COMPTE RENDU DE REUNION
Réunion du 6 Février 2109 – 19h30 Espace Leclerc

Présents :
Fabienne Barnay Cottin, Maurice Collonge, Paule Jacquet, Philippe Martinet, Serge Niquet,
Toussaint Sovi Guidi,
Excusés :
Maryse Bernard Roussel, Jean Claude Dufour, Geneviève Miellet, Christine Robert, Helary
Saskia, Jérôme Trichet,
Absents :
Christian Mathon, Marie Claude Petitti,
Compte rendu de réunion : Fabienne Barnay Cottin

Point 1 :
Approbation du compte rendu de la Réunion du 12 Décembre 2018.
Point 2 :
Étude de la proposition de balade urbaine sur le thème de la rénovation énergétique
proposée par la mairie.
Balade urbaine faite en partenariat avec l'Alec pour constater la déperdition de chaleur
sur les habitations, certaines maisons seraient ciblées. Beaucoup de questions nous
interpellent car nous manquons d'informations.
Plusieurs réflexions sont faites :
 Que deviennent les informations collectées ? N'y a t-il pas la possibilité qu'elles soient
revendues à des sociétés pour ensuite faire du démarchage pour vendre des prestations
auprès des personnes dont les maisons sont mal isolées et cela avec l'aval du conseil
de Quartier. Cela est-il notre rôle ? Ne tenons-nous pas dans ce cas là le rôle du tiers
de confiance au niveau juridique ?
L'information relayée par le mag et des prospectus dans les boites aux lettres seraient à
notre avis plus judicieux, les personnes intéressées passeraient pas la mairie pour
s'inscrire.
Nous préférons attendre plus d'informations de la part de la municipalité.

Point 3 :

Domaine cyclable sur notre quartier. Selon l’association Tassin à vélo 800 cyclistes
par jour circuleraient sur l'avenue Victor Hugo. Le chiffre nous semble exorbitant,
mais si c'est le cas, nous constatons donc un vrai manque de pistes cyclables. Nous
sommes conscients que la chose n'est pas simple d'intégrer des pistes cyclables sur des
portions comme l'avenue de la République ou l'avenue Charles de Gaulle. Il est
constaté qu'il y a des petits bouts déjà réalisés sur une centaine de mètres et qu'ils
s'arrêtent brutalement. Un vrai travail est à faire pour rentre homogène un maillage
interurbain, sachant que les vélovs seront prochainement sur notre commune.

Point 4 :
Surveillance de la gare par des caméras de vidéo surveillance. La SNCF refuse
l'implantation de ces dernières estimant qu'ils ont du personnel pour le faire.
Nous nous posons la question de savoir si le nombre de délits de vol à la roulotte a
augmenté ou pas sur les lieux.
Point 5 :
Questions diverses :
 Attente du résultat du comptage des véhicules sur l'avenue Victor Hugo et du parking
de l'horloge.
 Les horaires de la police municipale ont changés : la fermeture passe de 23h30 à
20h30, nous souhaitons savoir si cela est temporaire et dû à un problème d'effectif.
 La convention entre l'église St Joseph et la mairie est elle signée concernant le
parking. Sera-t'il fermé la nuit ?
 Le café de la gare est toujours fermé, la fermeture est elle définitive ?
 Un magasin serait préempté par la ville rue de la République. Cela concerne quel
commerce et pourquoi ?
 Nous avons bien pris note du nouveau nom de l'école « Grange Blanche ». Il est
dommage que les enfants des écoles concernées n'aient pas été sollicités pour des
propositions de noms.
 Nous souhaitons savoir où en est le cheminement piéton dans le parc de l'église pour
se rendre à la future école, sera-t'il prévu pour la rentrée scolaire ?
 Madame Maras, parent d’élève de la future école rue Victor Hugo, sera intégrée
prochainement au sein de notre conseil de quartier pour avoir une vision plus large et
plus réelle des problématiques sur le projet.
 Nous félicitons Madame Jacquet pour « café tricot » qui à lieu tous les 1er mardi du
mois à la MJC de Ménival. Les pièces tricotées sont offertes lors de maraudes pour les
sans abris.

Vos référents.

