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Référence du document : COMPTE RENDU N° 1 Date :  7 MARS 2017 

 
 

Date :  7 MARS 2017  

Lieu : Salle des commissions en mairie 

Objet : 

 

 

Animateur  Léocadie ZINSOU 

 
Rédacteur du compte-rendu Fatiha LACAISSE 

Date Prochaine réunion : A definir 

Lieu Prochaine Réunion : A définir  
 

Participants  
 
M. et Mme ANTOINE- M. LETENDART- M. WIATR- M RAY-HARTAMANN- MME MELIAND M. DELACOURT. 
Mme DE MONTBRON, Mme DE ZUTERRE, Mme ZINSOU, Mme LACAISSE 

Absents excusés : 
 

Ordre du jour 
 
Nettoyage rue des Écuries des Gardes 
Bassin EPA 
Panneau d’affichage jardin des Arts 
Le permis de végétaliser. 
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Résumé des discussions et relevé de décisions 
 

1. Vie des quartiers : 
 
Croisement rues Loubet/St Lazare 
Ce croisement occasionne des gênes notamment aux heures de pointe. Un conseiller souhaite la pose 
d’un miroir à l’intersection de la rue Saint-Lazare et de la rue Emile Loubet. Voir avec le service 
technique les possibilités pour sécuriser ce croisement. 
 
Nettoyage Rue des Ecuries des Gardes 
Un conseiller a signalé le manque de ramassage de feuilles dans cette rue. Suite à cette demande, 
une intervention a eu lieu le 08/02/17. 
 
Bassin EPA 
Suite à la demande des conseillers, celui-ci a été remis en état. Remise en eau sera effective très 
prochainement. 
 
Panneau d’affichage Jardin des Arts 
Un conseiller a souhaité l’affichage des heures d’ouverture du jardin. Le dossier est à l’étude en 
concertation avec le service communication. 
 

2. Projets du quartier et de la ville : 
 

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 : 
 
4. Questions diverses 

 
- Boulevard urbain : les conseillers aimeraient avoir des informations sur le projet du boulevard 

urbain. Voir avec les services afin de communiquer davantage sur le dossier, date de 
démarrage, durée de travaux… 

- Stationnement rue de Toul : Plusieurs réunions ont eu lieu sur le sujet du stationnement 
alterné. Les conseillers souhaitent connaitre l’état d’avancement de ce dossier. 

- Les conseillers souhaitent mettre en place une permanence. Mme Zinsou précise qu’en amont 
il est nécessaire de définir les modalités d’organisation entre les différents membres. 

- Rue Emile Loubet : Un stationnement gênant face au numéro 5 et de vraies nuisances.  De 
plus, un stationnement des bus (qui laissent tourner leur moteur) devant la gare pose 
problème à cause de la pollution  

- Sente rue Emile Loubet : Mme Zinsou concerte les conseillers sur une demande de fermeture 
à l’aide d’un portail fournit et pris en charge par un habitant, à l’unanimité les conseillers y sont 
favorables. 

- Place Chantereine : Un conseiller souhaite savoir s’il est possible d’inverser le sens de 
circulation de la voie desservant le parking entre la rue Potard et la rue du Point du jour. Car la 
sortie du parking du collectif située rue des Ecuries des Gardes débouche sur cette voie et des 
risques d’accident ont été relevés. 

 
 

 

 


