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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL DE QUARTIER DU 15 FEVRIER 2017

Kévin MARUSZAK reprend tous les points abordés par les conseillers de quartier.

1/Travaux sur le site EDF : 
Ce site n’appartient pas à la Ville mais celle-ci intervient régulièrement afin que tout soit muré.
Il y a eu déjà plusieurs interventions de la Police municipale et du Commissariat car ce site est
potentiellement dangereux et beaucoup de jeunes extérieurs à la Commune s’y retrouvent. 
Une société doit être envoyée sur place pour sécuriser le site. 

2/Le pavillon du 3 rue du 3 mars 1942 :
Le propriétaire n’a pas reçu de notification d’expropriation mais une demande de rachat. 

3/Le garage RENAULT :
A été mis en vente par sa propriétaire, Madame LEVERRIER. Ce bâtiment est situé dans 
une zone rouge PPRI ; il est impossible d’y concevoir un projet sauf  à démolir et reconstruire
sur la même surface.
Il convient d’installer un miroir à ce stop car en cas de doublement, il n’y a pas de visibilité.

4/Parc Corbière : 
Il existe un projet de réservoir enterré qui serait situé sous le parking du parc. Cependant, 
le SIARGSL est maître d’œuvre sur ce projet et nous sommes actuellement en attente
d’informations complémentaires. Une réunion avec le Conseil de quartier spécifique à ce sujet
sera organisée prochainement.

5/Allée des Gas  : 
la voie a été mise en double sens pendant les travaux du pont par un arrêté qui indiquait 
la reprise du sens unique à l’issue du chantier. Le quartier propose d’inverser le sens unique afin
de gagner du temps de circulation. La Ville reste ouverte à toute proposition mais il est
préférable d’attendre l’impact du rond-point qui sera construit par le Département afin 
de supprimer le feu. Les travaux sont prévus pour fin 2017 et sont destinés à fluidifier la
circulation.
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6/Ralentisseur rue Gabriel Péri : 
Une ralentisseur serait très utile car les voitures prennent leur tournant trop vite y compris les riverains, et cela
devient dangereux, c’est une vieille demande.  L’emplacement du passage piétons sera également à revoir afin d’être
plus lisible. À l’issue de la construction du rond-point par le Département et de la nouvelle fluidité de la circulation,
ces points seront revus.

7/Élagage des arbres : 
D’une propriété privée ne relève pas de la responsabilité de la Ville sauf  lorsque la végétation déborde de façon
importante sur le domaine public. Le manque de clarté provoqué par la hauteur des arbres est un problème de droit
privé entre voisins.

8/Installation d’un banc : 
L’installation d’un banc à mi-hauteur de l’allée des Vignes qui est très pentue est demandée. La Ville est ouverte à
toute proposition mais il faut aussi s’assurer de l’accès aux personnes handicapées.

Kévin MARUSZAK donne la liste complète des travaux réalisés, en cours et à venir.

Il informe les membres du Conseil que : 

- L’escale fluviale est presque terminée.
- Le tir du feu d’artifice du 14 juillet sera pérennisé au parc Corbière.

Il est déploré par l’un des membres, une certaine rugosité des nouveaux policiers municipaux. Kévin MARUSZAK
précise qu’ils viennent d’être engagés. Il s’agit de deux militaires sentinelles peu habitués à sourire en raison de leurs
récentes missions mais il faut leur laisser un peu de temps. Ils partiront l’un après l’autre en formation de 6 mois.
Leur proximité envers les enfants et les jeunes adolescents doit être accentuée afin qu’une bonne relation s’installe
dans le respect de chacun; il s’agit juste de prévention. La Police municipale est aussi très présente et attentive auprès
des seniors qui sont les plus vulnérables, et en règle générale, auprès de toute la population
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