
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

Les Doucettes 

Mercredi 13 mai 2015 – Espace Associatif des Doucettes 

 

Présents : Séphora TOUBA, Marie-Jeanne COUVREUR, Saudade DOS SANTOS, Majendri PILLAY 

CHELLEN 

Absents : Zélé KONATE, Myriam MALHI, Catherine ROMAGNY, Moussa TRAORE 

Administration : 

 M. Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale 

 M. Laurent CABRERA, Responsable du service Infrastructures 

 M. Philippe RABIER, Département Aménagement et du Développement (DAD) 

 M. Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet 

 M. Julien MUGERIN, Responsable des Relations publiques 
 

Elues : 

Isabelle MEKEDICHE et Bérard GUNOT, Conseillères municipales déléguées. 

 

19h50 : Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 

 
 

1. Consultation des habitants de la rue des Maraîchers 
 

Madame TOUBA a rencontré les habitants de ce quartier. Ils souhaitent maintenir la mise en 
place d’un stationnement d’un côté de la voie et la circulation en sens unique de la rue des 
Maraîchers. 
 
Ils ont également émis l’idée d’un rétrécissement du trottoir au bas de la rue : celle-ci ne 
sera pas retenue en raison de l’investissement financier que représentent ces travaux. 
 
Par ailleurs, ils ont exprimé un besoin de sécurisation, notamment dans le prolongement de 
la rue des Vignes. 
 
Pour action DST 
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2. Visite dans le quartier 
 
Il est décidé d’interrompre la séance afin que le CCQ se rende sur place, rue des Maraîchers.  

Les membres constatent la nécessité de procéder à la tonte de l’herbe en pied d’arbres et 

dans le parc des familles et de prévoir un entretien régulier afin de garantir la pérennité de 

cet espace vert et que les habitants puissent en profiter pleinement.  

Pour action CTM 

 

 

 

Ils notent, par ailleurs, que la structure multisport du parc des familles présente des 
défauts dans sa partie dédiée au football. Le barreaudage laisse un trou béant, colmaté par 
une barrière municipale ainsi qu’un déchirement du revêtement creusant dangereusement 
le sol. 
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Pour action DST 

 

3. Barrières rue du Tiers Pot 
 

Des barrières de chantier bordent un trou dans le trottoir depuis de nombreux mois. Le 
dispositif n’est pas assez sur. 
Pour action DST 

 
 

4. Eclairage rue des Doucettes 
 
Le prolongement de la rue des Doucettes n’est pas éclairé. Il est rappelé aux membres du 
CCQ d’appeler « Allô travaux » dans pareil cas, afin d’obtenir une intervention rapide. 
Pour action DST 

 
 

5. Conteneurs à ordures du centre commercial 
 
Aucune amélioration n’a été apportée en matière d’entreposage des bacs à ordures au 
centre commercial des Doucettes. Ils sont toujours stockés en permanence sur une place de 
stationnement le long de la rue du Tiers Pot. 
 
La Police municipale entamera une procédure afin que soit dressé un Procès-verbal. 
Pour action PM 

 
 
20h48 : Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 
 
 
 
Prochain rendez-vous : Assemblée Consultative de Quartier 

 


