Année 2021 n° 1 - 15 décembre 2021
Le conseil de quartier s’est déroulé en présence de :
Madame Salima SOUIH,
Monsieur Albertino RAMAEL,
Adjoint.e.s au Maire référents des conseils de quartier
La réunion s'est tenue en présence de 55 habitants.
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- Présentation des élus référents
- Actualités du quartier
- Réflexion autour du fonctionnement des
conseils de quartier

Le conseil de quartier est ouvert à tous les habitants du quartier. Outil de démocratie, c'est un lieu d’information, de concertation, de proposition et d’initiative qui permet de développer ou restaurer les liens sociaux dans le quartier en assurant des solidarités et en animant la vie citoyenne par l’information et les débats menés. Il participe à la construction de la
décision, qui demeure, au final de la responsabilité du conseil municipal. Il permet d’interpeller les élus et l’administration
municipale qui s’engagent à donner une réponse motivée, positive ou négative, aux demandes formulées lors des conseils
de quartier
La conseil de quartier a débuté par la présentation des élus référents . Ensuite ils ont donné la parole aux habitants.

Thématiques abordées


STATIONNEMENT

Des habitants font état de difficultés de circulation et de stationnement notamment avenue du Général Leclerc.


COURRIER

Les habitants rencontrent des problèmes avec les services de la Poste. Certaines lettres recommandées arrivent au destinataire plus de 10 jours après l'envoi.
Les courriers adressés à la ville ne reçoivent pas toujours de réponses. Les habitants demandent à ce que des efforts
soient faits sur cette question.


CADRE DE VIE

Un habitant a demandé à la municipalité de réinstaller prochainement des corbeilles à proximité du tramway. De manière
générale, les habitants souhaitent plus de poubelles dans leur quartier.


NUISANCES SONORES

L'amicale Henri Barbusse a fait parvenir à Mr Attar une pétition concernant les nuisances sonores au 42 avenue Henri Barbusse. Les samedis soirs sont occupés par des soirées dansantes et le dimanches matins par une association religieuse.



TRANQUILITE PUBLIQUE

Amicale Roger Derry : Une discussion s’engage autour de la tranquillité publique et du rôle important des éducateurs de
rue qui permettraient de créer du lien dans le quartier. Il est demandé à la ville d’étudier des possibilités de recrutement.
Collectif Audigeois : Un échange s’engage sur le devenir du parking Audigeois et de sa fréquentation. Un certain nombre
d’habitants témoignent leur mécontentement sur l’état de ce parking .


MARCHE DU CENTRE VILLE

Il est discuté de la propreté dans le quartier notamment après la tenue du marché. Les services de la ville travaillent avec
le délégataire en charge du nettoyage du marché à l'amélioration de la propreté. L'interdiction des sacs en plastique en
2022 permettra également de réduire la production de déchets.


ANTENNES

Un habitant souhaite obtenir des informations concernant la fréquence et la puissance des antennes présentes à côté de
chez lui, au 9 rue de l’Abbé Roger Derry.


FIBRE

Un échange s’engage sur la fermeture des armoires de raccordement télécom des opérateur présents sur le périmètre
communal. Les habitants souhaitent une action de la ville vers ces prestataires.


NOUVEAU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

La concertation liée au NPRU ayant eu lieu il y a 4 ans, les habitants aimeraient connaitre le projet précis transmis à l'ANRU.
Les habitants souhaitent obtenir des informations liées au projet et au devenir du quartier. Les habitants de la dalle Robespierre demandent qu'un espace de jeux soit aménagé sur la dalle.


LA JEUNESSE DANS LE QUARTIER

Un habitant a pris la parole afin d'aborder avec le conseil de quartier la question de la jeunesse et du vivre ensemble. il
interpelle les habitants sur l'importance de tendre la main à la jeunesse et d’aider les jeunes, de disposer de lieux adapter à
chaque tranche d'âge afin de faciliter la création de liens intergénérationnels. Le projet sera à travailler ensemble au sein
des conseils de quartier. Les échanges se sont poursuivis autour de l’emploi des jeunes, de l’accès aux sports et de l’animation du quartier le week-end.
Le prochain conseil de quartier aura lieu Mercredi 9 FEVRIER à 19h à la salle Robespierre. Les participants souhaiteraient
qu’ une présentation des services de la ville puisse être réalisée.

Compte rendu rédigé par le service vie de quartier
Coordonnées :
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Chargée de démocratie locale référente du quartier Madame Anais DEJAMEAU

