QUARTIER TRIVAUX-GARENNE 3 F
COMITE DE PILOTAGE
30 JUIN 2016
Présents :
Les élus délégués de quartier :
Mme Rachel ADIL, Maire-Adjointe chargée de l’égalité des chances.
M. Fabrice Lamain, Conseiller Municipal chargé de mission Entretien et Logistique scolaire.
Les membres du Comité de Pilotage :
Mmes Cécile CHARLAINE, Françoise DUCOS, Yannick GEFFROY, Anne-Marie MANGIN
M. Joel DUCLOS, Michel GUILLEMAUD
Le Service Démocratie Locale :
M. Gautier COBAT, chargé de la Démocratie Locale
Excusés :
M. Bernard BOUZON, Maire-Adjoint chargé de la sécurité.
Mme Josette ROUANNET,
M. Johann COUSIN, Wilfreid GODARD
Ordres du jour :
Présentation du plan pluri-annuel d’investissement
Point sur le recensement des boitiers de concessionnaires
Retour sur le Petit-Déjeuner annuel du quartier


Voirie et programme pluriannuel d’investissement

M. Massoutier, directeur de la voirie, présente le diagnostic de la voirie, ainsi que le plan pluriannuel
d’investissement.
Il est rappelé que le diagnostic de la voirie et le plan d’investissement pluri-annuel associé
concernent l’intégralité de la ville, et que certaines voies sont prioritaires. Les sommes engagées sont
conséquentes ; ces réfections sont naturellement réalisées en dialogue avec les partenaires
extérieurs (ERDF, opérateurs téléphoniques, etc…) afin que ces projets ne soient pas temporaires.
Ces différentes actions impliquent la réfection des voies et l’enfouissement des câbles électriques.
A cette occasion, certains membres du comité de pilotage effectuent des remarques :
-

-

Des doutes sont émis concernant le délai d’attente de réfection de la rue des Bosquets, où
une intervention parait nécessaire. Le trafic routier y est important, comme dans la rue de la
Sygrie adjacente, avec une détérioration rapide de la chaussée.
De nombreux soulèvements du bitume sont constatés dans le quartier, notamment rue de la
Gaité. Il a été demandé aux habitants de contacter le service voirie de la Mairie
Les habitants font remonter l’information selon laquelle l’itinéraire mis en place dans le
quartier durant les travaux du campus n’a été que trop peu respecté

-

-

-

Le cédez-le-passage entre la rue de la Bourcillière et celle du Commandant Duval semble
dangereux. Le service voirie étudiera une solution à apporter
Le tramway 6 continue d’adopter une vitesse trop réduite sur la route du Pavé Blanc,
engendrant des embouteillages importants. Ce sujet a déjà été visé avec la RATP, qui sera
informée de la situation à nouveau
La rue de Bretagne est actuellement bloquée en journée en raison de travaux effectués sur
les conduites d’eau mais les horaires de fermeture dépassent le cadre initialement prévu.
Les responsables du chantier en seront informés
Au niveau du 109 rue Marie fichet, une bouche d’eau a été endommagée. Le permis de
construire d’une maison actuellement en construction n’est pas affiché
Une bouteille de gaz a été abandonnée au niveau de la cour de l’ancienne école de la
Bourcillière, à proximité de la rue Nieuport. Les services propreté interviennent au plus vite.

Un rappel est effectué concernant les horaires de ramassage des poubelles : les travaux de voirie
dans les mois et années à venir perturberont momentanément la circulation. Pour autant, le
ramassage des poubelles ne sera que peu impacté : les camions passeront plus tôt le matin, avant
que les chantiers ne prennent.
M. Massoutier précise qu’un nouveau surveillant de voirie a désormais pour mission d’effectuer des
patrouilles afin de faciliter les interventions. Son numéro est le 01 46 62 36 24.


Situation du recensement des boitiers des concessionnaires

Un premier recensement des boitiers et armoires des différents concessionnaires intervenant dans la
ville a été effectué. Un deuxième, pour vérification, est nécessaire. L’inventaire des boitiers dégradés
doit être transmis aux services techniques pour que les concessionnaires interviennent sur leur
matériel et le remplace, par souci de sécurité.


Fête des voisins et Petit-Déjeuner du quartier TG3F

La Fête des Voisins 2016, organisée le 27 mai, semble avoir assez peu mobilisé sur le quartier.
L’événement ne semble pas jouir d’une popularité égale dans tous les quartiers de la ville. La météo
capricieuse de ces derniers mois n’a sans doute pas aidé dans l’organisation.
Les élus remercient les citoyens du quartier pour leur engagement dans l’organisation du PetitDéjeuner de TG3F. Bien qu’ayant connu des difficultés similaires que la Fête des Voisins en termes de
météo, ce moment fédérateur sera reconduit.
De nouvelles pistes sont étudiées afin de développer ce type de projets : l’idée de développer un
petit-déjeuner « cuisines du monde » est avancée ; une initiation à la cuisine (fabrication de
confiture) avec les enfants du quartier est aussi étudiée ; certains habitants avancent l’idée de
réaliser ce type d’événement en soirée, temps d’action rarement utilisé. Par ailleurs, les habitants
font preuve de leur volonté de pouvoir utiliser les infrastructures autour du nouveau campus dont
l’espace et la disposition font un lieu idéal.
La séance est levée.

