
Compte-rendu de la réunion du 15 juin 2022

Participants :
Président : M. Yannick BUSTOS
Correspondant territoire : M. Yazid IKDOUMI
Adjointe aux Conseils de quartier : Mme Souad OUASMI
Nombre d’habitants présents : 4
Délégués : 
ALI Zam-Zam

BEY Mohamed
CHAMEKH Mohamed
DAHMANI Kheira

 EL BRIHI Ouidad 
HENRY Jérôme
 LABATY Thierry
MZE ALI Harsoita

REBAIA Farida
RIVOIRE Marie-Claude

Demande du président M. BUSTOS que les CR de permanence de CQ soient adressés
systématiquement aux délégués, et à tous les habitants venus au moins une fois et ayant

transmis leurs coordonnées et notamment une adresse électronique.

Présentation des réponses de la ville     :  

1/ Aménagement voirie et sécurité     : risque d’accidents     :  

Au virage de la rue VERDI, côté commune de Paris, des stationnements sauvages gênants 
dangereux > mettre des sur-bordures le long du virage afin d’assurer la visibilité.

De même demander ALLIADE d’élaguer, ou écimer le sapin central sur sa  propriété afin d’assurer 
la visibilité

Rue ISAAC     :   il est demandé de s’assurer de la sécurité des enfants traversent sans regarder cette 
rue pour se rendre dans le square. Un délégué du CQ Centre dit avoir heurté sans conséquence (car
il roulait à 20 kms/h) un enfant de 4/5 ans. Il semblerait que les gens roulent beaucoup plus 
rapidement, et que les parents ne soient pas toujours suffisamment vigilants quand les enfants 
« déboulent » du hall d’immeuble pour traverser la rue ISAAC.

2/ Aménagement voirie et propreté / ou stationnement

Rue Noblemaire     et déchets:  

Cette rue qui débouche à chacune de ses extrémités sur une voirie communautaire, serait  privée 
(ICF ?) en son milieu et donc partagée en 2. Vérifier la domanialité de cette rue (qui ne serait pas 
privée mais métropolitaine) mais qui a été aménagée ainsi suite au décès d’un enfant il y a 
quelques années.



Des collégiens de l’annexe du collège  Alain 5angle République / G. Tillion) laissent beaucoup de 
déchets et commettent du vandalisme dans les garages souterrains de la résidence des 
marronniers (ICF). Des habitants ont fait une main courante, et ont pris des photos des enfants 
qu’ils ont transmis au principal du collège.

Les habitants alertent du collège Alain qui est entouré de rues dangereuses avec des passages de 
voitures à vitesses excessives, les autocars scolaires n’ont aucune aire de stationnement.

Impact sur le schéma de circulation du secteur suite à T10. Demande d’information sur le report ou
déport des flux véhicule quand la rue de la République sera en sens unique.

Le président sollicitera le Sytral pour une présentation du trajet du T10 au cours de la permanence 
de quartier en octobre 2022.

Pizzeria rue Eugène Pottier

Cette pizzeria n’a pas de parking  pour accueillir ses clients. Est-ce normal ? 

La rue E. Pottier est sur-utilisée pour le stationnement liée à cette activité. Les conditions de 
circulation sont de plus en plus difficiles. Les véhicules ne peuvent souvent plus se croiser car les 
gens se garent sur les 2 côtés de cette rue de desserte d’une zone pavillonnaire. Est-il possible de 
mettre en place un dispositif stationnement résident ? Les habitants se plaignent d’être verbalisées
par la PM indistinctement des clients du restaurant.

Prévisionnel de stationnement de la rue Eugène POTTIER     :  

Les propositions sont validés par le conseil de quartier tout en demandant d’être vigilant  à ce que 
les tracés de stationnements assurent la sortie des véhicules des habitants de leurs habitations. 
(ex : le tracé du n°3 rue Eugène POTTIER semble obstructif). 

Sous quel délai pensez-vous que cela puisse être mis en place ?

3/ Questionnement des habitants sur la programmation des équipements scolaires :

Il y a une densification du secteur Péri avec la construction d’immeubles collectifs. Est-il prévu la 
construction d’un nouveau groupe scolaire (maternelle et primaire) pour absorber l’augmentation 
de population ?

4/ OPÉRATIONS VISITES DE TERRAIN  A PROGRAMMER LORS DU CQ DE SEPTEMBRE 2022 :

Visite de quartier avec agents de la ville (voirie, police, urbanisme, environnement) pour la rue 
Giuseppe verdi (stationnement > places), Noblemaire (privatisation et déchets > agents et 
passages) et Square Aulagne (déchets > mettre des fleurs)

5/ Fête de Quartier 

Fête de quartier du Centre prévu le 25 juin de 14h jusqu’à 18h place Léon SUBLET. Les délégués et 
le président se proposent pour se rendre à cette fête de quartier.

Date à retenir
ASSEMBLÉE GENERALE

Jeudi 6 octobre 2022 à 18h00
Restaurant du groupe scolaire Gabriel Péri 

1 rue Prosper Alfaric


	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 4: Yes
	Case #C3#A0 cocher 5: Off
	Case #C3#A0 cocher 6: Yes
	Case #C3#A0 cocher 7: Off
	Case #C3#A0 cocher 8: Off
	Case #C3#A0 cocher 9: Yes
	Case #C3#A0 cocher 10: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off


