Assemblée Constitutive
Comité de quartier : SECTEUR 2 – GARE
Date : 3 juin 2009

Vingt-trois personnes présentes.
 Présentation des Comités de quartier :
Contexte ; objectifs ; compétences ; fonctionnement (le bureau, le rôle des membres, le rôle de l’élu référent) ; les
engagements de la Ville ; la sectorisation
 Remarques / questions soulevées :
 CIRCULATION/STATIONNEMENT





vitesse excessive rues Joffre et V. Hugo  ?panneaux ?ralentisseurs
stationnement sur les 2 cotés rue Joffre
stationnement dans virage rues Roosevelt/Joffre  marquage
feu rouge carrefour Chanoir h.s.  ?réparation ?nouveau

 VOIRIE
 rue Joffre dégradée principalement hauteur n°45/47 suite travaux réseau d’eau et arrière de la rue (n°
pairs)
 virage après passage à niveau vers rue P. Sémard trop étroit
 herbes sur bas cotés rue P. Sémard à raser  intervention rapide à envisager !
 URBANISME/ENVIRONNEMENT










dépôts sauvages om et encombrants ; non respect des dates ; déjections canines  faire
respecter consignes
le container école Poincaré n’est plus en service
habitat d’un autre temps : WC en extérieurs toujours existants = mauvaise image et problèmes
sanitaires  contraindre propriétaires à les détruire
éclairage insuffisant partie haute (à préciser)
illuminations de Noël absentes dans tout le quartier
la pose d’un grillage en bout de la rue V. Hugo ne permet plus l’accès sur l’espace en arrière
(propriété privée mais apporter infos complémentaires)
les arbres du « jardin » de l’école Poincaré gênent riverains arrière rue Joffre  élagage
murs de l’école Poincaré délabrés = chutes de pierres
terrain de jeux école Poincaré
- raccord entre grillage en fond de terrain avec grillage latéral inexistant = dangerosité 
intervention rapide à envisager !
- l’installation des gens du voyage en arrière du terrain conduit à des passages de
véhicules sur l’aire de jeux d’où gêne pour utilisateurs et dégradation potentielle du
terrain

 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
accumulation des eaux usées du haut au 1 rue Laval Dieu = égout bouché ; le propriétaire fait
faire l’intervention à sa charge

 constitution 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

L’élu référent :
Emilie STEINER

