Compte rendu de la réunion du
Conseil de Quartier Centre-ville
1er Décembre 2020

La réunion du 1er décembre 2020 est organisée en visio-conférence avec
l’application zoom en raison du 2e confinement. Un lien a été envoyé à la liste de
diffusion.
Étaient connectés :
Marie Blaise, Francis Proust, Sabrina Tanqueray, Anis Fnaiech, Anne Cunaud.
Etaient excusés : Karine Londe, Corinne et Aurélien Dupuy, Patrice Dubsky, Michèle
Bruneau et Lauderic Dubuisson.
Ordre du jour :
L’ordre du jour de la réunion est le suivant :
1) Projet de coupe d’arbre avenue Gabriel Péri
2) Mise en oeuvre des décisions prises lors des réunions
3) Questions diverses
1) Projet de coupe d’arbre avenue Gabriel Péri
Cette question a été portée à l’ordre du jour par une habitante qui malheureusement
n’est pas présente. Personne n’ayant d’éléments sur cette question, à part de penser
que ces arbres sont malades, nous la laissons de coté.
2) Mise en ouvre des décisions prises lors des réunions
Marie souligne que lors des réunions précédentes, des décisions sont évoquées
mais pas leur mise en œuvre. Elle propose que les comptes rendus se terminent par
les actions concrètes à faire. Qui fait quoi.
Francis propose que quelqu’un suive les différents points de la réunion plénière
(octobre) pour en suivre l’avancement.
3) Les points évoqués lors de la plénière
a) le marquage annoncé des terrasses de café
Plusieurs personnes ont remarqué que des marques au sol avaient été refaites dans
la rue du capitaine Dreyfus, mais rien en volume comme on avait compris que ce
serait fait.
b) du recrutement des policiers municipaux
où en est la mairie ?
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c) une réunion qui regroupe l’ensemble des acteurs, habitants et cafetiers,
programmation ?
À nouveau les nuisances sonores et environnementales reviennent au devant de la
discussion….et tous se demande de quelle façon la mairie y répond ?
Tout le monde a la sensation que la mairie souhaite rendre le centre ville attractif,
mais a l’impression que le sujet n’est pas vraiment maitrisé.
La question est posée de l’extinction de la guirlande lumineuse de la rue Dreyfus
après une certaine heure (par exemple 20h).
Ces questions recevront peut-être des réponses lors du rv programmé le 18
décembre entre le Collectif Bas Pasteur et Loline Bertin et peut-être d’autres élus ou
acteurs des nouvelles dispositions de la mairie pour régler les problèmes autour de
la vie nocturne ?
4) Aide aux personnes en difficulté
Une personne s’interroge sur ce qui pourrait être fait pour apporter de l’aide aux
personnes en difficulté.
Une autre pense que ce n’est pas au CdQ de prendre en charge ces actions mais
être relai de l’information.
Francis va faire un point sur cette question
5) Square de l’Eglise
Comme déjà dit à la réunion précédente, les travaux devraient commencer en mars.
Francis a une réunion avant Noel sur les budgets participatifs.
6) rue Victor Hugo
La borne qui devait être réparée rue Victor Hugo ne l’est pas encore.
7) Nuisance sonore des camions de nettoyage
Un habitant se plaint du bruit des camions de nettoyage qui passent tous les
samedis matins vers 8h aux abords de la mairie, sur le Bd Rouget de Lisle et
l’avenue Pasteur. Cette plainte n’est pas la première sur ces camions qui ont un
moteur très bruyant. La question sera évoquée lors du prochain rv.
À 21h15 la réunion se termine
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