Compte-rendu de permanence du 15 mars 2022
Participants :
Présidente : Mme Amel KHAMMASSI
Correspondant territoire : M. Loïc CAPDEVILLA, remplacé par M. Yves BREDEL
Adjointe au Conseil de quartier : Mme Patricia OUVRARD
Nombre d’habitants : 0
Délégués :
ABBACHE Alou, excusée
MIRANDA MORAGON Miguel

SNOUSSI Aïcha, excusée

CHEROUANA Nacer

RADJABOU Darouèche

SI AHMED Abed

GOMIS Jean-Pierre

SAHLI Azize

SI AHMED Zouaouia

GRISAUD Richard

Retour sur les questions de la dernière permanence
La présidente s’excuse de son absence passé

Compte-rendu
- Information du courrier de l’Élu au Cadre de Vie : Projet de supprimer les places de stationnement juste avant le passage
piéton et de les remplacer par des arceaux pour vélo ou de silos de collecte d’ordures.
- Les habitants s’inquiètent de la sécurisation de ces sachant que ce n’est déjà pas le cas pour les véhicules motorisés. De
plus, ils sont réticents quant au projet d’aménagement d’un parking vélos car ces derniers ne sont pas utilisés et estiment que
les arceaux ne conviennent pas aux besoins des habitants. Les riverains demandent en priorité la mise en place d’une politique
de sécurisation des véhicules stationnés.
- Une inquiétude sur le stationnement : Un problème pour stationner sur le lieu de ramassage des silos 16 au 28 av. Jean
Cagne. Une demande sera faite auprès du service voirie.
- Demander aux bailleurs d’effectuer une nouvelle campagne de communication pour se diriger vers les silos les moins
remplis : les enfants ne déposent pas les ordures dans les silos ce qui amène les autres utilisateurs à déposer au sol au risque
de générer la présence de nuisibles.
- Les riverains se plaignent de problèmes de stationnement sauvage et demandent la mise en place d’un panneau de
signalisation qui évoluerait vers un horodateur (type zone bleue).
- Les riverains de la rue Albert Camus s’inquiètent pour la mise en place de la circulation à sens unique avec l’ouverture des
commerces.
- Les riverains déplorent le nombre important de véhicules ventouses. Le conseil de quartier souhaite connaître le nombre de
voitures qui ont été enlevés. Il demande également que leur soit communiqué le calendrier des zones traitées.
- Le conseil de quartier demande que lui soit communiqué par mail la date et la thématique des permanences suivantes avant
la veille de la réunion.

- La Présidente s’interroge sur l’évolution des fréquences des réunions du conseil de quartier avec la proposition suivante :
• 1 mois sur 2 : permanence entre les membres du conseil de quartier uniquement
•
1 mois sur 2 : permanence ouverte aux habitants
- Le panneau de signalisation situé devant l’école de Musique est dans le mauvais sens. Une demande sera faite auprès du
service de Voirie.
- Plainte des habitants concernant le restaurateur de « poulet braisé ». Une relance sera faite avec le Syndic à ce sujet dont la
demande est resté sans réponse à ce jour.
- Le conseil de quartier souhaite la participation d’un responsable voirie lors de la prochaine permanence pour traiter de la
thématique du stationnement anarchique et de l’évolution des emplacements à vélos.
- Les délégués regrettent que lors de thématiques abordées pendant la permanence, les réels problèmes du quartier ne soient
pas traités par manque de temps.
- La Présidente du conseil de quartier demande d’organiser une visite de quartier en conviant les bailleurs et des services de la
Ville.
- Fête de quartier : proposer une date aux délégués et définir le lieu de la fête (envisager le Parc des Minguettes)

Confirmation de la prochaine permanence
Mardi 19 avril 2022 à 18h30
Restaurant école primaire Anatole France
12 avenue Division Leclerc

