Compte-rendu de permanence du 18 février 2020
Participants :
Président : M. Gilles ROUSTAN
Correspondant territoire : Mme Julie THOMAS, excusée
Adjointe aux Conseils de quartier : Mme Amina AHAMADA-MADI, excusée
Délégués : 3
☐OUESLATI Safia
☒DAHMANI Kheira
☒RIVOIRE Marie-Claude
☐GAUTIN Annelyse
☐GOURARI Ydriss
Nombre d’habitants : 2

☒TRIOULAIRE Roger

Compte-rendu des discussions
URBANISME
-

Rue des Minguettes : les habitants font à nouveau part de leur inquiétude quant aux travaux de
construction de 14 logements prévus dans un immeuble qui ne semble pas adapté. Ils posent aussi la
question de l’enfouissement des lignes.
Rue Alfred de Musset : il a été signalé la démolition et la reconstruction d’une maison au numéro 6,
sans aucun permis affiché. A voir avec le service urbanisme.
Marronniers : Une habitante repose la question de l’arrêt de bus (ligne 93) en bas de la rue Gabriel
Péri : il n’y a toujours aucune réponse depuis 2014/2015. Une déléguée a interpellé l’adjoint au
développement économique, M. Ben Mabrouk, au sujet du commerce situé en dessous de la
boulangerie des Marronniers (plusieurs camions sont venus livrer des meubles).

VOIRIE / CADRE DE VIE
-

Rue Gabriel Péri : Un habitant signale que la terrasse située devant le restaurant "Dinapoli" ne
respecte pas l’alignement du trottoir.
Rue Verdi : toujours des problèmes de stationnement et de ramassage des ordures (ce dernier point
doit être abordé avec la régie).

SECURITE
-

Rue du 4 Août : une habitante ne signale pas de difficultés particulières (stationnement, voisinage...).
Rue Pablo Néruda : toujours les problèmes de stationnement (zébra, poids lourds...). Une résidente a
reçu des menaces de la part d’une personne à cause d’autocollants qui ont été posés sur des voitures
mal stationnées.

Informations à noter
VIE DE QUARTIER
•

Animations en lien avec la maison de l’enfance du centre du 19 février à la résidence Henri Reynaud et
carnaval du 25 février

•

Élections 2020 : Des habitants se sont proposés pour être assesseurs lors de ces élections :
-

Mme Claudine Lombardi (Péri ou Reynaud)
Mme Pierina Modolo (Péri ou Reynaud)
M Roger Trioulaire (Péri ou Reynaud, le 22 mars uniquement)
Mme Marie-Claude Rivoire (Maison du Peuple)

(Important de recontacter ces personnes pour vérifier leurs disponibilités et leur transmettre toutes les
informations nécessaires)

************************************

ATTENTION !!! Pas de permanence en mars (pour raison d’élections municipales et métropolitaines).

