
Compte rendu de la réunion cadre de vie du 3 février 2022 

 

1/ Les avancées 

- L’élagage Rue François d’Orbay et rue Lenôtre est annoncé en février 

- Le jardin du presbytère est en cours de rénovation (plantations, revêtement du sol) 

- Le démantèlement du camp des Roms est toujours prévu début mars 

- Le Container du bout de l’avenue des moulins a été enlevé ! Le problème n’est pas encore 

résolu car des sacs sont déposés au sol ou dans la poubelle jaune de l’impasse ! Le panneau 

posé résiste mal au vent et se déchire facilement… à suivre 

-Thomas Aury nous a proposé un outil de localisation des problèmes mais en son absence nous 

n’avons pas pu échanger sur son utilisation : à voir à la prochaine réunion.  

Nous pouvons déjà lui envoyer des photos des lieux problématiques en précisant l’adresse. 

   

2 / Les problèmes actuels à remettre sur la table ! 

Propreté :  

Tous les containers fixes ou bornes de récupération de verre attirent les dépôts d’encombrants : -

Sur le parking de la nouvelle école maternelle rue Germain Boffrand 

                           -A l’angle de la rue Lenôtre/Allée Salomon de Brosse 

                           -A l’angle de la rue François d’Orbay et de la rue Lenôtre  

                          -137 rue Lenôtre et devant la résidence le Tegula 

                          - A l’angle de la rue François d’Orbay et de la rue Coysevox 

                           -à l’entrée du parking du  bas du quai louis le Vau 

                           -   Rue Lemercier  

                           - à L’angle de la rue Gilodes et de la rue de la croix 

                            - rue Pierre Causse 

                            - rue Antonin Chauliac 

                            -angle rue Breton place Renaudel 

                            - angle rue Breton place Henry IV 

- Les containers individuels sont volés ou déplacés : Y aurait-il une possibilité d’avoir des postes 

fixes Rue de la condamine en des lieux bien identifiés (entre deux arceaux) ? 

- Les sacs jaunes : procédure compliquée ; appel au service qui envoie un bon pour récupérer les 

sacs dans certains commerces. 1sac par semaine est insuffisant pour les familles de plusieurs 

personnes. 

 

 

 



 

Le week- end les containers débordent  

Sur le parking de la rue antonin Chauliac : la borne de récupération de linge abriterait des rats  

Un courrier aux élus et responsables propreté va être envoyé pour demander une 

rencontre. 

 

 

Incivilités  

- voitures ventouses sur le parking d’Aldi 

-stationnements illégaux gênant la circulation Rue Icard et rue Breton  

- vitesse excessive pour arriver dans le parking rue François d’Orbay 

-hommes qui urinent le long des murs Rue Icard , rue pierre Carabasse  

-crottes de chiens 

Drogue  

-Tas de feuilles : lieux de cache de drogue : rue François d’Orbay 

-Bar en face de la maison de la justice rue Lenôtre : est -il ouvert ?       

-une seringue retrouvée dans un pot de plantes rue Marcelin Albert !  

 Ces éléments sont communiqués à la police municipale.       

Une réunion sur la sécurité est prévue le 8 février : les associations y sont conviées. Un dispositif 

policier important est en cours sur le quartier. Cela aura -t-il apporté des améliorations à la 

situation ? 

3/Travaux demandés 

-Les habitants de la résidence le Capri signalent que depuis la réfection du terrain de sport, allée 

de Paris, la substance amortissante pour le saut en longueur provoque de la poussière gênante 

qui parvient jusqu’à leur bâtiment (qui jouxte le terrain). 

-Les revêtements du sol du marché (demande des commerçants renouvelée) et devant l’école 

maternelle (demande de longue date de l'école également) sont sources de poussière en saison 

sèche : un autre type de revêtement pourrait-il être envisagé ? 

- Il nous est également signalé que le revêtement amortissant sur la zone de jeux du parc 

Dioscoride est « rapiécé » et donc en mauvais état : une réfection est -elle envisageable ?  

Dans ce parc aussi il a été demandé des corbeilles à déchets proches des bancs afin de faciliter 

la dépose des emballages alimentaires. 

 

Demande envoyée à l’élu travaux, Monsieur Nison et à Mesdame Brunet et Tikouk élues du 

quartier 

 



 

4/ Point sur les commerces 

L’ouverture de nouveaux « snacks »se profile dans le quartier. Le comité de quartier a interpelé 

la mairie qui ne peut pas intervenir sur les cessions de fonds de commerces (liberté de 

commerce). Par contre la mairie peut préempter un local qui serait mis en vente (vente des 

murs). 

La disparition des commerces traditionnels (salon de coiffure pour femmes, boulangerie) sont un 

réel manque sur Celleneuve mais quel commerce peut vraiment « tenir le coup » sur le quartier ? 

 

Prochaine réunion : Jeudi 10 mars à 18h30 dans la salle habituelle (attention à la date qui est 

décalée en raison de l’indisponibilité de la salle en raison des vacances) 


