
 

CONSEIL DE QUARTIER « MOZART » 
 

COMPTE-RENDU de la réunion du 29 novembre 2018 
 

 

 
 

Étaient présents : Josette MARCHAIS, Monique CADORET, Alexandra HUTTEL, 
Philippe LADUREE, Damien METZLE, Bernard LEMOINE, Thierry FUNEL, Xavier 
JEANBON, Thierry LIARD 

 
 

Étaient excusés : Arnaud DOREY, Christine MAZENS 

 

Absents :  
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 mars 2018 

Le Compte-rendu du 20 mars 2018 a été renvoyé aux membres pour approbation. Ce-

lui de la visite du quartier du 24 mars 2018 va l’être prochainement. 

2. L’intervention de Mme Magali Kefi 

Est reporté mais le projet « rue des enfants » qu’elle propose est adopté à l’unanimité 

des présents. Il consiste à réserver une rue du quartier aux enfants un après-midi. Di-

verses animations seront proposées (jeux, stand tir à l’arc, vélo…). L’avenue de la Divi-

sion Leclerc face à l’école Mozart est retenue pour cette animation qui est programmée 

pour le mercredi 22 mai 2018 de 14h à 16h30. 

3. Boite aux lettres de Quartier Morzart 

La boite aux lettres du Conseil de Quartier Mozart est installée au magasin Carrefour 

City et visible de l’extérieur. 

La question n°7 est relancée : elle demandait un tableau complet des questions avec 

toutes les demandes. 

4. Retour sur les points de la dernière réunion 

Le retour a été difficile car plusieurs mois ont passé et des choses ont été faites pour 

répondre aux demandes du Conseil de Quartier. Nous souhaitons donc passer aux nou-

velles demandes. 

 

 



5.  Nouvelles demandes 

- Après plusieurs relances, il reste un manque de peinture jaune sur le trottoir devant le 

3 rue du Dauphiné… Beaucoup de trottoirs ont été fait cet été, il manque ce trottoir… 

- Les dépôts d'encombrants sauvages se multiplient dans le Quartier. Un passage sup-

plémentaire pourrait-il être organisé par la ville en fonction des appels des riverains ? 

- Le nouveau parvis rue de Savoie est une réussite mais il manque des arceaux accroche 

vélo. Sont-ils prévus et où vont-ils être positionnés ? 

- Une flaque d'eau s'accumule entre l’ascenseur et l'escalier qui descend au parking lors 

des journées de pluie. Le collecteur semble bouché. Pouvez-vous le déboucher afin que 

les gens passent les pieds au sec ? 

- Le nouveau parvis est magnifique. Cependant, certaines plaques se décollent entre le 

coiffeur et la halte-garderie. Nous craignons des chutes et des blessures. Pouvez-vous 

remettre à niveau les dalles qui se décollent ? 

- Rue de Provence, nous avons constaté avec Monsieur HUCHELOUP la détérioration du 

trottoir devant le 10 et le 14. Monsieur HUCHELOUP nous a proposé un enrobage pro-

visoire pour limiter ces bosses. Qu’en est-il de ces propositions ? Pourriez-vous aplanir 

ce trottoir dangereux ? 

- Le projet avenue de Normandie avance à grands pas. Nous souhaitons qu'il soit bud-

gété au budget primitif 2019 afin de voir le jour en 2020. La fermeture de la rue devant 

le 14 est appréciée des riverains qui souhaitent un aménagement des places mainte-

nant trop petites. Il faut faire une action rapide contre ces places qui sont sources de 

conflits pour les riverains. 

- Depuis plusieurs mois nous souhaitons changer dans le quartier les plots en béton par 

des potelets plus haut, visible des automobilistes. Il en reste encore à changer. Pouvez-

vous remplacer les derniers pour le bien-être des riverains ? 

- Les résidents de l'allée de Normandie déplorent le manque d'illuminations pour la pé-

riode de Noël depuis deux ans. Ils demandent d'illuminer la rue Leclerc comme il y a 

quelques années. 

- Allée en pierre au croisement de la rue de Savoie et rue de Champagne. Ce passage est 

très endommagé et risque de faire tomber les usagers. Pourriez-vous réaménager ce 

chemin utilisé par tous les Véliziens du Quartier ? 

- La sortie de cave du 14 allée de Normandie est dangereuse car elle donne directement 

sur la route. Les habitants souhaitent un marquage sur celle-ci pour signaler la sortie 

d'une voie d'accès, qui pourrait alerter et ralentir les véhicules. De plus, un pointillé le 



long de la haie permettrait de représenter un trottoir inexistant qui pourrait sécuriser 

les piétons et les assistantes maternelles qui sortent du bâtiment. Il nous semble que 

c'est la meilleure solution pour sécuriser l'accès aux caves du bâtiment. 

- Les habitants souhaitent un marquage sur celle-ci pour signaler la sortie d'une voie 

d'accès, qui pourrait alerter et ralentir les véhicules. De plus, un pointillé le long de la 

haie permettrait de représenter un trottoir inexistant qui pourrait sécuriser les piétons 

et les assistantes maternelles qui sortent du bâtiment. Il nous semble que c'est la 

meilleure solution pour sécuriser l'accès aux caves du bâtiment. 

- Nous constatons plusieurs véhicules en travaux sur les parkings. Certains véhicules sont 

sur cale, ce qui est dangereux. Nous souhaitons que la police municipale soit vigilante 

afin de ne pas laisser ces véhicules trop longtemps sur la voie publique. 

- Le tunnel qui passe sous l'A86 se détériore rapidement. Pourriez-vous faire un net-

toyage de ce chemin à défaut d'une réhabilitation afin qu'il ne soit plus inondé ? 

- L'ancienne piste cyclable est toujours inondée. Y a-t-il une solution trouvée ? 

 

6.  Questions diverses 

 
- Prochaine réunion du Conseil de Quartier : 24 janvier 2019, 20h00 au gymnase Borotra 


