Compte-rendu
Conseil de Quartier n° 4
du 24/04/2018
Présents : Mmes FERRANDO, TEXIER et TOUYON
Mrs ADLOFF, ATLAN, BLANC, DELBECQ, DEMAN, DUMAS et ROUANET
Représenté : 0
Excusé : 0
Absents : Mmes COTONI, DEMICHELIS, JOCRISSE, PETERSEN et SAUCOURT
Mr HENNEBEL,
Représentants Mairie : Mme DUFOUR, Mrs LOEW et MEUNIER
Début de la séance 18h30.
Tour de table de présentation pour les nouveaux conseillers.
Présentation de l’ordre du jour :
• Élection du nouveau président
• Préparation de la Plénière des quartiers 1-4-5
• Journée de la CAD «Grand nettoyage de Printemps»
• Fiches de suivi
• Projet Victoire
• Projet de la Mairie
• Questions diverses

Élection nouveau président :
A la suite de la dernière réunion, le président en place a présenté sa démission. Le poste
étant vaquant une nouvelle élection est à organiser. Seul la candidature de Mr Adloff a été proposée.
Résultat du vote pour la candidature de Mr Adloff en tant que Président
Unanimité des présents (10)
L’élection de Mr Adloff à cette nouvelle fonction rend vacant un siège de vice-président.
Mme Texier et Mr Atlan se proposent à ce poste.
Résultat du vote pour le poste de Vice-Président :
Mme Texier 7 votes
Mr Atlan
3 votes
Composition de bureau :
Mr ADLOFF (président)
Mme TEXIER ( vice-présidente)
Mr DELBECQ (vice-président)
Mr ROUANET (vice-président)

Préparation de la Plénière des quartiers n° 1-4-5 :
La réunion plénière se déroulera le vendredi 27 avril 2018 à 18h30 à la MSJ. Elle sera
organisée par la Mairie et se déroulera de la manière suivante :
- Présentation des Conseils de Quartier 1-4-5 (5 mn environ), dossier sécurité, projet fait et avenir,
pluvial, environnement
- Bilan des Conseil de Quartier n° 1-4-5
- Exposition de chaque Conseil de quartier sur les orientations futurs.
- Temps de discussion avec public sous forme de questions-réponses.
Journée de la CAD «Grand nettoyage de Printemps» :
Une proposition est faite sur le nettoyage de la Trouée Verte.
Fiches de suivi :
Proposition de fiches :
• Signalement de stationnement anarchique sur les trottoirs et «bandes jaunes» de manière
récurrente à chaque manifestation sportive au Stade Raoul Brulat et Boulodrome. Ceci
occasionnant une gène pour les piétons ou encore les personnes en fauteuil roulant ou
poussette…
• Problème de sécurité à l’entrée de la trouée verte. Aucune signalétique pour le
ralentissement alors que de plus en plus de familles emprunte cette voie.
• Harmonisation des façades allée d’Azemar suite aux nouvelles constructions.
• Entretien des pigeonniers afin de limiter la prolifération des volatiles. Éventuellement
augmenter le nombre de maisonnette.
• Formation d’un trou sur le trottoir boulevard Marx Dormoy devant le cabinet médical
Maneval-Rouquet.
Résultat de fiches :
• Relance d’une fiche de suivi du 18/10/2016 concernant le dessouchage des platanes avenue
Mauduech et boulevard Péri. En effet malgré un dessouchage partiel ou une réduction du
tronc, une dangerosité persiste pouvant occasionner des chutes.
• Certaines dégradation avaient été signalées au parking de la Victoire. Des travaux de
renforcement de la rampe accès piétons coté office du tourisme ont été effectués. Le
tronçonnage des restes de boulons à l’entrée piéton du parking coté Péri a été fait. La rampe
inférieure du plan incliné pour personnes à mobilité réduite a été ressoudée et consolidée.
Projet Victoire :
Le projet commence à prendre forme le site de la «Maison des Jeunes» sera maintenu en
temps que zone sportive. Le CCAS devrait être déménagé dans d’autre bâtiment de la commune. La
gare routière sera fermé et transféré à l’ancienne cave vinicole. L’espace ainsi libéré sera converti
en salle de sport afin d’agrandir le Léo Lagrange.
Projet de la Mairie :
En cours d’élaboration, des travaux vont voir le jour dans la zone industrielle entre les deux
rond-points mitoyen au Salamandrier.
Un gros projet d’envergure sur la zone Sainte Barbe avec entre autre le Securipol.
Lancement de la rénovation de la place du Marché.
Suite et fin de la démolition de l’ancienne prison.
La séance est levée à 21h00

La prochaine réunion aura lieu le mardi 22 mai 2018 à 18h30 MSJ

