Compte rendu de réunion de travail
QUARTIER BIZY
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Lieu :
Objet :

Réunion des conseillers de quartier

Animateur

Léocadie ZINSOU

Rédacteur du compte-rendu

Fatiha LACAISSE

Participants
M. LE MAIRE
M. DE CHERGÉ
MME CHANTAL
MME KERJOSSE
MME DUCLOUX
MME REYMONDIERE
M. GOLDBERG
MME ANFRIE
M. CHAZEL
MME BRULARD
MME BRENIER
MME ARNAULT
M. ROZIES
M. CLEMENT
MME LARINERE
MME WOOD
MME LANNI
MME LEFORT
M. GIBERT
Absents excusés :
MME LAVILETTE

Ordre du jour

1

Résumé des discussions et relevé de décisions

1.

Vie des quartiers :

Croisement route de Chambray/rue d’York
Après plusieurs plaintes de riverains, le maire s’est rendu sur place le 03 février 2017 pour se concerter
avec les habitants concernés et trouver une solution. Des modifications vont être réalisées sur cette
portion de rue. Un courrier a été adressé à l’ensemble des habitants de la route de Chambray et transmis
aux membres du conseil de quartier le 17 mars 2017.
Sens interdit Clos Blanchard
Une demande a été faite par les riverains du Clos Blanchard sur l’installation d’un panneau sens interdit.
Un conseiller se demande si celui-ci est valable ou non car il est dans les 2 sens. Cependant, le panneau
est implanté sur le territoire de la commune de St Marcel, la commune n’est donc pas en mesure
d’intervenir sur ce dossier.
Les conseillers soulignent que l’interdiction est peu respectée.
Aménagement accès rue Ste Catherine
Le projet est en cours. La commune travaille pour qu’un aménagement soit mis en place dans le but de
sécuriser davantage la zone et obliger les conducteurs à ralentir. Se pose la question d’un sens unique.
Un rendez-vous avec le service de la démocratie participative et le service technique va être organisé
Perturbation autour de l’école Maxime Marchand
C’est un problème récurrent. Afin d’y remédier, des caméras nomades vont être installées et il y aura
plus de rondes de policiers. L’entreprise en charge de la maintenance de l’éclairage public va mettre en
place une horloge sur l’armoire afin de programmer l’extinction des lampadaires selon une plage horaire
définie. Un courrier au riverain concerné lui a été adressé.
2.

Projets du quartier et de la ville :

Réunion publique projet Joubeaux « Les Vergers de Bizy »
Une réunion va être organisée le 6 avril sur la présentation du projet de M.Joubeaux. L’invitation a été
adressée aux conseillers le 21/03/2017.
Le permis de Végétaliser
Transmission de la charte et modèle de Label + présentation succincte des possibilités de végétalisation
des espaces communs, et information sur le mouvement « Incroyables Comestibles ». Le projet a été
plutôt bien accueilli.
3.

Dynamisation du quartier :

Foire à tout de Bizy
Date prévue le dimanche 25 juin 2017 dans le square de Bizy + un rendez-vous doit être organisé avec
M. Gibert pour compléter le dossier de manifestation
4. Questions diverses
- Demande d’une conseillère pour l’installation d’un conteneur à verre avenue des Capucins
- Problème du trottoir sente du Bon Dieu
- Présence de panneaux de publicité sur domaine privé. Un nouveau règlement de publicité sera
adopté pour l’été 2018. Mis en place d’une taxe locale
- Présence de caravanes sur l’ancien parking Dia. Le maire précise que des actions ont été
menées pour empêcher les installations sauvages
- Square de Bizy : une conseillère indique que le revêtement au sol de l’espace de jeux réservé
aux plus petits n’est pas très adapté. Voir s’il est possible d’installer un revêtement en gomme.
- Accentuer la communication sur le déplacement du sens interdit à l’école Maxime Marchand
- Les conseillers souhaitent interdire l’accès aux chiens dans le square de Bizy
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