CONSEIL DE QUARTIER CENTRE
Assemblée plénière du 29 mars 2019

Les habitants ont été conviés à une Assemblée plénière du Conseil de Quartier Centre vendredi 29
mars 2019 à 20h à La Grange Dimière.
Une trentaine d’habitants étaient présents, ainsi que Madame la Maire et 9 élus : Cécilia VALA, Sabine
BRUNET-DINÉ, Josselin AUBRY, Annette PERTHUIS, Marouan EL AMRANI, Claire LEFEBVRE, Kaddour MÉTIR,
Régis OBERHAUSER et Muriel ÉTHÈVE.

Sébastien Cartier, Président du CQ, a animé la réunion.

La propreté
Trois personnes supplémentaires vont être embauchées.
Une petite équipe intervient maintenant le week-end.
Des agents vont être assermentés pour verbaliser les dépôts sauvages (s’ils arrivent à être identifiés bien
sûr).
Beaucoup de containers à déchets ménagers étant en mauvais état, leur renouvellement va être mis en
route. Cela ne peut qu’aider à faire diminuer la population de rats. Nous nous posons d’ailleurs à ce sujet la
question des interventions réalisées sur le domaine public pour au moins réguler leur nombre.
Le Bureau constate qu’une amélioration est visible ; on revoit par exemple repasser la balayeuse dans les
rues (elle avait été immobilisée pour des aménagements) ; la place Curie et la place de l’Église ont été
nettoyées (et la fontaine remise en eau !) ; ce matin, l’entrée du parking St-Éloi était passé au karcher.
Afin de continuer dans ce sens, nous souhaiterions connaître les suites réservées à nos demandes précises
de décembre dernier pour la pose de poubelles et de réceptacles à mégots. Un rendez-vous va être
demandé à Josselin AUBRY. Nous souhaiterions lui montrer sur place nos propositions.
Nous aimerions également engager avec la Mairie une réflexion sur le recyclage des mégots.

L’aménagement du parc Villette
Le projet présenté a été approuvé à quasi l’unanimité (1 abstention) des personnes présentes.
Il a cependant été un peu modifié suite à la remarque d’Annette PERTHUIS. Elle a indiqué qu’il fallait tenir
compte de la préservation du site du cimetière mérovingien : un skate-parc n’est donc pas envisageable côté
rue Chaillioux (à voir avec le Conseil de Quartier Sud : peut-être peuvent-ils l’intégrer dans leur projet
d’aménagement du Parc des Sports, sachant que cela doit être un espace ouvert et visible pour éviter tout
problème).
Nous sommes d’accord avec la proposition de Monique : faire de ce côté du parc un lieu moins banal où il
ferait bon déambuler, se reposer, avec un panneau d’information sur ce site.
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Quatre autres remarques : prendre en compte la nuisance que pourraient causer aux riverains les jeux
musicaux ; installer des bancs avec des assises de hauteurs différentes ; retraiter l’ensemble des allées pour
une déambulation facile pour tous ; penser à des installations pour adultes (balançoire, …).
Prochaine étape de ce projet d’initiative citoyenne: refaire une rédaction précise qui sera transmise à Mme
la Maire par Harold.

Les problèmes de stationnement
Une interpellation lors de la plénière sur le stationnement pléthorique dans la rue de la Poterne a été faite.
Il faut vraiment réaliser avant les congés estivaux la journée pédagogique prévue dans l’écoquartier. Les PV
factices sont prêts ; reste à trouver une date. Nous en proposons 3 : samedis 11 mai, 15 juin et 5 juillet.
Il est confirmé qu’il s’avère très difficile de recruter des policiers municipaux adhérant aux principes posés
par la ville (pas d’arme par exemple).
Le Conseil de Quartier souhaite connaître l’état d’avancement du plan de circulation et de stationnement. Il
nous avait en effet été indiqué lors de notre séance de juin 2018 que les premières expérimentations
seraient lancées dès 2019.

Le Président lève la séance à 22h.

Contact : monquartier.centre@fresnes94.fr
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