Compte-rendu n° 4 du Conseil de quartier n °3 du 7 février 2017

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

Après avoir fait un point des membres présents, il est constaté que seulement 8
sont présents, 3 se sont excusés et 4 non excusés. Nous avons commencé la
réunion en effectuant le bilan de notre première année d’existence.
Un point a été fait avec le représentant de la mairie sur les fiches de suivi et sur
la communication pour mieux nous faire connaître.
A cette date, 8 fiches ont été réalisées (dont 2 partiellement ), 2 rejetées et 5 en
cours d’étude .

STATIONNEMENT
Concernant la mise en zone bleue du parking de la zone commerciale des
Collettes, une réunion avec des membres de la municipalité est prévue
prochainement La mise en place de cette zone, conjuguée à une action de la police
municipale, devrait permettre une meilleure régulation du stationnement dans la
journée.
D’autre part, un emplacement pour véhicules « Handicapé »est obligatoire dans
toutes les propriétés mais comment peut-on faire intervenir les services de police
pour verbaliser les personnes qui ne respectent pas ces emplacements ?

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).

ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE
RAPPEL dernière réunion.
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….).
D’autre part, suite aux travaux et l’incivisme de nombreux locataires et
propriétaires, le stationnement sauvage sur les pelouses !!!! se généralise, de
même que la circulation de ces mêmes véhicules sur les pelouses ( 3 F et Jardins
de Pagnol).
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. Nous sommes toujours dans l’attente d’une
réponse des 3 F et du conseiller municipal chargé de l’environnement.
Y a-t-il un organisme indépendant (ou sous le contrôle de la mairie)qui vérifiera et
informera les habitants du quartier ?

CITY Stade
La réparation de la fontaine à eau est prévue avant l’été.
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).
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. Des
améliorations vont être apportées sur la communication et aussi sur la réactivité
des services de la ville sur certaines interventions demandées
Un tour de table a clôturé la séance à 20h00.
La prochaine réunion aura lieu deuxième quinzaine de mai.
Le président du conseil de quartier
Mr Diebling Jean-Luc

