Réunion de quartier du Samedi 27 Février 2016
Elus : J Georges, Christelle Spire, Philippe Ribaut, S Graffin, B Chorino,
D Pasteau, V Benyhakou, M Humeau

Demandes et commentaires
riverains

Explications apportées lors de la
réunion
Suite à donner

Place des Etamines : 3 personnes
Résidence Anaïs : Dépôt sauvage de poubelles quasi
permanent
Rue Voltaire : A quand le remplacement des plots en bois
Demande récurrente…….

Voir Syndic pour modification du Local

Entée Rabelais côté rue Voltaire : A rafraichir

Pas une priorité

Résidence Mancelle d’habitation place Aragon: Accessibilité
nouveau local poubelles au sous sol : A améliorer par la pose
d’une rampe

Mancelle d’habitation a été contacté

FAIT – remplacement par balises J11

Place des Floralies : 35 personnes
Un riverain signale que le site internet de la mairie n’est
jamais à jour
Le Maire informe de l’étude portant sur l’enfouissement des
réseaux et de la réfection des voiries. Info également sur la
probable vente des anciens ateliers.
Le quartier est soumis à une circulation de transit par la rue
des Anémones devenant de plus en plus importante, y
compris des poids lourds : D’où danger notamment dans le
virage à angle droit de cette rue. Les riverains demande la
présence du policier le matin entre 7h30 et 9h ou l’après midi
entre 16h30et 19h.
Espaces verts place des Floralies à regarnir en végétaux
16 rue des Mimosas (Mme Chalies) : un arbre en bordure de
sa propriété à élaguer
Regards réseau eau pluviale : entretien des paniers ?

VU
Vente anciens Ateliers en cours
Enfouissement pas avant 2022
Présence du policier ok. Qq chauffeurs
rappelés à l’ordre (riverains). Pas d’excès
significatifs constatés.

Etude en cours
FAIT – Elagage léger réalisé
Entretien annuel

Rue Louison Bobet : 18 personnes
Rue d’Yvré : Vitesse, Stationnement : Très problématique
pour les riverains notamment à partir de la rue L Bobet
jusqu’au centre
Panneau « Enfant » route d’Yvré : à reculer
Meur et Mme CHENOT au 13 rue d’Yvré (06.25.10.88.25):
Gros problème d’assainissement : A voir d’urgence
SOA serait intervenu à leur demande jeudi 25/02 sur le
domaine public (facture de 216€)
Meur et Mme Poissard au 11 Impasse R Kopa : L’Eucalyptus
du parking de maison des associations bordant leur
propriété est à voir

Les aménagements sont réalisés pour ralentir
les véhicules, la sécurité est notre priorité, pas
la fluidité du trafic
A revoir – demande non comprise
VU – courrier adressé – sans réponse du
riverain

FAIT – Elagage léger réalisé

