COMPTE RENDU
CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX PAYS
DU 7 mars 2017

Collège Habitants :
Présents : M. GUILLAUME, M. LASSIAILLE, Mme TOURIGNY
Excusés : M. GILLES, Mme HUMBERT, M. LAGOURGUE, Mme LOYER, Mme NONH,
Mme PEYRET
Collège élus :
Présents : M. PERIDON, M. DELPUECH,
Excusées : Mme GILLES, Mme LABORDE
Administration :
Présente : Mme LACOMBE

-Validation du compte rendu de la réunion précédente

-Après-midi convivial avec les talents qui ont participé à « Notre Quartier a du talent » :
Annulé en février car un seul talent était disponible.
Si on veut maintenir cette après-midi nous devons l’organiser avant la fin mars.

-Projet « lecture et partage »
Le collège habitants propose à la mairie de mettre en place ce projet avant le 30 juin.
S’agissant du dernier conseil de quartier de la session, la mairie suggère que ce projet soit reporté
à la prochaine session afin qu’un suivi soit assuré. Si des contacts ont déjà été établis avec les
commerçants du quartier, il est important de les entretenir afin d’être opérationnels dès le début
de la prochaine session (tirage au sort des nouveaux représentants le 22 juin 2017).

-Branche sur la pelouse avenue des tilleuls sont toujours sur l’espace public :
L’habitant concerné a reçu une lettre précisant qu’il risquait une amende et depuis le 25 février,
ces branchages ont disparu.

- Dépôt sauvage rue Sommeville et Notre Dame
Le Sivom va redistribuer dans les boîtes aux lettres des calendriers expliquant les dates de
passages et ce qui est admis aux encombrants.

- Fermeture de la boulangerie du centre commercial de l’Abreuvoir
Franprix veut vendre le fonds de commerce car l’activité ne fonctionne pas convenablement. Un
nouveau boulanger démarre début mars.

-Stationnement de poids lourds en face du McDo sur les arrêts de bus qui desservent
l’intermarché et le McDo
Cet arrêt sert à déposer les clients et les employés du McDonalds et l’Intermarché.
Les chauffeurs de bus refusent de s’arrêter à cet arrêt tant que les poids lourds seront stationnés.
(danger pour déposer et prendre des personnes), mais en théorie les chauffeurs doivent informer
les personnes montantes qu’ils ne vont pas s’arrêter.
Il est prévu une réunion le 17 mars avec l’EPA (Etablissement Public d’Aménagement), qui a en
charge cet espace, pour essayer de trouver une solution.
La voirie est départementale.

-LA MAIRIE NOUS INFORME :
*Dossier dans le journal Rencontre du mois d’Avril sur la nouvelle piscine
*installation de la fibre : déploiement principal dans le réseau enterré fin du 1er semestre 2017
*Jeudi 23 mars, à l’hôtel de ville, à 20h30, soirée de lancement de l’Atlas de la biodiversité
*Jeudi 30 Mars : Réunion inter quartier : bilan des conseils de quartier et présentation de
l’agglomération Grand Parisud

Fin de nos travaux le 30 mars 2017
Tirage au sort le jeudi 22 juin

Le maire-adjoint
en charge de l’animation des conseils de quartier,

La co-vice Présidente,

M. PERIDON

Mme TOURIGNY

