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Conseil de QUARTIER LE MAIL 

Réunion du 15 Décembre 2014 

(Salle Gounod à Ravel) 

 

Présents : Mesdames BELON, BOULOGNE, DREVON, LAMBERT, SAUWALA, TAROT et Messieurs 

ADJUWARD, GENDRAU, LEFEVRE. 

Absentes excusées : Madame DIALO, Mademoiselle CHAUVOT. 

 

Ordre du jour : La circulation et le stationnement dans le quartier 

 

1 Reprise de thèmes abordés à la dernière réunion  

Vols de voitures (rue Paulhan... ) et dégradations 

Certains riverains de la rue Paulhan demandaient la mise en place de caméras suite à un vol de 

voiture sur le parking et les diverses dégradations dans le quartier par les jeunes qui 

« déambulent ». Ces jeunes n’ont peur de rien et font peur à certain. 

La pose de caméras n’empêchent pas les dégradations , les personnes malveillantes détruisent 

les caméras. 

Depuis que des caméras ont été installées au centre commercial du mail , ces jeunes se sont 

déplacés vers l’école Mermoz. 

Les commerçants du quartier du mail sont « ennuyés » par les jeunes qui font du skate  à 

l’intérieur du carré des commerces et qui bousculent les personnes qui viennent faire leurs 

courses et qui du coup, ne veulent plus traverser le mail. 

Ces enfants sont bien jeunes pour être dehors à des heures tardives, il faudrait responsabiliser 

les parents. 

Il faut aller discuter avec eux. Il y a quelques années, un jeune dénommé Ibrahim était présent 

sur le terrain pour aller discuter avec les jeunes. La présence d’un éducateur de rue pourrait 

être bénéfique. 

Réponse de la municipalité sur la pose de caméras : Monsieur le Maire souhaite que  les 

résidences privées qui veulent se munir de vidéo surveillance soient connectées sur le même 

système que la municipalité de manière à être visionnés en direct . L’information a été donnée 

dans les Echos. 

Le Conseil de quartier demande la présence d’un éducateur de rue pour le mail afin d’effectuer 

un travail de proximité avec les jeunes qui « déambulent ». 
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Parking St Exupéry  

Les riverains de la salle de spectacle l’Onde sont forts mécontents lors des soirées de 
représentation. Ils ne peuvent plus se garer en bas de chez eux et les trottoirs ne sont plus 
praticables, des voitures les occupent. 

Des papillons ont été placés sur le pare brise des voitures garées en zone bleue, rappelant le 
respect de la zone bleue et la présence du parking avec 3 heures gratuites.  

Réponse de la municipalité : Un secteur réservé au stationnement résidentiel est à l’étude. La 
pose de panneaux directionnels en entrées de ville et avant d’arriver sur l’entrée du parking est 
demandée. 

Le Conseil de quartier propose : 

- Un affichage supplémentaire sous forme de panneaux de signalisation dans la ville pour 

indiquer l’emplacement du parking de l’avenue Louis Breguet. 

- Placer des papillons sur le pare brise des voitures non garées au bon endroit en les 

prévenant qu’elles seront verbalisées à partir d’un certaine date. 

- Donner un papillon indiquant les possibilités de se garer lors de la vente des billets de 

spectacle à l’Onde. 

- Changer le nom du parking St Exupéry qui se confond avec le collège. 

- Verbaliser les voitures mal garées. 

Zones Bleues, stationnement Riverains  

Il y a des problèmes de stationnement les jours de marché. 

Un car se gare devant l’école Mermoz tous les soirs à un endroit où il ne devrait pas, il abime 

l’esplanade. Les bus ne devraient pas se garer en ville. 

Une carte de résident pour les stationnement en zone bleue est-elle envisagée ?  

Réponse de la municipalité : Il faudra attendre 6 mois/1 an pour faire le point sur les problèmes 

liés au stationnement dans la ville avec l’arrivée du tramway. 

Feux au niveau des Rond- Points (hauteur) et lien avec le tramway 

Le rond point de « l’église » est dangereux pour les piétons.  Côté rue Marcel Sembat, le 

passage piéton n’est pas protégé par un feu. Les voitures qui sont déjà gênées par la passage du 

tramway ne s’arrêtent donc pas pour laisser passer les piétons. 

Il semblerait qu’il n’y ait pas de feux clignotants sur toutes les intersections avec le tramway et 

que les feux existants ne soient pas toujours synchrones avec celui-ci. 

Il y a eu des remontées sur le tramway et la sécurité à ses abords. Le plan de circulation doit 

maintenant être repensé. 

PEDIBUS sur des trajets vers les écoles 

Ce sujet est à voir avec les représentants de parents d’élèves des écoles concernées. Quelles 

sont leurs attentes, leurs demandes ? On pense particulièrement au trajet de la résidence Alizée 

à l’école Mermoz. Il faudra trouver des bénévoles. 



3 
 

Circulation douce (vélos) 

Un lien entre les différentes pistes cyclables existantes dans la ville devrait être effectué. 

 

2 Questions diverses  

- Comment se faire connaître par les habitants du quartier ? 

Le Conseil de quartier du mail demande si un document concernant le Conseil pourrait être 

distribué dans chaque boite aux lettres (en même temps que les Echos par exemple).  

Nous n’avons pas encore discuté de la nature exacte du document. 

- Comment optimiser la communication à l'intérieur du conseil de quartier et vers les 

services municipaux ? 

Deux propositions  pour les relations avec les citoyens qui veulent écrire au membres du Conseil 

de quartier : 

1 Créer une adresse mail pour le Conseil de quartier du Mail  

ou 

2 Le citoyen écrit au Conseil de quartier via la mairie directement  (par courrier ou mail), 

qui transfère aux services municipaux concernés et également à la présidente du Conseil 

de quartier qui se chargera d’informer ensuite les autres membres du Conseil et suivra le 

traitement en mairie. 

La deuxième proposition est choisie. 

- Invités aux réunions du Conseil de quartier  

Des personnes de la pointe Ouest ont demandé à venir aux réunions. Ils n’ont pourtant présenté 

personne aux élections du mois de septembre. 

Il sera possible d’inviter des personnes non représentées à certaines réunions. Il faut déjà se 

faire connaitre (par l’intermédiaire d’un document distribué dans les boites aux lettres). Le 

quartier du Mail est vaste. 

- Nous sommes informés ce jour que Melle CHAUVOT ne souhaite plus participer au Conseil 

de quartier, les horaires étant incompatibles avec ses études. Il faudra donc lui trouver 

un ou une remplaçante. 

 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 09 Février 2015 à 20h.  

F DIALO et G. DREVON ont remis une liste de questions diverses en fin de séance, elles 

seront mises à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

Compte-rendu rédigé par Odile BOULOGNE (secrétaire) d’après ses notes et les remarques des membres 


