Assemblée Générale
Comité de quartier : SECTEUR 4 – CANTEBONNE EST
et

SECTEUR 5 – CANTEBONNE OUEST

Date : 16 juin 2010

Personnes présentes : 21 du secteur4 et 15 du secteur5
 Présentation des bureaux :
Secteur 4 : BIANCONI Lucien ; DE MEIS Nicolas; VANNIERE Gérard (délégué)
ANASTASI Lionel et TORNABONI Mathieu se sont retirés pour raisons de déménagement et situation
professionnelle
Secteur 5 : SCHMITT Jean-Marc
Le bureau, composé seule personne, limite son action à une coordination avec l’élu référent du
secteur.

 Point sur remarques et questions soulevées :
Les points abordés ont essentiellement concernés les problèmes de stationnement et circulation.







Rue du Commandant Braine : suite aux 2 commissions de circulation ayant traité de la circulation à sens
unique les avis divergents ont été développés par différents résidants de la rue.
Se référer à la délibération du Conseil Municipal du 28 juin qui a émis un avis favorable à la circulation en
sens unique avec des travaux d’aménagement pour la mise en sécurité.
Rue Clavel/Avenue Grandpierre : constat de vitesses excessives ; positionnement du panneau stop montée
Clavel à revoir ; difficultés de visibilité niveau rond-point.
Rue des Bégonias : utilisée par la ligne Sémitul, le stationnement pose problème de circulation.
Parking gymnase Roux : questionnement sur le devenir de l’emplacement dans le cadre de l’aménagement
du Dojo.
Intersection rues Robespierre/Raspail/Merles : réflexion sur un aménagement pour sécurisé ce carrefour.

Il est rappelé que concernant les problèmes de circulation, suite à la réunion du 15 décembre regroupant tous les
cdq, la police municipale et nationale, élus et service technique, un choix prioritaire sur le budget 2010 a porté sur la
sécurité aux sorties d’écoles (ralentisseurs Poincaré et Langevin) ; la descente rue de Verdun (en raison de la pente il
n’est pas possible d’installer un plateau surélevé ou un dos d’âne ; l’ilot central de séparation des voies sera
prolongé jusqu’à hauteur du parking de la piscine) ; le passage devant l’Hôtel de Ville. Une vigilance particulière est
recommandée en ces endroits. Par ailleurs les cdq sont représentés lors des commissions de circulation portant sur
un point particulier du secteur concerné.
Points divers :

▪ Utilisation tardive de salle Jean Jaurès = nuisances sonores
▪ Il est demandé rappel à incitation civisme notamment sur déjections canines
▪ Espace, de jeux pour enfants, pour adultes ?

 Présentation projets Ville :

▪ point sur zone commerciale Cantebonne: suite avis favorable commission nationale, une enseigne a porté
recours ; celui-ci n’étant pas suspensif, le porteur du projet nous a fait part de déposer le permis de
construire d’ici l’automne

▪ projet Alpha Santé : (site Aubrives, sortie de ville->Thil) devrait démarrer d’ici la fin de l’année pour
réalisation fin 2012 ; 177 lits : 94 sanitaire, gériatrie et 83 hébergement EHPAD ; 175 emplois, en partie
redéploiement, équivalent 150 temps plein. A terme fermeture Peupliers et Pasteur.
 Renouvellement des bureaux :
Aucune nouvelle candidature n’étant présentée, les bureaux sont reconduits à l’identique :
Secteur 4 :
Mr VANIERE Gérard, rue du commandant Braine
Mr BIANCONI Lucien, rue Paul Nicou
Mr DE MEIS Nicolas, rue Paul Vaillant Couturier
Secteur 5 :
Mr SCHMITT Jean-Marc, avenue Grandpierre

Les élus référents :

Pierrick SPIZAK
Tsamine BABA AHMED

