
Compte-rendu Conseil de Quartier de l’Orient 

Du Mercredi 4 octobre 2017 à 20h à l’école PMF 
 

PRESENTS  : 

Monique HAYS, Catherine SEGRETIN, Francine BOUVET, Annabelle DEME,  Pascal MAUDUIT, 

Isabelle SEGUIN, Stéphane SIMON 

ABSENTS EXCUSES : Sylvie LEPELLETIER,   

ABSENTS NON EXCUSES :  

Jean BLANC, Jacky LEMONNIER , Christopher DUMONTIER, Pascal BUCHY, Martine ROGELET,  

Jérémy FOLLY, Florence DUMONTIER 

 

- Jean BLANC ne souhaite plus participer aux conseils de quartier de l’Orient par manque de temps. 

___________________ 

 

1°) Point sur les réponses aux questions posées : 

. puits : une grille permettant de voir l’ouvrage en maçonnerie réalisé serait un plus ; 

. rue Pasteur : peut-on l’interdire aux bus ? 

. haies le long de l’IME rue des Noës Davy : quelle est la décision ? l’arrachage des haies serait idéal. 

 

2°) Nouveaux points abordés : 

- Haie de sapins entre l’école PMF et l’aire de jeu du quartier St Nicolas : Elaguer par le dessous jusqu’à 

une hauteur de 2 M pour éviter que les enfants ne montent aux arbres et la dépose des déchets ; 

 

- Une barrière est restée à l’arrière de l’école sur un des pignons face à la haie ; 

- Le rond point Symphonia n’est pas très joli. Pourrait-on y installer une girouette avec les points 

cardinaux ? 

 

- Quand seront réalisés les travaux de l’enseigne Leclerc ? Quelles répercussions pour le quartier ? Les 

habitants et le conseil de quartier seront-ils associés ? 

 

- Supprimer les talus de la résidence Maurice Duros ; 

 

- Trottoirs devant l’école PMF. Il faut interdire aux véhicules d’y monter pour sécuriser le passage des 

piétons. Idem pour le trottoir face à l’IUT ; 

 

- Rue des Noës Davy : (entre rond point Symphonia et le carrefour avec la rue Pasteur) il faut indiquer 

avec des panneaux l’autorisation de se garer à cheval sur le trottoir et de prévoir un marquage au sol sur le 

trottoir pour délimiter la zone piétons ; 

 

- Route d’Aunay rue Degrenne : il y a peu de passage piétons sur cette route. Il serait intéressant d’en 

installer un en face l’entreprise Montéry Gaillardet par exemple ; 

 

- Passage piétons en face l’enseigne Leclerc : ce passage est très dangereux (vitesse très élevée des 

véhicules) et pourtant très utilisé (habitants du quartier et étudiants). Peut-on le sécuriser en le rendant 

plus visible (éclairage, signalisation) et en mettant des ralentisseurs ? 

 

- Terrain de pétanque : un terrain de pétanque a été réalisé il y a quelques mois. Les présents souhaitent 

que des tables de pique-nique et des bancs y soient installés. 

 

- Parking à côté du terrain de pétanque : beaucoup de véhicules sont garés sur la partie engazonnée qui 

devient à cette période un véritable bourbier. Serait-il possible d’encaisser cet espace et de le rendre 

carrossable ? 

 

PROCHAINE REUNION :  

LE MERCREDI 13 DECEMBRE  2017  A 20H A L’ECOLE PMF  

POUR RAPPEL : 

REUNION FETE INTER-QUARTIERS LE 11 OCTOBRE 2017 EN MAIRIE 


