Compte-rendu Conseil de Quartier de l’Orient
Du Mardi 7 mars 2017 à 20h30 à l’école PMF
PRESENTS :
Pascal MAUDUIT, Jacky LEMONNIER, Monique HAYS, Catherine SEGRETIN, Francine BOUVET,
Sylvie LEPELLETIER, Stéphane SIMON
ABSENTS EXCUSES :
Isabelle SEGUIN, Jean BLANC
ABSENTS NON EXCUSES :
Christopher DUMONTIER, Pascal BUCHY, Martine ROGELET, Jérémy FOLLY, Annabelle DEME,
Florence DUMONTIER

BIEN VOULOIR NOTER QUE LES PROCHAINES REUNIONS
DU QUARTIER DE L’ORIENT AURONT LIEU A 20H

- Lecture par Stéphane SIMON des réponses apportées suite au précédent conseil de quartier (30.11.206)
- Rue du Fort Chabrol :
 en quittant la rue Atlacomulco et en se dirigeant vers la rue d’Aunay, les véhicules se trouvent rue du
Fort Chabrol. Des ralentisseurs (bandes) ont été installés sur la chaussée et sont efficaces. Il est demandé
d’en mettre quelques unes en plus dans la descente car il a été constaté que les véhicules accélèrent juste
après avoir franchi ces obstacles.
 le stationnement dans le bas de la rue du Fort Chabrol (près des maisons) de chaque côté de la rue est
parfois dangereux.
- Rue des Sablonnières : (au carrefour avec la rue G. Fauvel)
Le panneau indiquant une piste cyclable est mal placé. Les véhicules doivent s’engager pour avoir de la
visibilité. Ce panneau ne pourrait-il pas être déplacé ?
- Rue des Noës Davy :
Côté IME : la circulation avec des fauteuils ne permet pas d’être de front avec une personne. Serait-il
possible pour gagner de la largeur de trottoir de supprimer les plantations le long de la clôture de l’IME ?
- Face à la sortie du Collège Maupas :
En bout du square Santé Fé ou Saint-Thomas, des arbres ont été coupés, pourquoi ?
- Carrefour rues du Viverot et des Noës Davy :
Lors d’une précédente réunion avait été demandée la pose d’un miroir qui avait été refusée. Les membres
du conseil de quartier souhaitent réellement que soit pris en compte le manque de visibilité lorsque l’on
vient de la rue des Noës Davy. La pose d’un miroir est sollicitée.
- Rencontre avec Logipays :
Une réunion avec Monsieur le Maire a eu lieu au cœur du quartier des Hauts Vents le 12 décembre
dernier avec des représentants de la gendarmerie, des élus et des Service Municipaux. Logipays n’était
pas représenté. Il a été notamment constaté une période de calme dans ce quartier.
- Les membres du conseil de quartier demandent que soit règlé le problème des chiens qui sont
potentiellement dangereux.
- Les membres présents souhaiteraient attirer de nouveaux membres aux réunions de quartiers et ils
souhaitent profiter des jeux inter-quartiers du 21 mai pour sensibiliser le public à participer aux travaux de
conseil de quartier.

- Rosace rond-point Symphonia :
Les membres du conseil de quartier ont remarqué qu’une rosace avait été installée par le service Espaces
Verts de la Ville et ils souhaiteraient savoir ce qui va être fait par la suite sur cette rosace.
- Un membre du conseil de quartier indique l’existence d’un puits romain derrière l’EHPAD. A qui
appartient ce puits ? peut-il être mis en valeur ?

PROCHAINE REUNION :
LE JEUDI 15 JUIN 2017 A 20H A L’ECOLE PMF

