Pôle citoyenneté

Le 03.06.2022,

Réunion collectif citoyen - Quartier Kergomard
Compte-rendu du 17 mai 2022

Étaient présents :



Francine Ketfi, conseillère municipale déléguée au personnel et en charge de l’animation du
quartier Kergomard ;
14 habitants : Yamina Godet, Nicole Colin, M. Hamroun, Gisèle Belliot, Fanny Kebani, M.
Aouziou, Marlène Marques, Violaine Le Gal, Myrtille Lemasson, Isabelle Beaudouin, M.
Chatbi, Jérôme Gély, Bertrand Liebert, M. Jonquel.

Ordre du jour
1. Quoi de neuf ?
2. Retour sur l’étude urbaine des 4 chemins
3. Tunnel Kergomard
4. Convivialité

1. Quoi de neuf ?


Le stationnement rue Florentin Lareyre engage un échange sur le stationnement dans le
quartier. Sont évoqués : les suppressions et la régulation des stationnements, la
réglementation en matière d’urbanisme, la tarification ou pas du stationnement
(stationnement vert actuel), les difficultés rencontrées par les habitants du quartier pour se
déplacer sont aggravées par la configuration du quartier, l’accessibilité aux commerces.



Les circulations impasse Marie Louise liée aux travaux du Grand Paris Express. L’impossibilité
des camions à accéder au chantier par le tourne à gauche générant des nuisances et du
danger sur l’avenue P. V Couturier. Intervention de la police municipale sur stationnements
gênants, présence d’un agent de la société pour faciliter l’accès au chantier.



La difficulté de sortir des rues du quartier pour accéder à Gabriel Péri ou P V Couturier
(évoqué pour F. Lareyre mais valable pour d’autres rues).



Le mobilier urbain descellé est à réinstaller, surtout celui qui protège les armoires électriques
ou de gaz. Exemples : 10-12 allée du tilleul, 22 et 24 et jusqu’à 36 rue Guilbert, G.Péri abords
rue de l’étoile. Un échange aborde aussi la question du signalement à partir de l’application
qui ne semble pas toujours répondre aux signalements faits.
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Travaux rue Pinel : la rue est barrée au niveau du carrefour J. Vernes, les habitants du
quartier Desmoulins /Grégoire n’ont pas été avertis. Des automobilistes sortant de
l’autoroute au carrefour des 4 chemins remontent la rue J. Grégoire à contre-sens.
Échange autour de l’hôtel Star racheté en 2019, ajout de l’accueil de mineurs isolés.

2. Retour sur l’étude urbaine des 4 chemins


A la date de la réunion du collectif (17.05), le compte-rendu de la réunion n’avait toujours
pas été mis en ligne.



Le périmètre est contesté par les habitants.



La possibilité de construire des bâtiments de 4 à 5 étages en bordure des 2 grands axes
Gabriel Péri et Paul Vaillant Couturier inquiète les habitants des zones pavillonnaires.



Les habitants veulent :
o Connaître les projets déposés (Villageoise-Etoile, Auffret, Loomis), les projets en cours
(terrain du syndicat intercommunal, C. Desmoulins).
o

Connaître les composantes du quartier, le nombre d’entreprises et de véhicules liés à ces
activités, le nombre d’habitants, l’accès aux commerces et au stationnement nécessaire,
l’évolution et la maitrise de la circulation.



Préserver le calme des zones pavillonnaires du quartier, végétaliser, garantir la propreté,
espaces publics dont espaces pour enfants et animation du quartier, lutter contre les dépôts
sauvages.



Être informé concernant la pollution.



Obtenir des revêtements de route qui réduisent les nuisances sonores (constat plaques G.
Péri 85 décibels et C.Desmoulins, sortie autoroute : mesure faite sur place de plus de 70
décibels).

3. Tunnel Kergomard
Le projet du tunnel est jugé prioritaire par le collectif qui souhaite rendre ce passage sécurisé, propre
et éclairé. Le collectif souhaite que la ville examine la proposition de sa fermeture la nuit en apposant
des grilles et, traite le 2e tunnel débouchant av M. Joinville.
Souhait du collectif de monter une réunion sur ce sujet et sujets voirie avec les services techniques.
4. Convivialité


Organiser une rencontre festive des habitants le 25 juin ou le 2 juillet.



Recherche d’animation pour les enfants avec un goûter et le soir un banquet ou un repas
avec des animations pour adultes.
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Volonté de travailler à différentes animations sur l’année en cherchant à s’appuyer sur la
médiathèque, la maison des solidarités, et proposer : des jeux de société, du café tricot, une
fresque climat, des ateliers recyclage.



Demande d’ouvrir la cour de l’école sur un temps et une période définie afin de permettre
aux jeunes enfants du quartier - accompagné de leurs parents - d’accéder à un espace public
approprié.
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