Compte-rendu Conseil de Quartier de l’Orient
Du Jeudi 17 mai 2018 à 20h à l’école PMF
PRESENTS :
Sylvie LEPELLETIER, Monique HAYS, Annabelle DEME, Catherine SEGRETIN, Francine BOUVET,
Marie-Noëlle BALLE, Pascal MAUDUIT, Cédric CAER, Stéphane SIMON
ABSENTS EXCUSES : Marc ANDREU SABATER, Isabelle SEGUIN
ABSENTS NON EXCUSES :
Jacky LEMONNIER, Pascal BUCHY, Martine ROGELET, Jérémy FOLLY, Florence DUMONTIER,
Christopher DUMONTIER
___________________
-

Concernant la fête inter-quartiers, compte tenu de l’indisponibilité de quasi l’ensemble des
membres du Conseil de Quartier, le quartier de l’Orient ne pourra être présent le 17 juin prochain
___________________

1°) Réponses des services suite au compte rendu de la dernière réunion
2°) Carrefour de la rue des Noës Davy et de la rue Pasteur :
- En venant de Symphonia, est-il obligatoire de marquer le stop pour se rendre à l’école PMF
(prendre à gauche) une ligne pointillée vient signaler le milieu de la chaussée ?
3°) Cédric CAER présente plusieurs propositions de gestion du stationnement des véhicules et de
circulation des piétons devant l’école PMF et sur la rue des Noës Davy la diminution de la vitesse et la
matérialisation de place de stationnement.
Plusieurs suggestions ont été proposées par les membres du Conseil :
- Circuit piéton supplémentaire pour le parking devant l’école
- Rue des Noës Davy : faire un mixte des propositions présentées par Cédric CAER
- Concernant l’école, le projet va être présenté à l’équipe pédagogique
- Dès que possible, une mise en situation provisoire va être installée avec une information aux
habitants du quartier par boitage
4°) Autres points abordés :
- Un arbre au carrefour des rues Pasteur et Noës Davy dépose sur les voitures garées dessous de la
sève. Serait-il possible de le couper ?
- Rue des Noës Davy, au niveau des coussins berlinois, il n’y a pas de ligne jaune d’interdiction de
stationner sur un côté
- Chenil du Service Espaces Verts : les aboiements sont fréquents et gênants pour les riverains.
Quelle solution pour remédier à ces désagréments ?
- Rond point Symphonia : un projet scolaire pourrait-il prévoir la réalisation des 4 points
cardinaux ?

PROCHAINE REUNION :
LE JEUDI 20 SEPTEMBRE A 20H A L’ECOLE PMF

