Compte rendu de la permanence du 25 juin 2019
Participants :
Président : Mme Sandrine PICOT
Correspondant territoire : M. Laurent BOSETTI
Délégués :

☐ ALLEG Ahmed
☐ DIETSCH Marie-Christine

☒ DUPRAT Alain

☐ LECOMTE André
☒ MEZDARI Mohamed-Karim
☐ RIOTON Daniel

☒ SAÏD Nizard
☐ ZOUAGHA Mounir

Nombre d’habitants : 3

Retour sur les questions de la dernière permanence
•

Poubelles rue Salengro / Problèmes de rats
Dératisation sollicitée ;

•

Passage piéton supplémentaire demandé sur la rue Salengro
Préciser à quelle hauteur ce passage piéton serait opportun ;

•

Stationnement anarchique rue Salengro
Des passages plus fréquents de la police municipale ont été demandés.

Compte-rendu de la discussion
•

Passage piéton supplémentaire rue Salengro
Les délégués proposent que le passage piéton soit au niveau du groupe scolaire ;

•

Fête de quartier
Elle aura lieu ce samedi 6 juillet de 14h à 18h au Parc Pressensé ;

•

Proposition de fresque sur la résidence Viviani
Alliade Habitat décline la proposition, faute de budget spécifique ;

•

Avenue Viviani
À l’entrée de la résidence Viviani, stationnement gênant sur l’espace public qui gêne l’entrée des riverains, en
débordant du marquage au sol prévu. Problème récurrent : passage police demandé ;

•

Dépôt sauvage sur le parking de la résidence Viviani
Relever les plaques d’immatriculation des véhicules contrevenants et transmettre à Alliade Habitat pour
poursuite ;

•

Magasin de produits exotiques rue de Pressensé
Les ventilateurs de chambres froides sont très bruyants à l’arrière du bâtiment (103 rue Pressensé, SIVA AFRO
INDIAN MARKET). Il est proposé que les riverains gênés fassent une demande de médiation préalable (courrier

AR au propriétaire du commerce) avant de contacter les services d’hygiène de la Ville pour un éventuel relevé
sonore au domicile du plaignant. ;

•

Monsieur Delorme, Président du conseil syndical des copropriétaires du Mercantour (1 rue Salengro) nous
informe avoir adressé un courrier de doléance à Mme le Maire le 20 mai.

Confirmation de la prochaine permanence
Mardi 24 septembre 2019 à 18h
Salle des Acacias
7 allée des Acacias

