COMPTE RENDU DE RÉUNIONDU CONSEIL
DE QUARTIER N°4
DU 16 JUIN 2016
Le conseil de quartier du 16 juin s'est tenue à la Maison des Jeunes en salle de
conférence, le jeudi 16 juin 2016.
Les sujets suivants ont été abordé :
Le conseil de quartier n°4 a décidé de se découpé en 4 sous-quartiers :
•
•
•

vert : M.ROINET, M. DELBECQ, M. PAPPALARDO, M. PONS, M. AUCHARD, M.
HENNEBEL.
rouge : Me MAUDUECH OUVRERY, M. OUVRERY, Me GARCIA, Me FAYE, Me
TEXIER, Me DEMICHELIS.
bleu : M. ATLAN, M. ADLOFF.

Regroupements tardives au Floralie, HLM St Hermentaire, se qui provoquent des
nuisances nocturnes, les habitants sont exaspérés.
Dans ce même quartier, des dégradations sur l'air de jeu ont été constaté. Les services
techniques de la ville sont rapidement intervenus.
Demande de mise en place de 2 ralentisseurs au 292 Avenus St Hermentaire ainsi que 2
de plus au Grand Fournas ( au niveau du SDIS et au niveau du cabinet d'ophtalmologie).
Dans la rue Raoul Brûlât il est demandé de mettre en place des plots tout le long de la rue
afin d'éviter le stationnement anarchiques des véhicules ce qui occasionne une gène
considérable des riverains.
Il y a derrière le stade Raoul Brûlât un parking existant d'environ de 200 places
actuellement non utilisé, il faudrait donc ouvrir une voie d'accès et en supprimer la clôture.
Il faudrait sécuriser le site de l'ancienne cave vinicole car il y a eu plusieurs incendies.
Le propriétaire du magasin Le Marque Page, Boulevard des Vignerons, stationne devant
son magasin aux heures de grandes influences sur le boulevard ce qui provoque des
ralentissements et peut provoquer des accidents.
Dans la rue Mège-Mouriès, il faudrait supprimer les places de stationnements pour
laisser place à une piste piétonne.
Des amas de déchets sont constatés au 292 Avenue St Hermentaire.
Il faudrait éteindre les lumières du stade Raoul Brûlât bien avant 23 heures car il est
inoccupé.
Il est demandé de rajouter des containers poubelles dont pour le tri sélectif sur le Chemins
des Incapis au niveau du Lotissement des Pins Parasols

Toujours des problèmes d'évacuations fluviales au Grand Fournas.
Du côté de la zone industrielle, essayer de prévoir un déblayage de la rivière.
Nettoyer les allées autour de l'ancienne prison.
En ce qui concerne l'ancienne prison, une opération de dépollution du site a démarré.
Le permis de démolition a été accepté mais a condition de garder la dalle existante afin
d'en préserver les vestiges.
CONCLUSION
Le Conseil de quartier se réunira le mardi 20 septembre 2016 à la Maison des Jeunes.

