
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

CARNOT 

Mercredi 1er mars 2017 

Ecole Jean Jaurès  

 

 

Membres CCQ :  
 
Mohammed CHOUGRANI (excusé) 
Marie-Laurence HANGARD (excusée) 
Luis Filipe LOUREIRO  
Imane SAADOUNE 
Albert SEBIRE 
Ramzi ZINAOUI (excusé) 
Youssra ZINAOUI (excusée) 
 
 
Elus :  
Marie-Claude LALLIAUD 
Benoit JIMENEZ (excusé) 
 
 
Administration : 
 
Edith BOUET, Technicienne, service Infrastructures (Directrice Générale des Services Techniques)  
Philippe RABIER, Responsable Rénovation Urbaine (Direction du Développement, de l’Aménagement et de 
l’Habitat 
Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet de M. le Maire (excusé) 
Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale 
Karine SARIKAS, Chargée de la Démocratie de Proximité & des Relations Publiques  
 
 
18h30 : Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 
 

1. Présentation générale des Conseils Consultatifs de Quartier  

 
Une présentation introductive a été faite pour la démocratie de proximité de manière générale et les Conseils 
Consultatifs de Quartier en particulier. 
 
 

2. Reprise des points soulevés lors du dernier Conseil Consultatif de Quartier  

 
Les points recensés lors de la dernière réunion par les Conseillers Consultatifs de Quartier membres CCQ ont été 
repris. 
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3. Questions diverses  

 

DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES 

SERVICES  

 
Ramassage des encombrants 

dans le quartier 

La sortie des encombrants n’est pas 
respectée (cf. calendrier des dates de 
collecte distribué par la communauté 
d’agglomération). 

Un rappel des dates de sortie des 
encombrants sera effectuée dans les 
supports de Communication de la 
Ville.  
Communication Pour action 

 
 

Avenue Sadi Carnot 
Garage 

La dépanneuse stationne en 
permanence. Les trottoirs sont 
esquintés. 
Les piétons ne peuvent pas circuler sur 
le trottoir. Risque d’accidents car 
problème de visibilité. 
Accroissement avec la boutique de 
vente pièces détachées. 
Une pétition va être envisagée. 

Des verbalisations sont faites 
régulièrement par la Police 
Municipale. 
Police Municipale  Pour suivi 
Etude pour voir s’il y a une 
possibilité de fermer le trottoir, par 
la pose de plots ou de barrières.  
DGST  Pour action 
 

 
Candélabres 

Sur le quartier  

Les candélabres du quartier s’éteignent 
trop tôt (environ 15 mins manquantes). 
Le quartier est entre deux écoles (plus 
le collège). Difficultés pour les enfants 
qui vont à l’école dans la pénombre.  

L’allumage et l’extinction des 
candélabres sont impulsées par 
satellite.  
Le service va vérifier si un réglage 
peut se faire. 
DGST Pour action 

Coupures d’électricité  
Rue du Dr Calmette 

Rue Raymond Poincaré  
Square des Bauves  

Rue Pierre Salvi 

Les coupures d’électricité ont été 
récurrentes ces dernières semaines.  

Des travaux EDF ont eu lieu sur des 
postes.  
Mais il semblerait que ces coupures 
soient liées à leur propre réseau. 
Le service va vérifier l’origine de ces 
coupures.  
DGST  Pour action 

 
Synchronisation des feux de 

signalisation  
 

Problème de synchronisation sur les 3 
feux suivants :  

- en venant de Cora et en allant 
vers le collège  

- à gauche sur la Route Nationale  
- sur le passage piéton des 

lycéens. 
10 à 12 mins d’attente pour les piétons. 
Les véhicules passent au feu rouge ou 
font demi-tour : danger.  

Le Conseil départemental reçoit des 
alertes sur les dysfonctionnements. 
Le service procèdera à une 
vérification des feux. 
DGST  Pour action 
La caserne des pompiers sera 
également contactée pour connaître 
la situation. 
Police municipale  Pour action 

Avenue Sadi Carnot  
Entre les rues Emile Leven / 

Pierre Bachelet 
Problème de taille de haies 

Une propriété laisse ses haies non 
taillées, gênant la circulation des 
piétons.  

Un courrier sera rédigé à l’attention 
du propriétaire pour rétablir la 
situation. 
DGST / GUP Pour action 

 
 
Remerciements adressés pour la présence de chacun. 
Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 
 
 
 

***** 


