
Réunion d’information du 9 mars 2020

Annulée sur décision du bureau de votre
CIQ en raison de l'épidémie de coronavirus.
Les sujets suivants auraient dû être abordés
Nous en reparlerons, mais le bureau suit pour 
vous ces sujets.



Voirie
Passages protégés illisibles et dangereux

Nous menons actuellement une réflexion sur la dangerosité des passages protégés et avons l'intention d'attirer l'attention
nos élus et fonctionnaires chargés de la circulation sur ce sujet . Si vous avez des exemples avec photos ils seront les
bienvenus pour notre prochaine rencontre



Une expérience à tenter:

Le passage en « trompe l’œil »



Rénovation des chaussées
deux exemples:

Réalisé: rue Daumier (haut) A faire: rue Daumier (bas)



Une heureuse initiative:

Après l’avenue de la Cadenelle, rénovation du trottoir
bd Rodocanachi, entre Paradis et Jean Mermoz



Charte des terrasses:
est-elle toujours respectée?



Circulation

Le petit dernier: un feu angle Lord Duveen-Paradis



Stationnement sauvage: On fait comment pour circuler sur le trottoir?

• On fait comment pour 
• circuler sur le trottoir?





Gendarmes couchés et coussins berlinois
Hors normes ou inefficaces



Les aménagements dans le quartier

Parc Henri Fabre: du nouveau



Les dossiers en suspens:



Un parc enfin bien propre!



Le bruit!

• Réponse du Maire au collectif des résidents de Borely
• Delta festival est de retour… à vos boules Quiès!
• Les devoirs de la Métropole
• Les nouveaux droits des riverains



Sécurité
place Muselier: encore et encore…

Une clôture dérisoire: en attendant une solution, le squatt 
continue!!

!



Une nouvelle caméra angle Sicard/Jean Mermoz
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