
COMPTE RENDU REUNION RESTREINTE CONSEIL DES QUARTIERS CENTRE VILLE NORD ET SUD 

DU MERCREDI 19 septembre 2018 

 

Réunion animée par Messieurs  
Pierre Cordina, Premier adjoint 

& 
Denis Boyé, Directeur Général Adjoint des Services 

 
Personnes présentes quartier Nord : Messieurs FIBIANI, GUEROULT, HUMBERT, ROSA, SOLER ; 
CHEVALIER 
Personnes absentes,  non excusées :  Mme DEL VITTO et M. DARMON 
 
Personnes présentes quartier Sud :  Mesdames SIRI, BONNAL, GROLLEAU,  Messieurs ATHALAKIAN,  
INTEM, JAVELLY, MOUSSOURIS ,  
Personnes absentes excusées : Mme  BAQUE, M. ESQUERRE, M. BONHOMME 
 
                                                ************************************** 
 
Le 19 septembre 2018 s’est tenue la 3ième réunion restreinte des conseils de quartier du centre-ville. 
 
Présentation de M. Javelly, qui rejoint les conseillers de quartier du centre-ville côté sud. 
 
Les points abordés : 

- Les nuisances sonores. 
M. Cordina a fait état des résultats de la campagne concernant les nuisances sonores au cours de 
l’été 2018. 
 
- Les conseillers de quartier insistent sur cette problématique, des suggestions ont été émises soit : 

- Des informations par panneau d’affichage et par tout autre moyen de communication afin de  
limiter ces nuisances (au même titre que la campagne de propreté). 

- M. Athalakian évoque la possibilité de mettre des feux tricolores en mode de 
fonctionnement orange clignotant notamment les nuits, la majeure partie des participants 
n’y est pas favorable. 

- Quant aux nuisances des tirs provenant du club stand de tir à la plage du veillat, une 
signalétique a été proposée pour éviter les inquiétudes des usagers de la plage. 

 
Monsieur Cordina rappelle la mise en place de séance de rappel à l’ordre dont la dernière a eu lieu le 
mercredi 19 septembre et portait principalement sur des nuisances sonores au Jardin d’Arménie. 
 
Les riverains sont invités à faire appel immédiatement à la police municipale en cas de problème. 
 
M. Cordina a évoqué la mise en place du dispositif vidéo protection avant la fin de l’année 2018. 
 



- Les conseillers de quartier évoquent la création d’une large zone piétonne dans le centre-ville. 
 
M. Cordina leur propose à ce sujet de se réunir entre eux et d’étudier sur plan des modifications 
éventuelles des sens de circulation. 
 

- Suite à des critiques sur l’ascenseur de la gare, M. Cordina évoque le projet arrêté avec la 
SNCF de remettre en fonctionnement les escalators et d’adapter l’ascenseur de la gare. 
 

- A été également évoqué, le problème des dépôts d’ordures ménagères en centre-ville. 
Revoir la répartition des points de collecte. 


