
 

CONSEIL DE QUARTIER « LE MAIL » 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20/02/2017 
 

 

 

 

 

Etaient présents : 

Mesdames BELON, BOULOGNE, DIALO,DREVON, SAUWALA, TAROT, Mesdemoiselles LAMBERT et 

TERNOIS, Messieurs GENDRAU et COLMERAUER. 

Monsieur Stéphane LAMBERT, Conseiller Municipal délégué à l’insertion professionnelle et à la 

démocratie participative. 

Etaient excusés :  

M. LEFEVRE 

 

1 Suivi des questions 

Lecture des réponses données par la mairie aux questions posées lors de la dernière réunion. 

Quelques questions vont être reprises : 

- Les poubelles devant carrefour Marketdébordent le samedi après le marché et ne sont vidées que 

la mardi. Est-il possible qu'un avenant au contrat de nettoyage du parking après le marché puisse 

inclure que les poubelles devant carrefour Market soient vidées à la fin du marché ? 

- Peut-on demander à la SEMIV d'aménager le square rue Paulhan qui est inutilisé ? 

- Où en est l'étude de la demande au sujet du revêtement du parking provisoire du stade ?   

- Où en est l'étude de la demande sur le feu ou le passage piéon à surélever au niveau du carrefour 

de l'église ? 

 

2 Vie dans le quartier 

- Les riverains du Mail se demandent pourquoi un local avec des boites aux lettres a été construit à 

l'intérieur du mail ? 

- Feu aux poubelles dans le souterrain : Les commerçants doivent acheter des poubelles qui ferment 

à clés pour éviter ce problème et doivent les payer. Quelles sont les normes imposées par VGP ? 

- Où jeter les déchets verts quand on habite dans un immeuble ? Les sacs de déchets verts ne 

concernent que les zones pavillonaires ? 

- Dans les immeubles SEMIV, les accés aux caves ne sont pas fermées à clés. Les assurances ne 

prennent pas en charge si la première porte n'est pas fermée à clé. Que faire ? 

- Des personnes continuent à fouiller les poubelles. 

- Où en est la demande de plaque qui explique l'arbre à vent ? 

- Où en est la construction de l''abri poubelle du gymnase Wagner ? 

 

3 Informations Mairie 

- Les candélabres de la Ville vont être changés, des modèles sont exposés rue Paulhan devant l'Onde 

et les membres du conseil de quartier peuvent donner leur avis. 

- A partir du mois d'Avril les locaux de la police Nationale sont transférés à la Mairie. 

 

Prochaine réunion : mercredi 19 avril  et mercredi 10 mai à 20h pour préparer la lettre du conseil à 

distribuer dans le quartier 

 

 


