Compte rendu de la réunion du quartier ouest du 7 mai 2015

Etaient présentes 26 personnes.
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Compte rendu de la soirée film : les personnes qui y ont assisté étaient très satisfaites.
Fête du voisinage du quartier ouest maintenue le vendredi 5 juin, malgré la soirée repas
partagés de la MJC la semaine précédente.
Nous avons informé les personnes présentes sur le concours des maisons fleuries, et vu pour
la distribution de flyers.
Les riverains rouspètent car ils trouvent que beaucoup de chiens font leurs besoins partout,
notamment sur la Place Caty, leurs propriétaires ne ramassent rien. Ces riverains
souhaiteraient que la police municipale intervienne. (dépose de sacs à crottes dans le
quartier en prévention, par exemple).
Le week-end, des enfants se promènent sur les toits de l’école Fernand Léger.
Au Fernand léger (PLR) des jeunes se cachent dans les locaux à poubelles pour fumer le chiite
et parfois squattent le hall en empêchant les habitants de l’immeuble de rentrer chez eux et
font énormément de bruit très tard les empêchant de dormir.
Il y a un affaissement sur le dos d’âne au 10 de la rue Paul Vaillant Couturier en face de la
rue Jean Moulin.
L’ancienne école Jean Moulin est dégradée par des vandales (tout est ouvert).
Dans le gazon du Fernand Léger il y a beaucoup de gros trous et un enfant s’est cassé le
coccyx en chutant.
Toujours au Fernand Léger la place Handicapé est toujours occupée par des personnes non
porteuses de la carte. Serait-t-il possible de faire poser un sabot ?
Rue Fernand Léger et Etienne D’Orves les bouches d’eau non pas de couvercle et c’est
dangereux pour les vélos.
Sous le tunnel piétonnier Anne Franck, l’éclairage ne fonctionne pas il faudrait le faire
changer.
Demande de déplacement de l’arrêt bus devant le 14 rue Fernand Léger car le panneau
sucette empêche les poussettes de passer sur le trottoir et la haie du propriétaire de la
maison est un vrai dépotoir de ceux qui attendent le bus et jettent tout (canettes, papiers et
même préservatifs).
Sur la place Caty, faire sceller les bacs à fleurs et leur mettre des fleurs ou arbustes.
Rue Paul Vaillant Couturier des blattes et cafards sortent des égouts et rentrent dans les
maisons. Voir si possibilité de faire un traitement.
En amont du Fernand Léger, les voitures se garent n’importe où dans le rétrécissement.
Devant l’école FL, prévoir de remettre la barrière car des véhicules vont déverser des détritus
derrière l’école dans le terrain qui bordent la déviation.
Les riverains de la rue Paul Vaillant Couturier se plaignent des désagréments occasionnés par
la SNCF surtout du bruit et beaucoup de poussière avec le ballaste sans oublier la ronde
incessantes des camions qui soit dit en passant, d’après un article paru dans Le Dauphiné
Libéré du Jeudi 23 Avril 2015, ne devaient plus emprunter la rue P. Vaillant-Couturier !
La prochaine est prévue le 11 Juin à 18 h 30.

