CONSEIL DE QUARTIER BARBACANE
COMPTE RENDU DE
L'ASSEMBLEE GENERALE
24 Novembre 2017
Préparation de la salle et installation technique par des
membres du conseil.
Nombre de personnes présentes : environ 80
Présence de la presse écrite.
Ouverture de l'assemblée générale par M.Bardou.
- Signature de la charte par Mme I.Chésa, Mme J.Crouzet,
Mme M.Bardou après lecture des principaux articles suite à une
introduction de la 1ière adjointe sur la protection du quartier et la
démocratie participative.
- Prise de parole Mr Papounaud: généralités sur les travaux et
rôle du CMN et le sien.
- Prise de parole de Mr Baroy: Présentation du projet des
travaux pour capter les eaux pluviales de la Cité sur le front
ouest, l'arrière de Saint Gimer, les lices. Explication données à
partir d'un Power Point avec plans précis. Exposé technique
avec questions des habitants: Ecoulement rue du Lavoir?
Risques liés à l'état des talus? Mise en sécurité.
Un Calendrier sommaire des travaux car un éventuel retard liés
aux fouilles archéologiques est possible.
1ier le front ouest de janvier à juin 2018 impératif lié à la
saison touristique.
2ième Saint Gimer après la saison d'octobre 2018 à mars
2019.
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- Question au représentant du service technique de la ville:
Comment seront récupérées les eaux pluviales suite aux
travaux du CMN ? Réponse vague de Mr Magne Sylvain: les
mesures sont en cours. Les travaux seront engagés par la ville,
confirmé par l'Administrateur. Cependant pas de détails
concernant le diamètre de buses..ni sur le calendrier.
Ensuite déroulement de l'assemblée ordinaire
Bilan d'activité.
Questions diverses: Problèmes stationnement, absence police
municipale(sauf PV résidents).
Problèmes de containers laissés en permanence sur les
trottoirs gênant la circulation piétonne.
Containers débordants en haute saison donnant une image de
laisser aller et de désagrément olfactif et visuel pour les
habitants. Certains sont en mauvais états. Le conseil de
quartier envisage une rencontre avec la Communauté d'agglo à
ce sujet.
Demandes du Conseil de quartier et des habitants:
-Signaler en amont (avant le pont du Béal) que le parking de
l'Ile est complet . Positionnement d'une signalétique à étudier.
-Faire une réunion d'information au bureau du conseil de
quartier suite au calage des travaux par la ville sur le réseau
pluvial sachant que l'administrateur annonce leurs début pour
janvier 2018 sur le front ouest (finis juin 2018) et l'arrière Saint
Gimer.
-Visibilité du conseil de quartier suite à la signature de la charte:
sur le site de la ville avec affichage de l'adresse Mail de
contacts. Demande de carte SIM pour n°privé pour présidente
adjointe OU n° de référence en mairie affiché sur le site et géré
par un agent municipal qui renvoie au conseil de quartier avant
de faire démarrer une quelconque demande.
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-Décorations de Noël: quartier oublié se sentant délaissé!
-Le conseil de quartier fait le constat devant l'assemblée que
malgré les réunions avec la mairie et la responsable de l'OGS,
malgré les propositions de stationnement faites après une
étude sur le terrain, il n'y a ce jour aucune réponse concrète
des uns et des autres sur ce que deviendra ce quartier pour les
résidents dans un avenir proche.
Suite à ce constat plusieurs membres de l'assemblée font part
de leur mécontentement récurrent au sujet du stationnement
des véhicules que ce soit des riverains que des
touristes(voitures ventouses occupant des stationnements
riverains, camping cars garés dans toutes les rues alentour...).
Le problème récurrent est aussi celui de l'absence de toilettes
municipales: l'été les touristes font leurs besoins dans les cours
d'immeubles.
-un habitant signale des nuisances de la part de certains
locataires d'un immeuble sis en amont d'un restaurant :jet de
poubelles par la fenêtre, bruits...et un fort sentiment
d'insécurité. ces nuisances ont déjà été signalées l'an dernier .
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