
 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER « LE MAIL » 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 01/07/2015 
 
 

 
 
 
Etaient présents : 
Mesdames BELON, BOULOGNE, DIALO,DREVON, LAMBERT, SAUWALA, TAROT, Melle PERRET et 
Messieurs GENDRAU, LEFEVRE. 
 
Mmes BRAR-CHAUVEAU et HERBERT-BERTONNIER (adjointes au maire) en 2ème partie. 

 
Etaient excusés :  
Monsieur ADJUWARD 
 
 
 
I Principal objet de la réunion: Elaboration de La Lettre du conseil de quartier du MAIL qui devrait 
être distribuée mi octobre.  
 
II Présentation de Mlle Alexandra PERRET qui remplace Mlle Alisée CHAUVOT pour représenter les 
jeunes dans notre conseil. 
 
III Réponses aux questions et nouvelles demandes sur plusieurs sujets: 
 
- Les habitants de la résidence Alizée pourraient-ils avoir une carte de résident zone bleue ? 
- Le bus SAVAC qui se garait devant l'école Mermoz se gare maintenant sur le parking rue Farman. 
- Les bus phoebus (ligne 42) continuent à stationner devant la résidence Alizée toute la journée, 
moteur allumé, empéchant les autres bus de s'arrêter sur les emplacements pour prendre leurs 
passagers. 
- Installation d'un rack à vélo à Ravel. 
 
 
IV Intervention de Mme Brar-Chauveau pour donner des informations sur:  
 
- Les pistes cyclables: Une étude a été réalisée pour évaluer les fréquentations actuelles. Une autre 
étude est en cours pour analyser les possibilités de raccordement des pistes existantes afin d'obtenir 
un circuit en continu dans la ville. 
 
- Le marché 
6 nouveaux forains sont sur le marché depuis 1 an : maraicher, antillais, rotisseur, crêpes, marchand 
d'olives/fruits secs.  
Un nouveau placier est là depuis le mois de janvier. Il a tissé du lien avec les commerçants et a 
recruté de nouveaux forains "volants" non alimentaires qu'il souhaite installer sur le parvis devant le 
carrefour Market et sur l'esplanade entre les parkings. La circulation autour du mail serait ainsi 
modifiée les samedis matins.  
Les forains ne doivent pas garer leurs camionnettes côté marché. Ils disposent d'un badge spécial 
pour la partie zone bleue côté Louis Bréguet.  



 

 

 
- Les "food trucks" qui viennent sur la ville utilisent jusqu'à présent leur groupe électrogène. Des 
bornes électriques vont être mises à leur disposition, ils auront obligation de les utiliser. 
 
Fin de la réunion après les questions diverses. 
 
La prochaine réunion aura lieu le lundi 21 septembre à 20h à Wagner. 

 
 
 


