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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

DU 21 OCTOBRE 2021 

• Projet d’instauration d’une « Zone 30 » dans le quartier 

 

Véronique BESSE et Josette PRUD’HOMME ont constaté lors d’un tour de quartier que 

presque la totalité des rues sont déjà soumises à une limitation de vitesse à 30 km/h. 

 

En accord avec Madame le Maire, les membres du Conseil de quartier optent pour le 

passage en « Zone 30 » de l’ensemble du quartier Mexique.  

Tous les panneaux « 30 » seront enlevés afin de libérer les trottoirs, les rendre plus 

accessibles et réduire la pollution visuelle.  

Seul un panneau « Zone 30 » sera installé aux entrées du quartier.  

 

• Travaux dans le quartier : 

 

Une liste de travaux en cours a été remise à chaque conseiller et transmise en amont aux 

services compétents. 

 

• Fête de la Saint Nicolas : 

 

La fête se déroulera le dimanche 12 décembre prochain à 15h, en collaboration avec le 

quartier Canada. 

 

Le spectacle choisi s’intitule Le mystère du phare. Il sera animé par la compagnie « Debout 

les Rêves ». 

 

Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires. 

 

• Annulation du vide-greniers et manifestations pour le quartier : 

 

Josette PRUD’HOMME explique sa décision d’annuler le vide-greniers. 

Les restrictions dues à la crise sanitaire ne permettaient pas l’ouverture de la buvette et 

faisaient perdre 25 stands.  

Les bénéfices de cette journée n’étaient donc pas à la hauteur de ce que le Conseil de 

quartier aurait voulu faire comme don à l’association.  

Tous les chèques collectés ont donc été annulés. 

 

L’organisation d’un apéritif le jour de la Fête des voisins est toujours majoritaire dans les 

propositions faites par les conseillers. 

Une action au rond-point du Mexique, un dimanche matin, pourrait être envisagée dans le 

but de faire connaître le Conseil de quartier. 

 

• Questions diverses : 

 

L’installation de deux bornes électriques est prévue pour 2022.  

Une borne sera installée près de la mairie et l’autre quartier Mexique face au stade.  

 

Le chantier de création de 20 logements supplémentaires au Hameau Sisley devrait 

commencer au 1
er
 semestre 2022.  

Une réunion sera organisée pour informer les habitants sur le déroulement des travaux.  

 

 

• Tour de table : 

 

A. Rivoli est favorable à l’instauration d’une zone 30 pour la sécurité des enfants mais pour 

elle, c’est la densification qui pose problème.  

Elle approuve la mise en place du passage piéton rue Gallieni. 

 

N. Mokhebi approuve les apéritifs « de rue » et les Olympiades. Elle souhaiterait créer des 

« marches découvertes » dans le quartier ou la ville. 
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P. Fournier est favorable à la zone 30. Elle fait part des problèmes de sécurité existants dans 

la rue d’Aligre dans laquelle elle réside. Cette rue est actuellement limitée à 50 km/h. 

 

F. Casassa souhaite que quelques panneaux « 30 » soient conservés et pense que cette 

limitation ne changera rien à cause des nombreuses intersections.  

Les aménagements réalisés rue du 11 Novembre ne suffisent pas à limiter la vitesse de 

certains automobilistes. 

 

B. Cluzeaud est favorable à la zone 30. 

Il propose que des plots soient posés sur les places devant la boulangerie avenue de la Paix.  

En effet le stationnement devient gênant quand il est concomitant avec le passage d’un bus.  

Il pense que la rue devrait être à sens unique et que les bus devraient emprunter un autre 

trajet. 

Madame le Maire informe que la délégation de service publique concernant l’ensemble des 

lignes de bus est en cours de renouvellement.  

Les échanges étant très difficiles avec les transporteurs, ce changement de trajet n’est peut-

être pas d’actualité. 

Il suggère de mettre des ralentisseurs rue Max Gauffreteau.  

Madame le Maire précise que les riverains s’y opposent à cause du bruit que cela 

engendrerait. 

Il annonce la création de « Jardins Pédagogiques » secteur Jean Moulin. Une vingtaine de 

pommiers et poiriers seront plantés et les fruits seront ramassés par les habitants. Ces 

vergers participatifs sont aussi appelés vergers de sauvegarde. 

 

G. Besson est favorable à la zone 30. Il faut faire bouger le quartier et mettre en place plus 

d’animations ! 

 

C. Mahe ne s’oppose pas au 30 km/h mais reste sceptique sur le respect de la limitation de 

la vitesse. 

 

A. Marbah se questionne sur le stationnement sauvage des camions. Certaines protections 

de passage piétons avenue de la Paix sont endommagées et dangereuses.  

 

V. Besse aimerait qu’une opération nettoyage de quartier soit organisée à l’image de 

l’opération « Berges saines ».  

À cette occasion, un rappel est fait sur la responsabilité des particuliers quant à la propreté 

des extérieurs en limite de propriété au même titre qu’ils doivent déneiger et sabler leur 

trottoir l’hiver.  Des fleurs pourraient être plantées aux pieds des arbres dans certaines rues. 

 

J. Prud’Homme est favorable à la zone 30, même si elle pense que la vitesse est difficile à 

maintenir. Elle fait part du non-respect des stops à plusieurs intersections du quartier et 

déplore l’insécurité que cela engendre. 

 

Elle revient sur les places « dépose minute » de l’avenue de la Paix ainsi que la mise en place 

d’un sens unique de circulation. Cela pourrait avoir un impact sur les commerces et peut être 

décourager les commerçants. 

 

Madame le Maire aborde le projet « Cœur de ville ». 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’aménagement du Cœur de Ville, une étape 

importante va s’ouvrir du 2 au 22 décembre avec l’enquête publique préalable à l’obtention 

de la déclaration d’utilité publique. 

 

Une réunion d’information, pour présenter les enjeux de cette opération ainsi que le projet 

architectural, est proposée aux habitants des quartiers Mexique et Canada le vendredi 10 

décembre à 19h au pôle Wilson. 
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