Compte rendu de permanence du 19 mars 2019
Participants :
Président : M. Gilles ROUSTAN
Correspondant territoire : Mme Julie THOMAS, excusée
Adjointe aux Conseils de quartier : Mme Amina AHAMADA-MADI, excusée
Délégués :
☐OUESLATI Safia
☒DAHMANI Kheira
☒RIVOIRE Marie-Claude
☒GAUTIN Annelyse
☒TRIOULAIRE Roger
☒GOURARI Ydriss
Nombre d’habitants : 4

Retour sur les précédentes questions
Il a été fait état du retour des réponses aux questions de la précédente permanence.

Compte-rendu
Rues Varlin et du 4 Août :
-

Voitures garées sur les trottoirs gênant les riverains et les piétons (surtout le week-end) : problème
signalé régulièrement au TOP et à la Police municipale.

-

Également des détritus déposés sur les trottoirs et les murets des riverains : demande faite auprès
des services pour nettoyer.

Rue Degeyter (2 riverains présents) :
-

Toujours des problèmes de circulation de véhicules non autorisés (voie réservée aux riverains et
aux services de secours), vitesse excessive de certains véhicules, incivilités, stationnement gênant
les riverains, bruit jour et nuit, déchets laissés dans la rue par des clients de l’épicerie située au bas
de la rue... Exaspération, car aucune solution n’a encore été apportée : souhait des riverains
présents de voir la rue barrée dans sa partie haute par des obstacles (plots, rochers…), ce qui
stopperait ces nuisances (ils rappellent que c’est une rue privée). La police municipale ne passe
apparemment jamais dans cette rue. Certains riverains envisagent une action de blocage de la rue.
Le conseil leur a été donné de prévenir avant la mairie et la police municipale. Une réunion avec
les services de la Ville (en présence de l’adjointe à la voirie) est en cours de programmation : les
riverains souhaitent en être informés officiellement.

Animation à la résidence Henri Reynaud avec la Maison de l’enfance du Centre :
-

Elle s’est déroulée le mercredi 3 avril de 14h30 à 16h15 ;

-

Environ 20 enfants + 20 résidents + 15 à 20 adultes (accompagnateurs, personnel, délégués…)
prévus.

-

Des gâteaux et des boissons ont été offerts (les délégués et le Président du Conseil de quartier se
sont chargés des achats).

Confirmation de la prochaine permanence
Mardi 9 avril 2019 à 18h00
Restaurant scolaire Gabriel Péri
1 rue Prosper Alfaric

