Compte rendu visite propreté jeudi 25/6/2015
avec Monsieur Alexandre SCHILLING Adjoint Mairie 6/8
*************
-Rendez-vous Place Baverel à 10h30.
Représentants Mairie 6/8 :M. Alexandre SCHILLING Adjoint Propreté
•
Représentants MPM : MM. SIMON et MARTINEZ responsables Secteur Propreté< ;
•
Deux membres de la Police Propreté.
•
Pour le CIQ : une dizaine de membres.
Secteurs visités. Points évoqués :
1) Place Baverel : fuite de la fontaine. Écoulement de cette fontaine occasionnant une flaque
d’eau à cause d’une malfaçon lors de travaux. Plaque fonte à remplacer-(demande de
Monsieur Bruno Visconti-Boucher), également mauvais écoulement de l’eau du caniveau
qui longe la Place.
Nous avons demandé la réfection complète de cette Place et Madame TEGLIA chef des
services techniques de la Mairie 6/8 doit nous recevoir à ce sujet. En attendant, le nouveau
fleuriste, Le Bazar Fleuri, à refait la petite murette d’entourage de l’arbre qui était dégradée
et a aménagé ce petit terre-plein en espace fleuri. Bravo pour l’initiative et merci pour le
résultat.
2)) Containers à tri sélectif en face la Place Baverel.
Nous souhaitons depuis un certain temps que ces containers soient enterrés ou semi enterré
pour une question d’hygiène et d’esthétique. M.SCHILLING nous a expliqué que cette
solution ne serait sans doute pas retenue. Pourtant, dans de nombreuses villes c’est celle qui
a été adoptée et il ne semble pas qu’elle soit remise en cause. En tout cas nous insistons
pour que des mesures soient prises car la situation actuelle, que le quartier supporte depuis
des années n’est pas du tout satisfaisante.
2) Visite chez Monsieur et Madame ALLIEZ autre fleuriste qui avait fait l’objet de deux
procès-verbaux de la part de la police propreté pour des dépôts de cartons non conformes ou
en dehors des heures prévues. Un container personnel va lui être attribué.
3) Container verre 99 rue Callelongue. Tous les riveraines souhaitent que ce matériel soit
déplacé pour deux raisons essentielles :
*Il gène la sortie des habitants de cette Résidence.
*Il se trouve trop près des écoles et représente un danger, à cause des verres cassés qui
jonchent ses abords en permanence, comme c’est souvent le cas pour ce type de containers.
4) Containers qui se trouvaient à côté de la MATMUT, en haut de la copropriété des
Colombiers. Ils ont été déplacés en face pour éviter le dépotoir que cet espace était devenu,
ce qui a permis de récupérer plusieurs places de parking. Mais en face, il faut reconnaître
que ce n’est pas une situation idéale car en bordure de route, ce n’est pas sans danger pour
effectuer les dépôts (voir article chronique de R.D. dans le dernier journal les échos de
Sainte-Anne)
5)- Placette devant l’école publique primaire au 484 Avenue de Mazargues. Bien que nous
ne nous y soyons pas rendus, cet endroit a fait l’objet de demandes de la part du CIQ :
*pour supprimer le panneau publicitaire mural “affichage libre” qui est souvent dans un état
lamentable.
*pour supprimer également l’autre panneau publicitaire, qui lui est en bon état, mais ne
devrait pas être à cet emplacement à l’entrée d’une école.
*Pour demander le remplacement de l’arbre qui a été coupé (je sais que ce n’est pas de votre
délégation mais cela forme un tout)
*pour supprimer, ou masquer, les câbles de télécommunications qui sortent du sol, même si
cela ne représente pas un danger particulier au dire des techniciens.

6) Entre le 637 et le 659 avenue de Mazargues, sur la gauche en allant vers Mazargues.
Des arbres ont été coupés. On nous a indiqué qu’ils allaient être remplacés, mais,
l’entourage à la base de ces emplacements est- répugnant, notamment du fait des crottes de
chiens. Il faut absolument traiter cet espace.
7) Faire nettoyer les avaloirs des caniveaux de préférence avant les pluies… ?! Ceci est une
demande très générale.
8) Beaucoup de nos habitants souhaiteraient connaître le calendrier de passage des
cantonniers.
9 Enfin, notre CIQ se propose d’assister aux réunions de suivi-propreté. Merci de bien
vouloir l’inviter.
Ces visites de quartier sont très appréciées et nous espérons que vous continuerez à les
programmer dans l’avenir. Ce sera aussi l’occasion de constater l’évolution et l’amélioration
de la situation par rapport aux demandes que nous formulons.

C. Guilhem

