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Date :  8 MARS 2017 20H00 

Lieu : Salle des Écureuils du FRPA Bizy 

Objet : 

 

Réunions des conseillers de quartier 

Animateur  
 

Léocadie ZINSOU 

Rédacteur du compte-rendu Fatiha LACAISSE 

 

Participants  

M. RONCEREL 
M.PAPELARD 
M.VERMOREL 
M. GABY 
MME SIRESS 
MME ROGER 
MME ZINSOU 
MME BALMARY 

Absents excusés : 

 

Ordre du jour 
Stationnement aux abords de l’école du Parc 
Le boulevard Julien Devos 
Visite du Maire 
le permis de Végétaliser 
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Compte-Rendu 

1. Vie des quartiers :  
 

Stationnement aux abords de l’école du Parc 

Les conseillers précisent que le stationnement aux abords de l’école du Parc, et particulièrement celui 
des bus, est très dangereux, car les chauffeurs se mettent sur les trottoirs rendant ainsi la circulation 
des piétons impossible, ceux-ci étant obligés de se déporter sur la chaussée.  
Le boulevard Julien Devos- Visite du Maire 

Nous informons les membres du Conseil de Quartier qu’une pétition a été adressée à la mairie par les 
habitants du boulevard Julien Devos se plaignant de l’état des espaces verts de ce boulevard et des 
problèmes de stationnement. Le Maire a donc demandé qu’une visite sur site soit organisée pour 
écouter les doléances des riverains et prendre les décisions nécessaires, cette visite a eu lieu le 9 
mars. 
 

2. Projets du quartier et de la ville : 
 

le permis de Végétaliser 

Mme BALMARY s’est rendue disponible pour cette réunion pour présenter son projet de « label de la 
végétalisation ». Ainsi au moyen d’un Power Point, elle a décrit le principe de la charte et de l’arrêté 
d’autorisation de végétaliser les espaces publics. Elle a également expliqué le mouvement Incroyables 
Comestibles. Le projet a été plutôt bien accueilli, toutefois des craintes ont été émises quant à 
l’entretien de ces espaces et contre d’éventuels actes d’incivismes. 
 

3. Dynamisation du quartier : 
 

La foire à tout :  

Globalement le bilan est positif et les membres du conseil souhaitent renouveler cette manifestation. 
Toutefois ils réfléchissent à l’utilisation des  fonds qui ont été récoltés lors de la 1ere édition de cet 
évènement. Ils ajoutent que la Ville n’a pas annoncé la foire à tout sur ses supports, seuls les flyers ont 
été faits et distribués par la commune. 
 

4. Questions diverses : 
 

Remarques des conseillers : 

- Zone violette : pas assez de passage de la Police Municipale rue de ( Montigny/ Ardèche) 
- Marquage rue St Louis : le conseil n’est pas opposé à ce que le stationnement de cette rue 

soit matérialisé comme pour la première partie, toutefois voir si possible de conserver le + de 
places en le réalisant en quinconce. 

- Passage souterrain de la gare : circulation des 2 roues, voir si un panonceau existe pour 
obligation port à la main  

- Tuteurs arbres avenue Montgomery, les retirer car ils ne tiennent plus et certains menacent de 
tomber. 

- Bizy/Montgomery au niveau de l’autoécole Andréassi Pavés sur trottoir dangereux et glissants 
- Boulevard Julien Devos : Lasure des bancs + poubelles 
- Renforcement de la signalisation croisement rue Samson/ avenue Ardèche car manque de 

visibilité et beaucoup de circulation 
- Dossier Denis 15, rue St Louis : une visite a eu lieu le 7/12 chez les demandeurs, un dossier 

d’assurance a été engagé et actuellement en cours. 
- Maisonnette de santé : installation prévue rue du Capitaine Rouveur, les membres du conseil 

de quartier regrettent de ne pas avoir reçu l’information ; Mme Zinsou précise que cette 
information a été diffusée sur le Vernon Direct via la tribune libre des associations 

- Avenue de l’Ardèche :  le stationnement est anarchique dans cette rue. 
 

 

 


