QUESTIONS RELATIVES A NOTRE QUARTIER
RENCONTRE AVEC LES REPRESENTANTES DE LA METROPOLE

Le vendredi 25 m ars 2022 le CIQa eu le plaisir de rencontrer« sur le terrain» les représentantes de la
métropole au sujet des questions que nous avions soulevées concernant notre quartier.
En présence de Mme VORTEMANN (chargée de mission au cabinet de la présidence), Mme PACARY
(contrôleur qualité au cabinet de la présidence), Mme POLI (services techniques), le CIQ (représenté
par Mrs Ailhaud, Derhille, Guilhem, Menard, Quirico) a repris quelques questions relatives à notre
quartier et notamment:
Feu rouge à l'angle du Bd Verne et de I' Av de Mazargues
Problèmes de voieries rue Marie Louise
Problèmes de propreté et notamment rue Thieux et bd Verne
Absence d'un panneau sens interdit av Tourville
Mise en place de ralentisseurs (bd Barral)
Mise en place de ralentisseurs aux abords de la pharmacie Lecaillet Av de Mazargues
Nous avons rencontré des personnes très attentives à nos « problèmes» et d'ores et déjà la métropole
va prévoir des interventions concernant la rue Marie Louise et la mise en place du sens interdit
Les questions de propreté sont malheureusement liées à des problèmes d'effectifs disponibles pour
l'ensemble des actions relevant de la métropole, et de fait priorité est donnée à la collecte. Espérons
que cela« rentre dans l'ordre» le plus vite possible.
Concernant d'éventuels ralentisseurs la métropole doit suivre une procédure particulière et
notamment mettre en place un comptage des véhicules.
Pour le feu rouge à l'angle du Bd Verne et de I' Av de Mazargues, une solution est proposée (voir dessin
ci-dessous). Cette solution d'augmenter la largeur du trottoir et déplacer le feu rouge paraît
intéressante concernant le côté pair (côté magasin Aldi) uniquement. Cette solution va être présentée
lors du prochain conseil d'administration du CQI le lundi 04 avril. Bien évidemment nous aurons
toujours des oppositions, mais l'aspect sécurité doit être privilégié.

La métropole rappelle qu'une solution rapide existe concernant les divers « petits problèmes»
pouvant être signalés, en utilisant l'application: engagés au quotidien (voir infos ci-dessous). Le CIQ va
communiquer dans son prochain journal ce service très intéressant, offert par la métropole.

Comme nous l'avons dit nous avons à la métropole des interlocutrices attentives et disponibles pour
nous accompagner et aider à résoudre plusieurs de nos « problèmes». Merci.

Le président du CIQ Ste Anne
G. DERHILLE
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