COMPTE RENDU REUNION RESTREINTE CONSEIL DES QUARTIERS CENTRE VILLE NORD ET SUD
DU MERCREDI 30 janvier 2019

Réunion animée par Messieurs
Pierre Cordina, Premier adjoint
&
Denis Boyé, Directeur Général Adjoint des Services
Personnes présentes : mesdames BONNAL, BAQUE, FREMONT, GROLLEAU, messieurs ESQUERRE,
KEROULIN, INTEM, JAVELLY, ATHALAKIAN, ROSA, FIBIANI, CHEVALIER,
Personnes absentes excusées : Mesdames SIRI, DEL VITTO, messieurs HUMBERT, DARMON, SOLER,
GUEROULT,
Personne absente non excusée : Monsieur BONHOMME
**************************************
La réunion a débuté par une présentation des 2 nouveaux conseillers de quartiers, Mme FREMONT et
M. Keroulin, suivie d’un tour de table afin de recueillir les différentes suggestions des conseillers.

1) observations concernant l’harmonisation des trottoirs et surtout la dangerosité du
revêtement instable.
2) Problème de déplacement des personnes à mobilité réduite sur fauteuil roulant.

3) Crainte de voir la construction de certains immeubles en centre-ville (ne pas respecter les
dispositions du PLU )
4) Revoir la piétonisation du centre-ville. (extension).
5) Envisager un programme de pistes cyclables.
6) Décaler le ramassage des ordures ménagères en centre-ville souvent entre 12 h et 13h30
gênant la clientèle sur les terrasses de restaurant.

7) Place Lamartine, manque un abri container de dépôt d’ordures ménagères à côté du
container à verres.
8) Place Galliéni, Manque un container de dépôt d’ordures ménagères (réception poubelles de
la gare et des immeubles environnant)

9) Améliorer la propreté du quartier des iscles et des rues pavées de la vieille ville.
10) Trop grande prolifération de pigeons sur la commune, une question se pose de comment
limiter la reproduction.

11) Développement des installations d’alimentation des véhicules électriques.
12) Suggestion de mettre en double sens le boulevard de la Libération

13) Revoir le sens de circulation en centre ville en général. Interrogation sur l’opportunité des
travaux sur la rue A. Karr.
14) Souhait de voir éclairés les passages protégés, certains se trouvant dans l’obscurité. (bd
Général de Gaulle/ Rue Pauline Carton)

15) Vitesse excessive sur le secteur Beau Rivage/santa Lucia.
16) Au vu de la future construction d’immeuble (secteur Pauline Carton/Beau
Rivage/Chèvrefeuille) inquiétude sur les difficultés de circulation dans le secteur.
17) A l’impasse des Iscles se trouve un espace de vente de la Sté Duval non utilisé (voir pour
l’enlèvement).
18) Amélioration de l’environnement sur l’avenue des Frère Pons par suppression de l’espace
vert qui pourrait être remplacé par des places de stationnements apparemment
manquantes dans le quartier.
19) Mise en valeur de la tour de la vieille église par un éclairage adapté.
20) Bd Delli Zotti, limiter la vitesse à 50km/h en raison de la présence de l’Institut Stanislas.
21) Av Verdun, mauvaise évacuation des eaux pluviales.
22) Av de Verdun, Nuisances occasionnées par des utilisateurs de 2 roues en provenance du
secteur La Gabelle de Fréjus.

Prochaine réunion prévue pour le mois d’avril.

