
   Assemblée Générale 
   Comité de quartier : SECTEUR 5 – CANTEBONNE OUEST 

        Date : 17 juin 2015 

 

 Personnes présentes :   15 personnes du secteur, M. Baba Ahmed, adjoint, M. Casoni, maire (présent en milieu de 

séance), Mme Ragugini, Conseillère déléguée, M. Simionato, Directeur Général des Services administratifs, M. 

Spizak, adjoint (présent en début de séance). 

 
  Présentation de la réunion : 

. La Rue Loucheur est la plus représentée dans l’assemblée, ses habitants étant les plus mobilisés du secteur. En 

juillet 2014, ils ont fait circuler une pétition dénonçant les incivilités commises dans le quartier. 

. M. Baba Ahmed évoque d’emblée les difficultés budgétaires communales engendrées par les baisses de 

dotation d’Etat, expliquant, de ce fait, des priorités dans les actions à mener et l’impossibilité de répondre 

favorablement à beaucoup de projets citoyens. 

. M. Simionato explique pour sa part que les souhaits des habitants ne sont pas écartés pour autant et qu’ils 

seront intégrés dans l’enveloppe globale du prochain budget. 

 Remarques et questions  soulevées : 

. Déjections canines : des policiers en civil ont déjà effectué des tournées, matin et soir, mais la verbalisation 

n’est pas une solution en soi, les bons comportements étant une affaire personnelle. 

. Rue Rermann :  un mur de 6,50m pose problème parce qu’il masque la lumière. 
Une plainte ne serait pas légalement recevable. 
 

. Rue des Jasmins : aire de jeux pour ados : électricité non accessible pour le moment 
 . nécessité de se constituer en association pour utiliser l’électricité du  boulodrome  orientation des 
jeunes vers le « club ados », salle Bélardi 
  

. Élaguer les arbres pour dégager la vue de certaines habitations 
 

. Panneau publicitaire de l’UCAV gênant la visibilité des automobilistes 
 

. Passage dangereux pour piétons entre la rue Clavel et la rue Loucheur 
 
.  Voitures garées sur les trottoirs (notamment rue des Dahlias) constituant des obstacles pour les poussettes 
d’enfants, et les piétons en général 
 
  . M. Casoni rappelle le développement du travail frontalier et la nécessité pour les familles de 
posséder plusieurs voitures. 
  Trouver un outil juridique pour cette situation, le Maire étant responsable en cas d’accident. 
 
. Rond-point « haricot » difficile pour les bus et les camions 
  . Proposition de suppression de la première place de parking. 
 
. Demande de dos d’âne en face de la rue Loucheur. Trottoirs de rue Loucheur trop hauts. 

 



 Point sur  Travaux 2014 : 
 

Dans la proximité du secteur, partie basse rue De Gaulle et rue Pasteur. Installation ascenseur pour personnes à 
mobilité réduite à l’école Joliot Curie. Réfection sur clocher église. 
Programme complet en pièce jointe. 

 
 Point sur  projets Ville : 
 
  M. Baba Ahmed expose 3 projets concernant l’aire de jeux souhaitée par les habitants du quartier, allant 
de 13 000 Euros pour le plus modeste à 45 000 Euros pour le mieux agencé. 
  Compte tenu des difficultés budgétaires de la commune, les habitants se positionnent pour le 1er projet : 
clôture et mobilier urbain de base. 
 
  Salle Roux et Dojo : achèvement des travaux prévu pour la fin 2015. 
 
  M. Babaahmed expose les différents plans d’OIN. 
 
  ZAC sur Cantebonne : projet devant aboutir en 2018. 
 
  Résidence accompagnée : début des travaux prévu à l’automne 2015. 

 
 
Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à  21 H15. 

 
 

 
 Renouvellement du bureau : 

En l’absence de nouvelles candidatures il est proposé de reconduire le bureau actuel : 

M. ARESI David, rue Loucheur 
M. CAPRARO Gérard, avenue de la Libération 
Mme STEPIEN Hélène, allée des Tulipes 
 

Vu :     

L’élu référent, Tsamine BABA AHMED 

La conseillère déléguée à la Citoyenneté, Laura RAGUGINI 

   


