COMPTE RENDU DE LA REUNION PAR VISIO-CONFERENCE du 31 MARS 2021.
Étaient présents :
M. JONQUIERE Grégory
Mme LEFEVRE Thérèse
M. DEVOUGE Bruno
M. DEVINCK Gérard
M. ISKANDAR Richard
Mme ANGELO Sylviane
M. ORJUBIN Serge
M. SCHWEITZER Claude
M. THOMAS Robert
Mme NICOLINI Evelyne
Le mercredi 31 mars, nous avons pu, avec 10 d’entre vous, tenir une première visioconférence.
Cette démarche visait à établir un premier contact et ainsi se familiariser si besoin avec ce
nouvel outil.
Après un rapide "tour de table", nous avons pu échanger sur les points suivants:
- envisager le repositionnement des bacs de collecte OM à la jonction du chemin des Faisses
et du lotissement St Martin.
- le positionnement du radar pédagogique chemin des Négadis, ne semble pas opportun
(sortie de virage). Cependant quel que soit le positionnement du dispositif, ce dernier permet
un comptage de véhicules.
- l’ensemble des participants ont pu noter le marquage de surface en lien avec le réseau d’eau.
Les ouvriers interrogés semblent indiquer un repérage des réseaux.
- en vue d’un éventuel raccordement au réseau d’eaux usées de l’avenue de la Vaugine,
M.ISKANDAR proposera une fiche de suivi détaillant la demande.
- Mme LEFEVRE demande à ce qu’une attention particulière soit portée sur les pentes des
voiries lors des réfections futures, afin de réduire les écoulements chez les particuliers ou les
voies.
- M. SCHWEITZER, remonte des nuisances aux abords du lycée Léon Blum, entrainant des
tensions avec les riverains. Ces informations devront faire l’objet d’un signalement aux
instances du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
- Mme NICOLINI sollicitera Véolia, via la mairie pour la mise en place d’une borne incendie
chemin des Négadis.
- Il est relevé que certain PAV de collecte des emballages ne semblent pas adapté du fait de
leur « fente » trop étroite.

- Si le déploiement de la fibre semble progresser, la couverture reste encore bien incomplète.
Point de fonctionnement du Conseil de quartier.
Messieurs ORJUBIN et BAZZICONI propose leur candidature aux postes de vices Président
vacants. Leur proposition permettra ainsi d’assurer la continuité de fonctionnement du CQ.
En cette période de fonctionnement dégradé, compte tenu de la situation, les membres
présents valident cette proposition, d’autant que Mme BERTHIER, Présidente, ne dispose pas
de connexion suffisante pour permettre des échanges réguliers. M. JONQUIERE, voisin
immédiat propose de faire le relais si besoin.
Conscient des difficultés rencontrées par l’administration et les conseils de quartiers pour
permettre un fonctionnement optimum, chacun reste disposé à adapté les pratiques en
attente d’un retour à la normal et des réunions en présentiel.
Les participants à cette réunion sont remerciés et invités, selon les disponibilités, à nous
rejoindre dès le prochain RDV.

Fin de visioconférence à 19h30.

