Pôle citoyenneté

Le 02.11.2021,

Réunion collectif citoyen - Quartier Kergomard
Compte-rendu du 18 octobre 2021

Étaient présents :




Francine Ketfi, conseillère municipale déléguée au personnel et en charge de l’animation du
quartier Kergomard ;
8 habitants : Ounsa Benlemqawanssa Aouziou, Myrtille Lemasson, Marilène et Fransisco
Figueiredo, Isabelle Beaudouin, Céleste Pereira Azavedo, Violaine Le Gal, Jérôme Le Gal ;
Amélie Comby, chargée de mission citoyenneté.

Ordre du jour
1. Tour de table des participants
2. Retour sur la balade de quartier et échanges sur le budget participatif
3. Idées/remarques habitants
4. Et après ?

1. Tour de table des participants
Pendant ce tour de table chacun s’est présenté, et a expliqué son envie pour le quartier et le
collectif. Plusieurs points ont été abordés :





L’importance de l’école Kergomard, seul établissement municipal du quartier.
Un hommage à Anne-Marie Gilger-Trigon a été rendu.
Le compte-rendu de la réunion du 30 juin 2021 a été rappelé, afin de s’inscrire dans la
continuité de la précédente réunion.
Le conseil municipal du 10.06 a été rappelé (pour les sujets qui concernent le quartier
Kergomard).

2. Retour sur la balade de quartier et échange sur le budget participatif
Un court résumé de la balade a été présenté par la mission citoyenneté (itinéraire, présence du
maire sur toute la durée de la balade). Puis les habitants ont fait leur retour :


Volonté d’aller plus haut sur l’avenue Paul Vaillant Couturier, zone relativement
délaissée, pas très bien entretenue et nettoyée. Problématique des travaux de la ligne
14, avec beaucoup de passage de camions, de nuisances sonores, présence de
nombreux nids de poule.



Durée de la balade 1h : trop court pour aborder les problématiques du quartier.
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Les habitants trouvent qu’il est dommage d’être resté sur les grands axes du quartier, et
qu’il aurait été intéressant de rentrer dans les petites rues, car c’est une des spécificités
du quartier.

Le budget participatif a également été présenté.

3. Idées/remarques habitants


Avant des personnes du chantier de la ligne 14 (au niveau de l’Avenue PVC) assuraient la
circulation sur l’avenue, mais maintenant plus personne n’assure cette mission. La zone
est devenue très accidentogène. Il y a des difficultés pour sortir de l’impasse MarieLouise et tourner à gauche vers Villejuif.



Les habitants souhaiteraient que la chaussée soit refaite, et que la circulation soit à
nouveau assurée par quelqu’un à ce niveau de l’avenue PVC.



Idée : que l’avenue PVC soit payante avec un système d’abonnement, car il y a un
manque important de stationnement dans le quartier.



Allée du tilleul : les voitures se garent sur le trottoir, il n’est donc pas possible de tourner
autour du tilleul. Il y a donc un problème pour l’accès pompier.



Il y a dans le quartier Kergomard de grosses problématiques concernant le
stationnement des voitures et les déplacements vélo (dangereux). Par ailleurs il n’y a pas
de parking à vélo ou de garage à vélo dans les nouveaux immeubles construits.



Proposition de modifier les horaires de réunion du collectif : 19h et non 18h30.



Problème de grillage au niveau de l’autoroute (rue Marcel Vigneron) : dangereux.



Propositions d’idées pour la fin d’année : faire un événement pour les enfants, et prévoir
quelque chose d’intergénérationnel.

4. Et après ?




Pour la prochaine réunion : angler les discussions sur la mobilité, sécurité.
Réfléchir à des thèmes de travail pour le collectif.
S’organiser pour des événements.

