
	  

	  

 

 

Sujets abordés : 
1) Problèmes du stationnement 
2) Propreté du quartier 
3) Sécurité du quartier 
4) Aménagement du parc Charpak : 

a. Aménagement sportif 
I. Course d’orientation 

II. Parcours de santé 
III. Boulodrome 

b. Finitions de l’aménagement 
 

 
 
1) Problèmes du stationnement : 
Nous évoquons : 
Le manque de place dans les rues du quartier. Demande de modification du futur aménagement de 
l’avenue Nina Simone en cours pour un stationnement en épis afin de doubler la capacité de place. 
Réponse : 
Mr Assier en est conscient mais pas de solutions trouvées. 
 
 
2) Propreté du quartier : 
Nous évoquons : 
Une insalubrité liée à diverses raisons : 

- Population nomade 
- Parc Charpak mal entretenu (poubelles qui débordent, hautes herbes, excréments de chiens) 
- Poubelles à ciel ouvert dans les rues dépouillées et vidées au sol 
- La Lironde rapportant de nombreux déchets après les inondations 

Réponse : 
Mr Assier en a pris note afin de faire évoluer les choses. 
 
3) Sécurité du quartier : 
Nous évoquons : 
Un sentiment d’insécurité dans le quartier. 
 
Réponse : 
Mr Assier est sensible à ce problème et va essayer de trouver des solutions pour remédier à ce 
problème. 
 
4) Aménagement du Parc Charpak : 
a – aménagement sportif : 
I - Course d’orientation : 
L’installation des bornes pour les courses d’orientation a déjà été effectuée en lien direct avec l’école 
Chengdu.  
 
NB : Sachant que les boîtiers permettant d’utiliser les bornes ne sont pas financés par la Mairie, une 
partie du don fait par l’association Vivre Parc Marianne à l’école Chengdu à la suite de l’événement 
« Marianne Sport » va servir à financer les boîtiers.  
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II - Parcours de santé : 
Un parcours de santé est également prévu dans le haut du parc. 
 
III - Boulodrome : 
Evoqué à la demande de nombreux habitants 
Réponse : Monsieur Assier prend note 
 
 
b - Finitions du parc : 
- L’aménagement du parc sera exécuté après la fin des travaux des différentes tranches d’habitation 
alentours. 
 
 
Conclusion: 

Entretien très intéressant mais trop peu de solutions trouvées au regard du nombre de 
problèmes. 
 
Décision d’un entretien sur le terrain afin de constater les problèmes et dégradations. Réunion fixée 
au 21 janvier 2016 à 10h avec plusieurs dirigeants de la SERM. 
 
 


