
Assemblée Générale 
Comité de quartier : SECTEUR 2 – GARE 

Date : 15 juin 2010 

 

 Vingt-trois personnes présentes. 

� Présentation du bureau : 

Composition ; réunions préparatoires à l’AG ; rencontres élus, services 

 

 

� Point sur Remarques et Questions soulevées : 

� CIRCULATION/STATIONNEMENT 

�  rue Joffre : étude possibilité stationnement 2 côtés, à cheval sur trottoir droit montée avec marquage 

(en  l’état ou avec travaux trottoir)  ou/et possibilité parking à gauche en haut montée ( ?)  � visite lieu 

avec service tech. et adjoint travaux.                                

� Stationnement dangereux dans virage rues Roosevelt/Joffre : demande marquage trottoir et 

verbalisation contrevenants (cf : réunion du 15/12/2009)                                                         

� Rue J. Ferry : demande suppression 1
ère

 place stationnement, niveau bat. Semiv, pb visibilité ; voir 

possibilité stationnement à cheval trottoir 

� Rue Vallès : -demande 2 passages piétons => il y en a déjà 3, nécessité marquages supplémentaires ? 

              -questionnement sur passage bus => jours de marchés passage rue Vallès entre Ferry et 

Commune de Paris, à vérifier parcours ligne si traversée de la totalité de la rue 

 ▪  marquage interdit stationnement Goulotte/escaliers St Ernest 

▪  absence plaque indiquant rue P. Sémard 

Il est rappelé que suite à la réunion du 15 décembre regroupant sur ce point 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, le passage devant l’Hôtel de Ville, et qu’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. 

A noter que des parents se sont portés volontaires pour sécuriser entrées et sorties école Poincaré. 

 

� VOIRIE/TRAVAUX 

� Mur soutènement parking école Poincaré à consolider : danger chutes de pierres 

� URBANISME/ENVIRONNEMENT 

� habitat d’un autre temps : WC en extérieurs toujours existants = mauvaise image et problèmes sanitaires  

� inciter propriétaires à les réhabiliter 

�  « les balcons » rue V. Hugo : éclairage insuffisant ; prévoir emplacement pour dépôt O.M. 

� demande embellissement quartier (bacs à fleurs) à l’image d’autres secteurs de la ville 

�  arbres du « jardin » de l’école Poincaré gênent riverains arrière rue Joffre  � visite avec service tech. 

pour voir possibilité d’intervention 



� école Poincaré et terrain de jeux : améliorer conciliation avec gens du voyage 

� rue V. Hugo : grand bâtiment en haut gauche délabré= dangerosité � demande à propriétaire pour 

sécurité 

� ruelle Boulanger/Curique : à réserver aux piétons= dispositifs aux extrémités pour empêcher utlisation 

motocyclistes 

� rue Vallès demande grillage sécurité aire de jeux=> difficilement recevable : bordure naturelle avec 

arbres, pb de sécurité non identifié, proximité du terrain Poincaré 

� SERVICE DES EAUX 

� une tranche de travaux  sur le réseau à été effectuée il y a quelques années rue Joffre ; devait suivre une 

seconde tranche sur l’arrière de la rue : qu’en est-il ? car la pression est insuffisante  

� le raccordement à l’eau pour les gens du voyage provoque une forte diminution de pression rue Laval 

Dieu 

� rue P. Sémard : absence de borne à incendie 

� rencontre particuliers/service tech/adjoint urbanisme pour faire le point 

� COMMUNICATION 

Les publications municipales ne sont pas distribuées rues P. Sémard et Laval-Dieu 

 

� 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 du Bureau : 

Mme Champion Martine ; rue Victor Hugo 

Mr Chiodini Yvan ; rue Joffre 

Mme De Rugeriis Rina ; rue Victor Hugo 

Mr Gaspard Michèle ; rue Victor Hugo 

Mme Sonet Cécile ; rue Jules Vallès 

         

Le délégué du bureau :  L’élu référent : 

Martine Champion Emilie STEINER 

          


