CONSEIL DE QUARTIER

MOUNDRAN
Compte-rendu de la réunion du 1er décembre 2014
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Présents : M. CANILLO, DURAN, GARCIA.
Excusés : M. DEBORD, GAVINET.
Elue référente : Mme GOSSELIN
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Début de la réunion à 18h40.
Présentation de chacun brièvement et localisation géographique dans le quartier.
De réelles volontés d’implication dans la vie de ce quartier ont été exprimées (être consulté, pouvoir
donner son avis de citoyen concerné).
L’élue présente a rappelé :
. le rôle du conseil de quartier, succinctement ses statuts et son fonctionnement, les 4 réunions
publiques minimum/an dont 1 publique.
. l’importance pour les personnes présentes ce soir de fédérer leurs voisins afin de « grossir » ce
conseil de quartier de Moundran.
. le rôle et les fonctions de l’élue référente dans cette organisation
. l’ordre du jour de cette réunion : l’élection du bureau.
Election du bureau :
- Président : M. DEBORD Gérard
- Vice-Président : M. GARCIA Léon
- Secrétaire : M. GAVINET Jean
Etant donné l’absence du Président et du Secrétaire, la décision de valider définitivement ce bureau
a été repoussé à la prochaine réunion où l’ensemble des personnes concernées serait présentes.
Problématiques soumises à la Mairie par mail :
Vitesse excessive sur la portion rue Noël SERRANI et Jacqueline Auriol :
des solutions ont été avancées comme mettre la rue Noël SERRANI en sens unique, ou
remettre les 2 stops comme avant, ou placer un « mini » rond-point, ou 3 « céder le
passage »…
Manque de passage piétons à l’arrêt de bus rue Noël SERRANI (bus scolaire) :
Il faudrait voir sa faisabilité avec les services techniques (abaissement trottoirs…)
Racines des arbres plantés dans les trottoirs qui détruisent le revêtement :
Souhait des personnes présentes de couper les arbres et de détruire les racines
Incivilités constatées : brûlages de déchets dans la zone artisanale, jeunes qui se réunissent
sous un réverbère pour manger et écouter de la musique et qui occasionne la colère d’un
riverain... : voir avec la police municipale.
Concernant ce dernier point, il sera intéressant de collaborer avec le Conseil des jeunes pour voir
comment faire au mieux pour que les tensions s’apaisent.

Sur tous les points évoqués, les personnes présentes ont soulignés l’importance d’en informer tous
les habitants du quartier de Moundran afin de voir si d’autres sujets sont à traiter. Ils souhaitent
également solliciter des propositions de solutions de la part des riverains avant de voir avec la mairie.
Comme les personnes présentes à la réunion habitent sur des zones différentes du quartier, ils se
sont engagés à « prospecter » et à trouver des personnes intéressées pour les rejoindre dans le
conseil.
Les membres présents ont prévus une prochaine réunion courant janvier avec plus de participants.
Ils ont demandé, tant que le bureau n’est pas définitif, à Mme GOSSELIN de leur faire des
propositions de dates suivant la disponibilité de la salle de la Mosaïque des Partages (centre social).
Fin de la réunion à 20h.

