Compte-rendu de la réunion du 9 juin 2021
Participants :
Présidente : Mme Samira MESBAHI
Correspondante territoire : Mme Aude UGINET
Délégués :

☒AGOPIAN Annie
☒BELLETTI Barbara
☐BILOA Vincent, excusé
☒CAVILLON Arlette
☒DEVAUX Line

☒DOS SANTOS Eduardo
☒EXERTIER Armelle
☒GARNERET Matthieu
☒GIL Julie
☒GUICHARD Joëlle

☒PERRE-THIVILLIER Josiane
☒PIOTROVITCH D'ORLIK Sergeï
☒POUSTHOMIS Sébastien
☒RODRIGUEZ Béatrice
☒TARDY Bernard

Compte rendu de la séance
Mme MESBAHI, présidente du conseil de quartier Moulin à Vent et adjointe au Maire en charge des conseils de
quartier, remercie l’ensemble des délégués présents et renouvelle ses félicitations pour leur élection.
Elle indique que cette séance, non ouverte aux habitants, a pour objet principal de faire connaissance et de recueillir
les sujets d’intérêt et de préoccupation pour le quartier, qui serviront de base aux futurs travaux des délégués.
Un tour de table est effectué pour effectuer les présentations des parcours de chacun.
Au cours des échanges qui s’en sont suivis, ont été abordés les points suivants :
1) Mode de fonctionnement des conseils de quartier
Certains délégués souhaiteraient connaître plus précisément les modalités de fonctionnement d’un conseil de
quartier.
Il est précisé que les permanences avec les habitants se tiennent une fois par mois, les 2èmes mercredis de
chaque mois, (sauf exception comme un jour férié qui peut conduire à décaler le créneau) en présence des
délégués qui peuvent être là.
Il sera proposé de fonctionner durant ce mandat avec une thématique fixée pour chaque séance/permanence.
Les délégués expriment le souhait de pouvoir se réunir, en dehors de la présence des habitants pour travailler
aux différents sujets qui auront été identifiés.
Certains expriment aussi le souhait d’avoir des documents précisant leur rôle, le type d’actions qu’ils peuvent
conduire...etc. Une formation de « prise en main » et « début de mandat » de conseiller paraît également
pertinente. Il est indiqué qu’un règlement / charte de fonctionnement est en cours de rédaction et sera
prochainement distribué aux délégués de quartier.
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2) Inauguration de la place Ennemond Romand
Mme Mesbahi fait état des contacts intéressants pris avec l’école E. Renan (projet chorale avec l’école de
musique, projet avec l’association « Chic de l’Archi »), le collège H. de Balzac ou bien encore le centre
social pour travailler sur cette inauguration.
La date est en attente du retour de la Métropole, maître d’ouvrage du projet (fin septembre/octobre). Les
propositions d’actions des délégués sont les bienvenues (exemple d’un projet autour de la construction de
marionnettes avec des enfants).
Par ailleurs, sur l’aménagement de la place en tant que tel, l’incohérence de certains mobiliers (demi cercles
en béton dont l’usage interroge ; gros bacs qui seraient des poubelles) est soulevée, de même que le côté
très minéral de la place et ce, malgré les consultations importantes effectuées en amont du projet.
Le dépassement budgétaire du projet interroge certains délégués qui souhaiteraient en connaître la raison.
La question du marché de producteurs est également abordée avec le constat assez unanime d’un arrêt du
marché « bio » du vendredi soir en raison de prix trop élevés. L’intérêt de relancer un marché avec des prix
plus raisonnables semble partagé.
3) Fête de Quartier
Il est fait état d’une absence de fête de quartier en tant que telle (hors celle portée par le Centre social) qui
permettrait de fédérer les habitants, de favoriser le lien social et de susciter l’envie de s’engager pour son
quartier. Est avancée la proposition de coupler cette fête avec l’inauguration de la place.
4) Éclairage Public et extinction de certaines rues la nuit
La direction du cadre de vie sera invitée lors d’une prochaine permanence pour venir expliquer ce plan
d’extinction de certaines rues.
Les délégués font globalement remonter leur insatisfaction quant à cette décision d’extinction de rues, plus
particulièrement sur la rue Maranne, source déjà de multiples incivilités. Ils souhaiteraient que cette rue soit
remise en éclairage et qu’une discussion puisse avoir lieu avec les habitants sur la stratégie d’extinction.
5) Déplacements/Sécurité
Il est proposé une présentation plus approfondie du plan de circulation quartier Nord par la direction du
cadre de vie lors d’une prochaine permanence.
La question de la réalisation effective du feu rues Pressensé / Maranne qui a été votée en conseil de
métropole est posée.
Les délégués font tous état d’une circulation trop importante sur l’axe Pressensé et des risques importants
en termes de sécurité (crainte partagée par les délégués de Joliot Curie)
6) Propreté
Mme Mesbahi propose que des actions régulières de collecte de déchets (avec les écoles, la maison de
l’enfance., le centre social ...) puissent s’organiser.
Un manque de poubelles sur l’axe entre la route de Vienne et avenue Pressensé est noté.
7) Communication- Information
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Proposition de constitution d’une page Facebook ou autre réseau social qui permettrait de donner de
l’information, partager des projets, des idées sur la vie du quartier. Cette proposition est débattue au regard
de la fracture numérique.
8) Divers
Demande de précisions quant au devenir du terrain propriété SFR : quel projet ? Quel acquéreur ?
Il est précisé que l’ensemble des délégués de quartier seront conviés en mairie le 8 septembre prochain /
salle à préciser.
La prochaine réunion est fixée au mardi 13 juillet à 18h30, salle Ernest Renan en seule présence des
délégués de quartier.
La première permanence ouverte aux habitants aura lieu courant septembre. La date retenue au départ à
savoir le 8 septembre va être modifiée pour permettre aux délégués de participer à la réunion d’accueil en
mairie en présence du Maire.
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