
 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER « LE MAIL » 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 21/09/2015 
 

 

 

 

 

Etaient présents : 

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

GENDRAU, LEFEVRE. 

Etaient excusés :  

Monsieur ADJUWARD et Melle PERRET. 

 

1 Choix des photos pour la lettre du conseil de quartier à distribuer dans les boites aux lettres du 

quartier. 

 

2 Relecture de la lettre du conseil de quartier et rectificatifs. 

 

3 Questions diverses 

 

Le bus SAVAC se gare toujours devant l'espace Mermoz, maintenant il gêne l'entrée de la crèche.  

Quand il ne se gare pas là, il se gare sur le parking rue Farman et occupe 4 places de parking. 

Où sont les zones autorisées pour le stationnement des cars dans la ville ? 

Serait-il possible d'obliger le chauffeur à utiliser ces zones ? 

 

L'espace Mermoz est  toujours éclairé la nuit, même pendant les vacances. 

 

Les zones bleues devant l'école Mermoz, rue Clément Ader, ne sont pas respectées. 

 

Des problèmes de stationnement persistent dans le quartier : voitures "ventouse"… 

 

Le local du fromager, à côté de l'église, est à vendre, il faudrait enlever les poubelles et la cabane à 

poubelles qui gênent. 

 

Demande de boite aux lettres au nom du conseil de quartier : à la piscine, à l'espace Mermoz ou au 

Mail au niveau de la halte garderie ? 

 

Les restaurants du Mail continuent à être bruyants certaines nuits. 

 

Au niveau de Fronval, des groupes de jeunes "squattent" place de l'aviation tard le soir et gênent la 

tranquilité des habitants du quartier. 

 

Il faut sécuriser les alentours de l'école fronval, il y a de plus en plus de circulation le matin.  

 

A signaler : deux personnes fouillent régulièrement les poubelles marrons du quartier. 

 

Le "relais" sur le parvis du mail devant le supermarché déborde souvent. Serait-il possible de le faire 

relever plus régulièrement ? 



 

 

 

 


