Compte rendu synthétique
Conseils de quartier
Mercredi 3 novembre 2021 à 20 h 00
Quartier : Hibiscus
Elus référents : Mme EL HARMOUCHI, Mme FOUCAUD
Introduction
Dans un premier temps, Monsieur le Maire présente la Charte de l’élu référent de quartier, validée
par le Conseil Municipal. Les conseils de quartier sont pilotés par trois élus : deux élus issus du
groupe majoritaire au Conseil Municipal et un élu issu du groupe minoritaire. Monsieur le Maire
précise que cette charte représente un engagement de la part de chaque élu.
Dans un second temps, Monsieur le Maire présente l’objectif de ces conseils qui ont pour vocation
à traiter des problèmes et/ou à mettre en œuvre des projets collectifs. Monsieur le Maire ajoute
que les mineurs de moins de 16 ans sont autorisés à participer aux conseils de quartier accompagnés
du représentant légal.
Lors de ce premier conseil de quartier, seulement deux personnes sont présentes. Une distribution
tardive des flyers expliquerait l’absence des administrés à ce moment de parole donnée aux
habitants.
Un premier habitant prend la parole et expose ses remarques :
- Des branches dangereuses qui penchent sur la route
- De nombreux arbres malades dans le quartier
- Il demande la création d’un moment convivial (fête des voisins) ce à quoi répond Mr MAZERE que
cette manifestation existe déjà sur la commune.
Prise de parole du deuxième administré :
- De nombreux problèmes sont liés à la circulation et à la vitesse au sein du quartier. Il est proposé
de créer un STOP à la sortie du chemin propriété privée qui longe la liaison douce entre la rue de la
Quintinie et la rue des Sports . Ce chemin en calcaire dessert 3 habitations. Ce STOP pourrait être un
moyen pour freiner la vitesse chez les utilisateurs de ce chemin.
- L’utilisation de la liaison douce rejoignant la rue de la Quintinie est emprunté par les deux roues
alors que celle-ci est interdit aux 2 roues motorisé (bruit désagréable).
- La place Jules Ferry est régulièrement squattée par un public marginal. Les habitants proposent d’y
installer des bancs en métal ou des assises individuelles.
Les administrés interpellent les élus sur le manque d’éclairage rue de la libération et sur le parking
du stade de foot, des poubelles qui sont souvent débordantes de déchets, ainsi qu’un marquage non
visible des places de stationnement.
- Une habitante au 33 av Jean Mermoz est gênée par une jardinière lorsqu’elle a besoin d’utiliser sa
remorque.
Monsieur le Maire et Monsieur MAZERE clôturent ce premier conseil de quartier et remercie les
habitants présents à cette réunion.

