
	

	

 
 

 
 
Sujets abordés : 

1) Rond point Ernest Granier 
2) Avenue Raymond Dugrand 
3) Avenue Théroigne de Méricourt 
4) Avenue Nina Simone 
5) Avenue du Mondial 98 
6) Parc Charpak 
7) Rue Vendémiaire 

 
 

Avant cette réunion, nous avons donné la parole aux habitants du quartier sur nos réseaux sociaux afin de 
connaître leurs demandes et de mieux les représenter. 

 
1) Rond Point Ernest Granier : 
Les habitants évoquent la gêne bruyante des pavés avec une chaussée devenue glissante. Ces 
derniers proposent un remplacement par du goudron. 
Monsieur Assié précise que les pavés ont été prévus dans l’aménagement initial du rond point et 
qu’aucun changement n’est à prévoir. 
Il ajoute que la signalétique va continuer d’être étudiée pour favoriser au mieux la circulation. 
 
 
2) Avenue Raymond Dugrand : 
Les habitants constatent une vitesse excessive des voitures et proposent la mise en place de dos 
d’âne au niveau des passages piétons, une passerelle aérienne et même d’ajouter un passage piéton 
avec feu entre le miroir d’eau et le rond point pablo picasso. 
Monsieur Assié est conscient de ce problème de dangerosité. Il va proposer d’étudier la possibilité 
d’ajouter un passage piéton entre le rond point et le miroir d’eau. Les autres propositions ne sont pas 
envisageables. 
Des contrôles de police vont être prévus. 
 
Les habitants évoquent une difficulté de cohabitation entres les vélos et les piétons sur les trottoirs de 
l’avenue. Un marquage au sol devient nécessaire. 
Monsieur Assié va se rapprocher du service concerné pour prévoir ce marquage. 
 
Les habitants demandent un ajout de poubelles au rond point Ernest Granier.  
Monisur Assié va en faire la demande. 
 
 
2) Avenue Théroigne de Méricourt : 
Nous relançons pour l’ajout de poubelles sur l’avenue. 
Egalement, nous demandons une signalétique au sol pour la place handicapée qui n’est pas 
respectée. Monsieur Assié précise que l’ajout n’est pas prévu car le nombre obligatoire est déjà 
atteint. 
Il nous informe que :  

- la signalétique doit être revue au feu de la rue Wangari Maathai et l’avenue Théroigne de 
Méricourt.  

- la ville a fait le nettoyage de la place Rudolf Brazda demandé par les commerces et habitants 
alentours. 

- la vitesse excessive sur cette avenue est en cours d’étude. Malheureusement, la mise en 
place de dos d’ânes ne servirait à rien car la rue est trop large. 

Il rappelle que le stationnement en épis juste avant le rond point Pablo Picasso est interdit. 
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3) Avenue Nina Simone : 
Les habitants relancent sur un problème déjà évoqué par notre association ; les priorités à droite ne 
sont pas respectées. Nous relançons sur la mise en place de panneau de signalisation. 
Monsieur Assié est conscient de ce problème et va étudier une solution avec le service concerné. Il 
nous informe que le feu à l’intersection avec la rue Ray Charles devrait être mis en service. 
Les habitants évoquent une difficulté de cohabitation entres les vélos et les piétons sur ces trottoirs. 
Un marquage au sol est vraiment nécessaire. 
Monsieur Assié va se rapprocher du service concerner pour prévoir un marquage. 
 
4 ° L’avenue Mondial 98 
Les habitants évoquent la difficulté à rejoindre le quartier de la Lironde par temps de pluie car la 
chaussée est submersible et donc le chemin devient impraticable et qu’aucun passage piéton n’est 
présent sur l’avenue mondial 98 au niveau de la résidence Folie Divine (seulement un peu plus bas au 
niveau du tram) 
Monsieur Assié informe que tout cela sera revu par le nouveau carrefour qui s’ouvrira peut-être 
directement sur l’avenue Joan Miro. Programme en cours d’étude pour travaux en 2020. Il ajoute 
qu’une lumière sous le pont va être installée pour notre sécurité. 
 
5° Parc Charpak : 
Nous évoquons la non compréhension du retard des travaux du parc qui devaient être terminés en 
juillet 2018. 
Monsieur Assié nous répond que cela est dû au mauvais temps et aux changements de dernières 
minutes. 
 
Nous relançons sur la mise en place d’un parc à chien clos, l’ajout d’équipement de sport, l’ajout de 
poubelles et de distributeur de sac toutounette. Monsieur Assié entend nos demandes et va se 
rapprocher des services concernés. 
 
Nous informons que les passerelles en bois sont très glissantes par temps humide ou de froid. Nous 
proposons que les rambardes soient allongées jusqu’au bout du pont. 
Egalement, qu’une main courante soit mise sur les escaliers blancs au pied du miroir d’eau car  ils 
sont très raides. Monsieur Assié nous informe que ces points seront rapidement réglés. 
 
Il ajoute que la sculpture « Tolérance » sera mise en valeur et probablement surélevée, projet à 
l’étude. 
 
Nous demandons la date de la prochaine réunion publique que Monsieur Saurel avait annoncé lors de 
la fin des travaux concernant l’aménagement du parc. Monsieur Assié réponds qu’aucune date n’est 
prévue à ce jour. 
 
6° Rue Vendémiaire : 
Les habitants évoquent une chaussée de plus en plus impraticable en voiture sur cette rue. 
Monsieur Assié précise que des travaux sont prévus mais les pins ont enroulé leurs racines autour 
des câbles électriques (téléphone…) et qu’une étude est en train d’être faite. 
 
 
Conclusion : 
Cet entretien a été très constructif. Monsieur Assié a pris le temps d’entendre l’ensemble des 
remarques remontées par les habitants du quartier et s’est engagé à contacter les services 
concernés. 

  


