
CONSEIL DE QURTIER LBFR 

COMMISSION SECURITE / VIVRE ENSEMBLE / NUISANCES SONORES 

Réunion du 13 juin 2022 

 

 

Etaient présents : 

- Monique BOUSSEMART 

- Catherine LETELLIER 

- Christian MERCADIEL 

- Catherine SCHUBERT 

- Nadine ZEMMOURI-PERCHERON 

 

Lieu : Mairie du 11e – Salle 110. 

 

Durée : 2 heures (14h à 16h) 

  

Ordre du jour : 

- L’emprise de la rue Servan 

- Réunion du groupe d’animation 

- La refonte du Contrat Local de Sécurité 

- Questions diverses 

 

 

L’emprise de la rue Servan 

 

Elle est toujours présente, et son encombrement n’a pas été réduit. 

La pétition rédigée au nom des habitants de la rue Servan et du quartier autour, continue de 

circuler.  

Des personnes habitant à proximité déplorent que cette emprise, en plus de générer les nombreux 

inconvénients déjà décrits, serve de « planque » pour divers trafics de substances illicites, à 

certains moments de la journée, sans que les auteurs soient « dérangés » par la Police Municipale 

ou Nationale. On peut d’ailleurs constater que les prix des dites substances sont affichées à côté. 

 

Réunion du Groupe d’Animation / Comité de rédaction 

 

La réunion qui avait été prévue pour le jeudi 16 juin à 11 heures a dû être reportée. 

De nouvelles dates avec d’autres horaires ont été proposées ; on ne sait pas encore ce qui pourra 

convenir … : lundi 20 juin de 16h à 18h ? mercredi 22 juin de 16h30 à 18h ? jeudi 23 juin à partir 

de 14h ? 

L’utilisation de l’actuel logo des Conseils de quartier est devenue un réel sujet de discussions 

…espérons que ça ne devienne pas un sujet de polémique ! 

 

La refonte du Contrat Local de sécurité 

 

La lettre destinée à faire savoir à Jean-Pierre CORSIA, adjoint en charge de la Démocratie et de la 

Participation, que la Commission « Sécurité / Vivre ensemble » n’a pas du tout apprécié de ne pas 

être impliquée dans la refonte du contrat local de sécurité, est prête. 

Elle va lui être adressée. Nour DURAND-RAUCHER, Joséphine LANFRANCHI, Léa CATALA et 

Djamel TAYAKOUT en seront également destinataires. 

 



 

Questions diverses 

 

Le film « La chaîne qui nous rassemble » : 

 

- Aoua DIABLEY a récemment confirmé qu’une projection aurait lieu le mercredi 20 juillet au 

square de la Roquette dans le cadre des animations « Un été à la Roquette ». Léa CATALA se 

charge de la mise à disposition du matériel nécessaire. 

- La demande de réservation de la Salle des Fêtes ou de la Salle des Mariages pour une 

projection en octobre a déjà été faite ; toutefois, à ce jour aucune réponse n’a été donnée. 

 

Rencontre avec la Police Municipale : 

 

La commission « Sécurité / Vivre ensemble » avait demandé, il y a déjà plusieurs mois, à Nour 

DURAND-RAUCHER et Jean-Pierre CORSIA de pouvoir rencontrer la nouvelle Police municipale 

(pot de bienvenue). 

Nous n’avons eu aucune suite à notre demande. Un courrier de relance va donc être envoyé. 

 

Signalements au site « Dans ma rue » : 

 

- Des personnes ont signalé la présence d’épaves de scooters au site «Dans ma rue » : les 

épaves ont été retirées environ 3 semaines après le signalement … 

- Dans la rue Duranti, au niveau du numéro 18, il y a un scooter abandonné depuis près d’un an.  

Il n’est pas à l’état d’épave : a priori, seul le pare-brise est cassé. 

Plusieurs personnes ont fait le signalement à « Dans ma rue » ; il y a environ 2 mois, une 

personne a signalé cette présence à des Policiers Municipaux qui passaient dans le secteur. 

Finalement … le scooter est toujours présent, à la même place… 

 

Bonnes vacances à tous !! 

 

Prochaine réunion : 12/09/2022 à 14h30 

 

 

 

Juin 2022 

 

 

 

 

 


