
COMPTE-RENDU de la réunion de quartier 

« Cœur de Ville » 

Lundi 16 Mai 2022 à 19 heures, Salle du Conseil de 

l’Hôtel de Ville 

 

Etaient présents : 

Mme SAILLIER, Adjointe, Transition Écologique et Jumelage.  

M.ZOUAOUI, Adjoint, Vie des quartiers, Démocratie locale et Commerce.  

Mme BREYSSE, Conseillère Municipal, Relations avec les Partenaires Institutionnels et Recherches de 

Subventions.  

M.WACHOWIAK, Conseiller Municipal, Relations avec les associations et Conseils de quartiers.   

M.TILLET, Chef de Cabinet. 

Mme ROBINARD-BONIN, Directrice Générale Adjointe des Services.  

M.RUFFIN, Directeur du pôle de Gestion Urbaine.  

M.VIEUILLE, Chef Adjoint Police Municipale.  

M.DUBREUIL, Manager Commerce.  

Mme DE SOUSA MANO, Assistante du Maire, des Élus et du Cabinet.  

Mesdames et Messieurs les conseillers de quartier.  

* * * 

Monsieur WACHOWIAK ouvre la séance et annonce l’ordre du jour.  

 

Ordre du jour :  

• Présentation des interlocuteurs. 

• Réponses aux précédentes questions. 

• Point sur les nouveaux PAV. 

• Grands projets du centre-ville. 

• Réalisation de l’itinéraire de la visite du quartier. 

• Informations sur les animations de la ville à venir. 

• Rappel sur l’application de la ville. 

• Questions diverses. 



  

 
Présentation des Élus, des services ainsi que des participants à la réunion.  
 
Monsieur WACHOWIAK revient sur les questions posées lors du précédent conseil de quartier (cf. 
annexe) 
 
Point sur les nouveaux PAV :  
 
Une étude est en cours par le SIETREM afin de mettre des PAV (Point d’Apport Volontaire) en place 
au centre-ville. Dans un premier temps, 7 seront mis en place. Les immeubles récents disposent de 
containers à défaut des anciens bâtiments. C’est pourquoi des points d’apports aériens, fermés avec 
une ouverture pour glisser les déchets seront installés. Ils seront habillés afin de s’intégrer à la ville.  
 
M.ZOUAOUI échange avec les participants sur les lieux potentiels d’installation de PAV. Les 
conseillers de quartiers pourront faire des propositions sur le sujet.  
 
Grands projets du centre-ville : 
 
M.WACHOWIAK rappel aux participants la réunion du 18 Mai à 19h dans les salons d’honneur de 
l’Hôtel de ville. Les sujets concernant le projet Foch, Vacheresse et place de la fontaine y seront 
évoqués.  
 
Réalisation de l’itinéraire de la visite du quartier :  
 
 
Lors de la dernière visite, le départ était au cinéma le 5 et l’arrivée était à la Police Municipale.  
 
 
Départ Square Foucher de Careil 
Cour Pierre Herbin 
Rue Saint Denis 
Rue Delambre 
Passage des Écoles 
Rue des Tanneurs 
Rue René Lallemand  
Rue d’Orgemont 
Place Marchande 
Rue Saint Sauveur  
Rue de l’Aître  
Parking Foch  
Pour arriver à la Police Municipale 
 
Informations sur les animations de la ville à venir.  
 
 
 
 
 
 
 



Rappel sur l’application de la ville : 
 
Fil d’actualité, agenda des évènements, numéros utiles, liste et contacts des associations, 
l’application vous permet de retrouver en quelques clics les informations principales de la ville.  
Les familles connectées pourront aussi accéder facilement au portail famille et aux menus des 
cantines. Grâce à cette application, il est possible de signaler, en direct, un problème sur la commune 
avec envoi de photos le cas échéant. Cela permet aux agents de la ville une plus grande réactivité.   
 
 
Questions diverses :  
 
Un habitant demande si les places de stationnement sont gratuites pour les voitures hybrides et 
électriques ?  
Le stationnement est bien gratuit pendant 2h15 pour les véhicules dits « verts » sur la ville mais aussi 
sur tout le territoire de la CAMG. 
 
Un conseiller demande pourquoi le passage du SIETREM est aléatoire dans certains quartiers ? 
Un rappel sera fait au SIETREM afin d’assurer le bon fonctionnement du retrait des déchets.  
Lorsque ce problème arrive, n’hésitez pas à contacter le SIETREM par téléphone au 0800 770 061 ou 
par mail à info@sietrem.fr 
 
Un conseiller demande à ce que la règlementation soit respectée concernant les trottinettes 
électriques, gyropodes dans la rue piétonne et que les utilisateurs soient sensibilisés. 
M.ZOUAOUI confirme qu’une sensibilisation sera faite.  
 
Un conseiller demande à ce qu’il y ait plus de pistes cyclables sur la ville.  
M.ZOUAOUI rappelle que la ville est ancienne et que les espaces sont restreints. Des espaces 
partagés sont à privilégier et des travaux vont débuter en ce sens rue Vacheresse.  
 
Une conseillère demande s’il serait possible de refaire le marquage vélo au niveau du Monoprix ?   
Les services techniques s’engagent à refaire le marquage au plus vite. 
 
Une conseillère demande si un dialogue a été initié avec le propriétaire de la boîte de nuit. Elle 
ajoute qu’un arrêté existe et qu’il faudrait amender le Go Gorilla. Selon la conseillère, de 
nombreux riverains se plaignent du bruit.   
M.ZOUAOUI rappelle qu’à ce jour nous n’avons pas de plainte concernant le Go Gorilla mais que 
nous alerterons le propriétaire de ces nuisances.     
 
Problème de nuisance rue d’Orgemont émanant de la cour en face du barbier (une fois par mois 
aux beaux jours).  
M.ZOUAOUI rappelle que dans ce cas, il faut contacter la Police Municipale afin qu’elle puisse 
intervenir rapidement. Leur numéro est communiqué aux participants (01.64.02.47.47).  
 
Une conseillère demande pourquoi les bancs sur la place de l’Église ont été retirés ?  
M.RUFFIN annonce qu’ils étaient en rénovation et qu’ils ont été remis.  
 
 
Un conseiller remercie la Police Municipale pour leurs actions et souligne que les nuisances ont 
nettement baissées au niveau du quai de la gourdine.  
 
 



Il est proposé par un habitant de mettre la rue des Tanneurs en « semi piétonne » pour plus de 
sécurité pour les mamans en poussette. 
M.ZOUAOUI répond que l’idéal pourrait-être de mettre tout le cœur de ville en zone de partage. Il 
rappelle que cela a déjà commencé. L’idée est d’améliorer le confort des piétons dans le centre-ville.  
M. ZOUAOUI et M. WACHOWIAK remercient les conseillers de quartiers de leur présence et leur 
implication. Ils remercient également la présence des services de la Mairie et invitent tous les 
participants à continuer la discussion autour d’un pot.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


