n’était pas nettoyé (enlèvement des aiguilles de pin) et augmente la
dangerosité de marcher sur ces trottoirs ( glissade sur les aiguilles, trou et bosse
caché par les aiguilles,…)

ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE
Est-il possible d’intervenir au prés de certains bailleurs sociaux (en particulier 3F)
pour améliorer la qualité de l’environnement de leurs bâtiments (parking –
nombreuses épaves- état de propreté des abords et pelouses-….)
Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse des 3 F et du conseiller
municipal chargé de l’environnement concernant les cheminées des centrales à
gaz mise en place par les 3F ( distance des habitations, rejet de vapeur (ou gaz)
très incommodant. Même en été les chaudières fonctionnent pour l’eau chaude.

Fin de la séance à 20h00.
La prochaine réunion aura lieu à la fin du deuxième semestre avec le
renouvellement du bureau. La présence d’un représentant de la police municipale
et d’un représentant de la mairie serait souhaitable afin de répondre aux
questions posées. Merci.

Le président du conseil de quartier
Mr Diebling Jean-Luc

