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Conseil d’Habitants Nord 
 

 

 

Date : 20/05/2021 - 19h     Lieu : Maison des Associations 

 

Secteur Nord : Avenir, Maroc, Cerisaie, Parouzet 

 

Participants : Stéphane Lagrive ( Adjoint de quartier secteur Nord), Jean - Noël François 

Miche (référent secteur Nord), Nathalie Landez (référente secteur Nord), Alfred Rochefort 

(référent secteur Nord), Mehdi Messai (référent secteur Nord),  Chadia Madjoub (référente 

secteur Nord), Rabbani Khan (référent secteur Nord) et Nadia Chahbani  (Responsable du 

service Vie Associative et Citoyenneté)  

 

Ordre du jour : 

I.   Présentation des nouveaux élus et référents de quartier 

II.  Tour d’horizon du quartier 

III. Prochain rendez-vous 

 

 

 

1/ Présentation  

 

Monsieur Lagrive et les référents du secteur Nord se sont présentés à tour de rôle en 

précisant leur lieu d’habitation. 

Monsieur Lagrive a  réaffirmé l’ambition de la municipalité de faire des conseils d’habitants 
de réelles instances de démocratie participative pour que chacun et chacune puisse 
s’exprimer, participer aux projets de la municipalité et donner son point de vue afin que les 
habitants puissent avoir un réel impact sur leur quotidien. L’objectif  de cette instance et de 
donner un cadre d’expression équitable à tous les habitants sans délaisser un des quartiers 
du secteur. 
Monsieur Lagrive a évoqué les thématiques générales soulevées par le précédent conseil 

(projet gare, diagnostique en marchant, permis de louer, permis de végétaliser , écologie 

urbaine, Cité Paradis …)   
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2/ Tour d’horizon du quartier 

 

Les habitants présents ont soulevés les problématiques suivantes :  

 

 
Accès internet 

 

 
Quotidienneté 

 

 
Urbanisme 

 
Sécurité 

 
- manque de place dans les 
boitiers électriques pour 
connecter tous les foyers 
 
- certains habitants n’ont pas 
de ligne téléphonique en 
état de marche (depuis plus 
d’un an) 
 
- les techniciens qui 
interviennent,  manquent de 
compétences 
 
- les câbles sont débranchés 
ou arrachés 
 
- nécessité de sécuriser les 
armoires électriques 
 
- les habitants continuent de 
payer leur abonnement 
internet malgré l’absence de 
service 

 
- augmentation des dépôts sauvages 
 
- absence de places de stationnement (notamment à la 
Cerisaie) 
 
- routes sales, attroupement près des jardins familiaux 
 
-Buffalo grill et ses alentours insalubres 
 
- problème de circulation rue du Président-Harding (les parents 
déposent leur enfants en voiture, danger pour les enfants, les 
riverains ne peuvent plus accéder à leur habitation, proposition 
de placer une borne automatique hydraulique) 
 
- absence de nettoyage, nids de poule, trous dans les chaussées 
 
- travaux du Parc Danielle Casanova inachevés, pas de 
ramassage de poubelles, absence de tonte… 
 
- devant les anciens locaux de la sécurité sociale : jet de 
cannettes, saletés … Hébergement des personnes sans 
domiciles fixes dans ce lieu (jusqu’au 29/6) qui se présentent 
dès 8h pour une ouverture des portes à 9h (proposition d’ouvrir 

 
- absence de trottoir près du 
T11 
 
- Travaux effectués par des 
prestataires en matière 
d’urbanisme non satisfaisants 
(creux dans les chaussées, eau 
stagnante …) nécessité de 
contrôler les travaux  
 
- permis de construire attribué 
à un promoteur qui va 
construire 14 logements dans 
une rue pavillonnaire (rue 
bloquée pour décharger son 
matériel, 12 places de parking 
pour 14 logements, travaux 
non conformes, les maisons 
mitoyennes sont fissurées, 
absence d’espace suffisant 
autour du chantier…) 
 
-rue Francis Auffray : manque 

 
- hausse des cambriolages 
 
- absence de civisme des habitants 
 
- Police Nationale absente, pas de 
réponse lors des sollicitations (pas 
de déplacement lors des 
cambriolages)  
 
- Police Municipale non visible 
(absente en soirée et les week-ends) 
 
- verbalisation abusive de la Police 
Municipale 
 
- proposition d’installer des caméras 
de vidéosurveillance 
 
- Brigade verte non visible 
 
- absence de structure jeunesse et 
socioculturelle à la Cerisaie, de 
nombreux enfants et jeunes livrés à 
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- problème d’identification 
des techniciens intervenant 
sur les armoires et de leurs 
sous-traitants (le port d’un 
gilet doit être obligatoire) 

 

plus tôt avant l’ouverture des écoles primaires) 
 
- rue Marthe : problème de stationnement, le bus ne peut plus 
passer, pas de changement de côté (proposition de mettre un 
panneau) 
 
- ramassage des poubelles de tri tous les 15 jours insuffisant 
(demande de ramassage hebdomadaire) 
 
- demande de poubelles marron pour les copeaux de bois et la 
tonte, composte 
 
- compétence propreté récupérer par la commune ? 
 
- angle Cerisaie/Pasteur, panneau de signalisation non visible, 
installé derrière un arbre, panneau cassé non remplacé 
 
- Allo Agglo non joignable par téléphone, uniquement par mail 
(problème de fracture numérique) 
 
- coronapistes problématiques 
 
- rue Aristide Briand : passage régulier des camions se rendant à 
la déchetterie, fenêtres des riverains décalées, nuisances 
sonores, voitures épaves 
 
- augmentation des déjections de chiens, chiens sans 
muselières 
 
- circulation rue Amélie, petite rue qui est l'une des seules dans 
le quartier à être à double sens, ce qui crée des difficultés de 
circulation  

 

d’arbres, nécessité de 
remplacer les arbres abimés 
pour créer des zones d’ombre 
et ne pas vivre dans des 
quartiers surchauffés 
 
- envahissement des trottoirs, 
proposition de les surélever 
pour sécuriser les piétons 

eux-mêmes (problème de petite 
délinquance) 
 
- quartier de la Cerisaie non sécurisé, 
les habitants se font suivre en 
sortant du T11 
 
- délinquance aux abords du Buffalo 
grill 
 
- problème de délinquance rue du 
Blé (attroupement de jeunes, rodéo 
de moto, vitres de l’école cassées, 
porte du CIO cassée …) 
 
- manque de personnel aux abords 
des écoles pour faire traverser les 
enfants (notamment quartier Maroc) 
 
- le tabac « les Hirondelles » : 
problème de stationnement, de bruit 
et de deal 
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III/ Prochain rendez-vous 

Le prochain conseil se tiendra le jeudi 17 juin 2021, le lieu sera confirmé ultérieurement (volonté de ne pas rester toujours à la Maison des 

associations mais d’organiser les réunions au cœur des quartiers)  


