Conseil de quartier Libération / Raude / Constellation
Réunion du 25 janvier 2017 – 18 h 30
Présents :
Mesdames AUGER, BALLY, RENARD, SIEFFERT, VASSIVIERE
Messieurs BRACHON, FAYOT, FRELY, GENDREAU, PITIOT, VERNET

Absents :

Mesdames ANDRE MICOLON, PLATON
Monsieur ERARD,

Excusés :

Monsieur MAUDUIT

__________________________________________________________

Devant les difficultés rencontrées pour nous faire entendre sur les différentes
demandes de mise en sécurité de la rue Joliot Curie, nous avions pris la décision
à notre dernière réunion de nous rapprocher du Collectif Joliot Curie.
Ce soir, nous accueillons donc Me DECHALONS, Membre du CIIL et Mr PELLET,
Président du CIIL (Comité Intercommunal d’Intérêt Local).
Me DECHALONS et Mr PELLET, nous exposent les démarches et actions déjà
entreprises afin de résoudre les problèmes de sécurités connus et reconnus Rue
Joliot Curie et nous prenons connaissance du dossier conséquent déjà établi.
Au terme de cet exposé, nous avons convenu que le dossier serait soumis à notre
conseil de quartier avant d’être adressé par courrier recommandé à
Mr KIMEFELD (Vice-président de la Métropole) qui lui-même le transmettra à
Me GUILLEMOT Présidente du SYTRAL.
D’un commun accord, nous avons décidé de laisser un temps de réponse avant de
mener des actions concrètes sur le terrain (ex : blocage d’une voie de bus,
manifestation, etc…) et avons aussi envisagé de faire signer une pétition aux
habitants de Joliot Curie, ce qui pourrait appuyer notre démarche.
Me DECHALONS et Mr PELLET, nous tiendront informés de l’avancement de ce
dossier.
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Au terme de cet échange, nous avons abordé quelques sujets diverses tels que :
-

Réunion sécurité en présence des forces de l’ordre (date à nous
communiquer par Mr MAUDUIT),

-

Déplacement piétons : Nous avons décidé conformément à la demande de
la mairie d’identifier 3 voies au total, soit 2 opérations réalisables à court
terme (c’est-à-dire d’ici 3 ans) et 1 opération à long terme.
Notre choix s’est porté :
1ère voie – priorité n°1 : voie nécessitant un élargissement sans
acquisition : rue Joliot Curie – élargissement des trottoirs en
supprimant une voie de bus – Opération court terme
2ème voie – priorité n°2 : voie nécessitant de déplacer du mobilier
urbain gênant (potelets, poteau d'éclairage public, poubelle, etc.) :
Avenue de la constellation poteau d’éclairage public à déplacer ou
enfouir – Opération court terme
3ème voie : voie nécessitant une requalification importante
(généralement acquisition foncière) : Elargissement des trottoirs
chemin de la Raude au droit de la résidence les Feuillantes
(acquisition foncière) – Opération long terme

-------------------------------------------------------

Nous remercions Me DECHALONS et Mr PELLET d’avoir participé à notre
réunion, de nous avoir apporté des éléments essentiels et d’avoir répondu aux
diverses questions posées par les membres du quartier.
Nous remercions également les membres du quartier pour leur présence assidue.
Rappels :
Prochaine réunion : la date vous sera confirmée ultérieurement (en fonction de la
disponibilité des forces de l’ordre et de Mr SINTES).

Sylvie VASSIVIERE

Jean-Pierre GENDREAU
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