
 

CONSEIL DE QUARTIER « MOZART » 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 13/09/2016 
 

 

 
 
 

Etaient présents : 
Xavier Jeanbon, Bruno Larbaneix, Monique Cadoret, Sylvie Maillet, Bernard 
Lemoine, Josette Marchais, Thierry Liard, Lara Gaven. 
 
Etaient excusés :  
Philippe Ladurée, Arnaud Dorey 
 

Absents :  
Maureen Avard 
 
 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 05 avril 2016 

L’ensemble du Conseil de Quartier Mozart approuve le compte-rendu de la réunion 

du 28 juin 2016. 

 

2. Réunion PLU 30/08/2016 

Une présentation du projet PLU nous a été présenté. 

 
3. Retour sur les points de la dernière réunion 

- Le marché du quartier Mozart se vide énormément de ses commerçants, surtout 

le mardi et le vendredi… Que se passe-t-il ? 

Le nombre de forains a effectivement diminué régulièrement en raison de la faible 

fréquentation du marché les jours mentionnés, ce qui s’est accentué fin juin et cou-

rant juillet en raison de l’absence d’une grande partie de la clientèle. Par ailleurs, 

pour votre information la délégation de service public pour la gestion des marchés 

forains de la Ville a été attribuée à un nouveau prestataire : la société SOMAREP à 

compter du 1er octobre prochain. Le nouveau délégataire sera vigilant au maintien 

de l’activité du marché Mozart. 



- Rue de Bretagne, en face du numéro 6, une remorque accrochée à un arbre 

semble abandonnée. Est-ce la même démarche que pour les véhicules ? 

La présence de deux remorques a été relevée par la Police municipale qui a engagé 

une procédure auprès du ou des propriétaires afin de procéder à leur retrait. 

 

- Une nouvelle fois, les habitants se plaignent des pigeons. Y a-t-il des solutions plus 

radicales pour limiter ces oiseaux qui prolifèrent sur les balcons ? 

Une nouvelle campagne pour limiter la population des pigeons sera prochainement 

menée sur la Ville afin de faire baisser leur nombre. Cette question est prise en con-

sidération et un rappel paraîtra dans les Echos du mois d'octobre disant qu'il ne faut 

pas nourrir les pigeons compte tenu des dégradations qu'ils génèrent. 

 

- Nous avons constaté que les travaux de la piste cyclable en face du gymnase Wa-

gner ont bien avancé. Savez-vous quand le marquage au sol sera fait au niveau du 

parking avenue de Picardie afin de finir cette piste ? 

Le marquage a été réalisé courant août 2016. 

 

- Les habitants Avenue de Savoie en face du centre commercial ont constaté que 

les tilleuls n'ont pas été élagués contrairement aux autres. Cela est-il normal ? 

Les travaux d'élagage ont débuté tardivement compte tenu de la météo mais le dé-

but de la période de nidification a nécessité leur arrêt. Toutefois, ceux-ci vont re-

prendre à l'automne et ces tilleuls seront alors traités. 

 

- Depuis quelques mois, les habitants du 26 rue de Provence ne reçoivent plus le 

magazine "Les échos" et "le bulletin de VA". 

Cette information a été transmise à la direction de la Communication afin qu'un 

rappel à l'ordre soit opéré auprès de notre prestataire. 

 

 

 



- Serait-il possible d'avoir une navette de bus pour les habitants les plus éloignés 

du TRAM ? 

La desserte du quartier Mozart est aujourd'hui assurée par les lignes 23, 33 et 34 

permettant d'avoir une offre toutes les 15 minutes en heures pleines et toutes les 

30 minutes en heures creuses. Le STIF n'a pas prévu à ce jour de mettre en place 

une navette. 

 

4. Nouvelles demandes 

- Le conseil de Quartier souhaite signaler que le numéro d'urgence dentiste est en-

core erroné sur le journal "les échos". Serait-il possible de le changer ? 

- Le candélabre coupé rue de Normandie n'est toujours pas changé. Nous proposons 

de le changer avec celui qui n'est plus utilisé devant le 2bis dans les buissons. 

- A côté de la maison de retraite, le grillage a été détérioré, voir même tombé. Serait-

il possible de le remettre en place afin que les gens ne passent plus par se chemin ?  

 

5. Rédaction de notre lettre de Quartier Mozart n°2 

Nous avons réfléchi au contenu de notre prochaine lettre de Conseil de Quartier 
Mozart. 
Nous espérons une parution avant la fin de l’année. 
 

6. Questions diverses 

La fibre optique devrait arriver dans le quartier courant 2017. 
Il n’y a pas eu de question ce jour. 
La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le mardi 15 Novembre à 20h.  
 

 


