
COMPTE RENDU - CONSEIL DE QUARTIER LES MALASSIS  -  JEUDI 5 FEVRIER 2015 à 19h30 

 

1/ORGANISATION DU CONSEIL DE QUARTIER 

 Fréquence des conseils de quartier pléniers : tous les 3 mois / avec éventuellement des 

réunions par groupe thématique entre les Conseils de quartier pléniers. 

 

 Une boite mail a été créée pour entrer en contact avec les référents du conseil de quartier 

(pour poser une question, faire remonter des idées de projets, participer au conseil de 

quartier etc…) : lesmalassisenharmonie@yahoo.fr 

 

 Une boite aux lettres est mise à disposition du conseil de quartier au centre de quartier Pablo 

Neruda 

2/ RESTITUTION DES ATELIERS URBAINS PAR Mme Marie COLOU, adjointe au Maire en charge de 

l’urbanisme – Voir le power point mis en annexe. 

3/ POINTS D’ACTUALITE 

 Pas de place de stationnement autour du LIDL/ 

Réponse de la municipalité : un rdv avec les responsables du LIDL est programmé le 4 mars 

prochain pour aborder toutes les problématiques techniques avec eux. Cette question fait l’objet 

d’un  travail avec le conseil de quartier de la Dhuys pour réguler le stationnement dans le 

quartier. 

 

 Quel projet sur le terrain de la station essence au-dessus du LIDL/ 

Réponse: projet SOGEPROM - 195, av. Gambetta / PC délivré le 18.08.2013, un bâtiment 

R+9 /49 logements (9 T1, 15 T2, 17 T3, 8 T4) – réunion publique le 14.01.2015 
 

 Dalle Maurice Thorez – Que va faire la Mairie ? 

Réponse de la Municipalité :  

A court terme,  un projet de réappropriation des espaces est en cours de définition avec des 

associations du quartier avec l’objectif que les habitants (petits et grands) puissent se 

réapproprier la dalle, réinvestissent les bacs paysagers en y faisant des cultures. Une première 

réunion a lieu le mardi 10 février avec Mme Pesci, Adjointe au Maire en charge de 

l’environnement, Mme Saeidi, Adjointe au Maire en charge de la  jeunesse et de la vie sociale des 

quartiers, le centre de quartier Pablo Neruda, les associations Sors de terre, l’AMB et Ya + K. 

 

A long terme : il faut savoir que cette dalle était initialement intégrée au PRU 1. Compte tenu  du 

retard inacceptable pris par l’ancienne Municipalité, l’Etat via l’ANRU, financeur du PRU a retiré 

l’enveloppe financière  dévolue à la réhabilitation lourde de cette dalle. Ainsi, en avril 2014, la 

nouvelle municipalité a réussi à renégocier avec l’Etat une enveloppe dans le cadre du PRU2, 

mais à ce stade, l’ANRU ne nous a pas donné de délais. 



 

 

 Dalle Maurice Thorez : Que va faire l’OPH pour les énormes flaques d’eau qui verglacent 

selon les températures. 

Réponse de l’OPH (présent à la demande des référents relayée par la municipalité) : changement 

à venir des avaloirs qui sont très vieillissants qui servent à recueillir les eaux de ruissellement ou 

de nettoyage des sols et les conduire au réseau d'égouttage. Ainsi ces tuyaux de descente d’eau 

vont être remis à neuf, il n’y aura donc plus d’eau stagnante. Ainsi, en période de froid, cela 

évitera d’avoir de l’eau gelée pouvant provoquer des chutes. 

 

 Interrogation sur la voie nouvelle qui va être créée entre les rues Lenine et P et M Curie 

derrière la construction en cours d’achèvement + repositionner les éclairages qui ont été 

enlevés  le temps du chantier 

Réponse de la Municipalité : Va demander à faire venir le promoteur lors d’une prochaine 

réunion du conseil de quartier afin qu’il puisse répondre à l’ensemble des questions et donner 

toutes les assurances et sécurité nécessaires concernant la création de cette voie et de 

l’immeuble en cours de construction. Demande aux services pour les éclairages. 

 

 Manque de propreté autour des écoles et dans les cours (PVC / H Barbusse) 

Réponse de la Municipalité : l’entreprise qui intervenait, comme beaucoup d’autres sur la ville, 

n’avait pas été payée, donc n’agissait plus.  Des fonds ont été débloqués et elle va être 

remobilisée pour intervenir rapidement. Par ailleurs, il va être demandé aux gardiens des écoles 

de pouvoir balayer régulièrement. 1,2 millions d’€ en investissement ont été débloqués dès avril 

2014 afin de faire des interventions de réparations pour toutes  les écoles de la ville et 

commencer leur remise à niveau, faute d’entretien pendant des années. La municipalité va 

demander qu’un nettoyage soit effectué rapidement et que le service propreté ait un regard 

attentif aux abords des écoles. 

 

 Problème des personnes qui stationnent leurs véhicules devant l’école H Wallon alors que le 

plan Vigipirate attentat oblige à la mise en place de barrières de protection pour éviter cela. 

Constat de poteaux fixes manquants. 

Réponse de la municipalité : Commande sera passée aux services afin de mettre au plus vite la 

barrière et replacer des poteaux fixes. 

 

 Manque un panneau de signalisation + barrière devant l’école maternelle j Vernes + un 

éclairage 

Réponse de la municipalité : demande aux services d’intervenir rapidement afin de remédier aux 

manques constatés. 

 

 Manque une place GIC devant l’école H Barbusse maternelle 

Réponse de la municipalité : demande aux services d’étudier la question 

 

 Constat de peinture très abîmée dans les vestiaires de la piscine 



Réponse de la municipalité (non apportée en réunion) :cet équipement a été transféré à la 

communauté d’agglomération Est Ensemble, nous sommes en train de pousser pour une 

réhabilitation lourde que nécessite cet équipement vieillissant. L’agglomération lance une étude 

dès cette année. 

 

 Constat de manque d’un gardien OPH pour les immeubles 8 rue L Sampaix et 5, rue 

d’Estienne d’Orves. 

Réponse de la municipalité : transmission à l’OPH 

 

 Demande la suppression d’une rangée de stationnement vélib’ afin de dégager quelques 

places pour le stationnement sachant qu’il  y a rarement des vélos. 

 Demande un passage des cantonniers plus réguliers rues E d’Orves, Fontenelles, Descartes 

 


