COMITE DE QUARTIER OLIVEAUX DU VENDREDI 4 MARS 2016
Ouverture de la séance à 19h05

Etaient présents :
- Madame Annie BOSSMAN,
- Madame Catherine CADART,
- Madame Monique HUET,
- Monsieur Bruno HELLE,
- Monsieur Francis FAUCHER
Absent excusé :
- Monsieur Frantz DACALOR

Prise de parole autorisée à Monsieur Yannick BRICE concernant un incident de grande importance dans la tour St EXUPERY,
les habitants de cette tour étant confrontés à une dangerosité de l'ascenseur, celui-ci étant hors service depuis plusieurs
jours leur entraînant de réels déboires quant à leurs déplacements (personnes avec béquilles, mères de famille avec
enfants en bas âges), les élus présents en ont pris note afin de pallier, très rapidement, à ce dysfonctionnement.

2 -Présentation du nouveau secteur des OLIVEAUX
3 -Rappel du rôle des Référents
4 -Scrutin pour l'élection des nouveaux référents :
Votants présents : 21
Procuration excusé : 1
- Référents (22 votes) :
. Frantz DACALOR : Elu
- 20 voix,
- 2 abstentions
. Monique HUET : Elue
-19 voix,
- 3 abstentions
- Suppléants (21 votes) :
. Francis FAUCHER : Elu à l'unanimité
. Sidi MBOUCHI: Elue à l'unanimité

. Caroline PROUTEAU :
- 18 voix,
- 3 abstentions
Sont reconduits en temps que Référents :
Madame Monique HUET et Monsieur Frantz DACALOR
Sont élus en temps que Suppléants :
Madame Sidi MBOUCHI et Monsieur Francis FAUCHER
Madame PROUTEAU venant en renfort
Fin du scrutin à 19h45.

5 - Réflexions par groupe autour de 3 thèmes :
LOOS dynamique
Table de 6 personnes
LOOS citoyenne
Table de 10 personnes
LOOS écoville
Table de 5 personnes
Ces réflexions se sont déroulées dans une très bonne atmosphère, une autonomie des tables a été respectée durant celles-ci.
Notons que les résultats restent, dans l'ensemble, ceux évoqués lors des précédents Comités au lire des condensés.
6 - Partage des réflexions devant la salle et débats de l'assistance :
Le partage des réflexions et débats n'ont pu être formulés, l'assistance ayant prolongé les réflexions.

7 - Synthèse des propositions du Comité de Quartier à l'issue des débats :
Non effectué devant l'heure tardive.

8 - Temps libre pour échanges divers :
Ces échanges ont étés effectués lors de rencontres avec la population à divers moments, à savoir :

* Monsieur et Madame FERRE, m'ont fait part de la dégradation de leur trottoir
(situé dans la continuité de l'arrêt de bus L2 Basse MARLIERE), il m'a été rapporté le non respect de certains
automobilistes empruntant le trottoir dans le cas où un véhicule arrive en face, ce qui, à la force, a détruit le bitume et
la bordure du trottoir, lors de pluies, une énorme flaque d'eau se forme et les automobilistes "aspergent" les piétons.

Y-a-t'il la possibilité de matérialiser le panneau voie prioritaire en venant de la rue Guy MÔQUET et inverse en venant
de la rue Paul PAINLEVE? (ce type de panneau existe déjà dans les rues DESCARTES et PICKAERT). Il serait souhaitable,
également, de mettre une bordure plus haute au niveau de l'arrêt de bus afin que les automobilistes ne puissent
rouler dessus.

* Une requête a, également, été évoquée, par différents automobilistes, concernant le fleurissement à l'angle des
rues Guy Moquet et Paul Painlevé, le genre de plantations très hautes côté Guy MÔQUET, rend la visibilité quasi nulle
et pourrait engendrer un accident. Il est souhaité un fleurissement "bas" sur environ 50 cm côté Guy MÔQUET.

* Mesdames et Messieurs Daniel LAGACHE et Pierre QUILLIET ont évoqués les problèmes récurrents dus aux arbres,
ils souhaitent que ceux-ci soient élagués.

* Certaines personnes de l'assistance, nous ont demandé "pourquoi aucun retour n'intervient à la suite des Comités
de Quartier ?", elles ont l'impression que leurs remarques ou propositions restent lettres mortes.

* Il est, à nouveau demandé, la création de 3 places de parking "handicapés" aux niveaux des cabinets médicaux de la
résidence MIRABEAU.
Y-a-t'il possibilité d'avoir des verres et des bouteilles d'eau pour nos Comités ?

Clôture de la séance à 21h05

