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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

DU 3 MAI 2022 

 

• POINT SUR LES TRAVAUX 

 

 

Jacques LABRE a mis en place un tableau qui permet de faire un suivi des demandes de 

travaux (en cours, à venir ou effectuées). Le tableau est partagé sur le drive du Conseil.         

Il va également proposer des dates pour faire une « balade travaux » avec ceux qui le 

souhaitent. Cela pourrait se faire un samedi matin. Une date doit être fixée avec les 

services techniques pour faire le point sur les travaux à faire suite à cette « balade 

travaux ». Quelques points travaux ont été soulevés lors de la rencontre avec les habitants 

du quartier (9 avril 2022). Notamment enterrer l’enfouissement des réseaux.   

 

Une réunion publique s’est tenue le 26 mars dernier pour présenter le projet architectural 

du « Poste source ENEDIS ».  

Une visite du « bassin Corbière » a également été proposée aux conseillers de quartier. 

 

Lors de la dernière réunion, un point avait été soulevé sur l’utilité des potelets blancs à 

l’entrée de la rue Gabriel Péri. Pour rappel, il y a quelques années, suite à un accident, 

les potelets avaient été installés pour sécuriser le virage. 

 

Certains habitants du quartier trouvent que les potelets sont inesthétiques et prennent 

une place de stationnement. Pour eux, ils n’ont pas d’utilité d’un point de vue sécurité. 

Pour d’autres, malgré leur côté inesthétique, ils permettent de sécuriser les voitures entre 

la rue Gabriel Péri et la rue du 3 Mars 1942 ainsi que le quai Voltaire. Les vélos se 

mettent également derrière les potelets pour être protégés. 

 

Les membres du Conseil de quartier proposent éventuellement de remplacer les potelets 

par des jardinières (rondes par exemple). 

 

• POINT SUR LES MANIFESTATIONS/ACTIVITÉS 

 

La « Rencontre avec les habitants du quartier Cité » du samedi 9 avril s’est bien passée. 

Ce fut un moment agréable et convivial pendant lequel se sont mélangés une quinzaine 

d’habitants, des membres de la mairie et des Conseillers de quartier. Les jeux proposés 

aux enfants ont permis aux parents de souffler. 

 

Toutefois il faudra prévoir pour les prochaines manifestations de développer la 

communication. Prévoir deux fois plus de flyers et d’affiches et du temps pour 

l’installation du barnum. Réactiver la page Facebook. 

 

Cette manifestation pourrait être organiser la prochaine fois impasse du quai Voltaire 

autour d’un déjeuner dominical. 

 

Préparation de la « Fête des voisins » prévue le vendredi 20 mai à partir de 18h au centre 

de loisirs des quatre saisons. 

 

Une demande de fournitures est faite auprès de la mairie. Plusieurs pistes sont explorées 

pour des animations pour les enfants. 

 

Le service communication de la mairie a annoncé la manifestation sur le site internet de 

la Ville. 
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Une réunion est prévue le 14 juin prochain pour planifier les événements pour l’année 

2022-2023. 

 

Le Conseil de quartier a commencé à réfléchir sur une date pour le cinéma en plein air 

qui pourrait se dérouler le 10 ou le 17 septembre. Il y aurait un Foodtruck, une animation 

au parc Corbière style jeu de piste avec des énigmes et un dimanche sportif intitulé «Cité 

sport ». 
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