Conseil de quartier du Parc Nord du 7 Avril 2011
Gestion de la collecte des déchets, entretien des voiries

1-Allée Le Corbusier/ S. Allende

2-Allée Le Corbusier

3-Allée Le Corbusier
4-Allée Le Corbusier

5-Esplanade Charles de Gaulle, parking Allende

6-Esplalade Charles de Gaulle/Allende

7-Esplanade Charles de Gaulle
8-Esplanade Charles de Gaulle

9-Rue des 3 Fontanots Ouest

10-Esplanade Charles de Gaulle

11-Salvador Allende, Est

12-Passage piéton Allende Est/ 3 Fontanots

13-Salvador Allende Est

14-Esplanade Charles de Gaulle Nord

15-Esplanade Charles de Gaulle Nord
16-Esplanade Charles de Gaulle/ Terasses

17-Rue des 3 Fontanots Est

18-Rue des 3 Fontanots Est

20-Rue des 3 Fontanots Ouest, Franprix
19-Rue des trois Fontanots Ouest, Franprix

21-Rue S. Allende, déchets de toute nature posés prés
des conteneurs verre et vêtement

22-Rue S. Allende, déchets de toute nature posés prés
des conteneurs verre et vêtement

Dans le quartier du Parc Nord, un grand nombre de conteneurs à déchets restent sur la voie
publique toute la journée à longueur d’année ; les photos ci-dessus ont été prises le Jeudi 31
Mars à 15h30 donc en pleine journée .Nous attendons de la mairie qu’elle intervienne auprès
des résidents, commerçants et entreprises qui nuisent ainsi à la bonne tenue de notre quartier,
et qu’elle se donne les moyens de verbaliser ceux qui récidiveront.
En ce qui concerne les déchets de toute nature déposés au pied des conteneurs spéciaux verre
et vêtements, face au 118 rue Allende,(photos N°21 et 22), la pose d’une caméra visant cet
endroit (même fausse coût 20 €) empêcherait les résidents de déposer leurs détritus à cet
endroit.
Le passage piéton entre la Rue S. Allende et la Rue des 3 Fontanots (photo 12) est très
rarement nettoyé et les détritus s’y accumulent.

Rétablissement d’un accès direct et pratique aux parkings du Centre
Commercial des 4 Temps
Cet accès existait mais a été supprimé lors de la construction de la salle des marchés de la
Société Générale. Actuellement,pour accéder aux 4 temps à partir du quartier Parc Nord il
faut faire prés de 2km en voiture et 4 fois 360 degrés pour 500m en ligne droite à « vol

d’oiseau ».Nous demandons la création au niveau des tours Kupka d’un rond point permettant
l’accès direct aux 4 Temps.
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