Compte rendu de la permanence du 22 janvier 2019
Participants :
Président : Mme Sandrine PICOT
Correspondant territoire : M. Laurent BOSETTI
Délégués :
☐ LECOMTE André
☒ ALLEG Ahmed
☒ DIETSCH Marie-Christine

☒ MEZDARI Mohamed-Karim

☒ DUPRAT Alain

☐ RIOTON Daniel

☒ SAÏD Nizard
☒ ZOUAGHA Mounir

Nombre d’habitants : 1

Compte-rendu
•

Problème de stationnement sur la rue Salengro
De nombreux véhicules se garent sur du stationnement non autorisé. De plus, sur Salengro, vers le mail de
l’école, les véhicules stationnent sur les passages piétons. Les parents d’élèves font remonter ce problème.

•

Enquête « Ma commune demain »
Les délégués de quartier sont invités à répondre en ligne à l’enquête « Ma commune demain » sur le site
internet de la Ville. Ils sont également conviés à une réunion d’information en mairie, le 29/01/19 à 18h, sur le
nouvel outil numérique à venir pour les habitants, pour leurs réclamations relatives à l’espace public.

•

Problème de visibilité av. de Pressensé
Un habitant de l’avenue Pressensé signale la difficulté à s’insérer sur l’avenue, compte-tenu de la vitesse des
véhicules, et du fait du manque de visibilité en sortant de son bâtiment. La réponse négative de la Ville à sa
demande d’aménagement (miroir) ne le satisfait pas. Un plot pourrait être installé, mais au frais de la résidence,
si l’accord de la copropriété et en concertation avec le service de la voirie de la mairie (positionnement). Un
projet est à l’étude avec comptage de véhicules, pour un feu tricolore à l’intersection Marrane / Pressensé, afin
de réduire la vitesse, indique Monsieur Ndiaye.

•

Barriérage dégradé GS J. Curie
Un nouveau barriérage a été posé il y a deux ou trois ans au groupe scolaire Joliot Curie : dans le cadre de ce
chantier, le muret sur lequel la barrière a été installée, a été dégradée. Deux photos de la dégradation seront
transmises aux services techniques municipaux.

•

Plaque de béton rue Salengro
Entre deux portails de la résidence le Mercantour, la plaque de béton est dégradée. Il faudrait remettre un
couvercle de protection.

Confirmation de la prochaine permanence
Mardi 26 février 2019 à 18h
Salle des Acacias
7 allée des Acacias

