Réunion de quartier du Samedi 28 Janvier 2017
Secteur 2 (Arbres, Vignes, Masnière, St Jacques)
Présents : C Simon, V Benyhakou, D Pasteau, J Georges, P Ribaut, M Humeau,
M.Chanroux
Demandes et commentaires riverains

Suite à donner

35 Rue des Acacias : 10 personnes
. Rue des Peupliers (en face logements Foyer Manceau) :
Deux emplacements de « stationnement Handicapé »
sont demandés.
Impasse de la Juiverie : Arbres en limite de propriété /
trottoir : Voir pour abattage ? (Photo 1 et 2)

En cours de réalisation
Arbres sur domaine privé – le riverain sera
contacté par commune

Square Auguste Provost : 7 personnes
2 Allée de Bourgogne : pièce d’enrobé à prévoir (Photo 3)
8 / 10 rue des vignes : Trois riverains demandent la
possibilité d’éliminer le plus petit des deux arbres ?
(photo 5)
7 Allée de Jasnières : Mr Garraud, habitant du n°7 se
propose avec deux de ses voisins d’aménager et entretenir
les petits massifs au pied des quatre arbres. Il demande
qu’au préalable le service espaces verts arrache les
végétaux très enracinés. (photo 5)
Vitesse rue des Vignes : Les riverains se plaignent de la
densité de circulation mais également de la vitesse

Intervention services techniques prévue
Fait au 8 mars 2017

OK - Intervention services techniques prévue

Mr le Maire s’engage à implanter le radar
pédagogique et par la suite faire une étude pour
proposition aux riverains - étude en cours
(mise en place de stop ou de chicanes)

St Jacques : 5 personnes :
Rue St Jacques : Même remarque que les années
précédentes : Vitesse, densité de circulation
importante notamment.
Pourquoi les poids lourds en transit sont-ils autorisés
à emprunter cet itinéraire ?
Des mesures ne peuvent-elles pas être étudiées pour
réduire ces nuisances ?
Voir Courrier d’une riveraine (17 rue St Jacques):
. Détritus divers liées aux usagers du TIS devant les n°
15,17 et 19 de cette rue.
Une poubelle pourrait-elle être installée ?
. Pourquoi la balayeuse ne passe t’elle plus ?

La largeur de la rue ne permet pas
d’aménagements type chicanes. L’élargissement
d’un trottoir est à l’étude.

La balayeuse passe régulièrement dans le bourg.

