CONSEIL DE QUARTIER « MOZART »
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 24 janvier 2017

Etaient présents :
Xavier Jeanbon, Monique Cadoret, Bernard Lemoine, Arnaud Dorey, Sylvie Maillet

Etaient excusés :
Bruno Larbaneix, Lara Gaven, Thierry Liard, Philippe Ladurée, Josette Marchais

Absents :
Maureen Avard

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 22 novembre 2016
L’ensemble du Conseil de Quartier Mozart approuve le compte-rendu de la réunion du
22 novembre 2016.

2. Retour sur les points de la dernière réunion
-

Signalisation au sol rue Wagner :

Il s'agit d'une route départementale et toute intervention relève du Conseil départemental. Cette
suggestion pourrait être étudiée avec les services du Département.
Début avenue de Savoie, 1er passage piéton accidentogène :

-

Afin d'améliorer la sécurité, la haie qui borde le passage piéton a été rabaissée offrant ainsi une meilleure visibilité. L'implantation d'un passage surélevée est en cours de chiffrage au titre du budget
2017. Le Conseil de quartier sera tenu informé de la suite donnée à cette suggestion.
-

Vandalisme dans les locaux poussettes rue de Provence :

Des rondes de la police municipale sont régulièrement organisées au sein de ces locaux en soirée et
la nuit. La police municipale dispose des clés de ces locaux et de l’autorisation de la SEMIV
-

Parvis du centre commercial, manque de civisme des 2 roues :

La police circule régulièrement à cet endroit et ne manquera pas de verbaliser les contrevenants.
L'endroit est par ailleurs sous vidéo protection et ces débordements n'ont pas été constatés à ce
jour.

3. Nouvelles demandes
-

Quelques plots gênants ont été remplacés dans le Quartier des Provinces en 2016 (Rue du Berry
et perpendiculaire) par des potelets plus hauts afin de faciliter le stationnement des véhicules. Il
reste encore des plots en béton, Le Conseil de Quartier Mozart souhaite savoir s'ils vont être
changés cette année 2017 comme annoncé l'année dernière.

-

Rue du Berry, la signalisation au sol des places de parking devient inexistante par endroits. Y a-til des améliorations prévues en 2017 ?

-

Certains habitants se plaignent du carrelage glissant sur le parvis autour des commerçants, surtout lorsqu'il pleut. De plus, de nombreux carreaux se décollent. Est-il prévu une réhabilitation
du sol afin de réduire les chutes et les glissades ?

-

Certains habitants autour de la rue de la division Leclerc se plaignent de maux aux oreilles surtout le soir (à partir de 18h30). Ils se demandent si cela ne vient pas des antennes sur le toit de
l'immeuble dans cette même rue. Pourrait-on vérifier les ondes générées par ces antennes.

-

La haie à côté de l'espace retraite semble toujours branlante (photo jointe). Certains individus
continuent de passer malgré l'interdiction. Serait-il possible de faire une allée, un passage ?

-

Pouvez-vous nous donner la date de la prochaine brocante dans le quartier en septembre
2017 ?

4. Rédaction de notre lettre de Quartier Mozart n°2…
La lettre est en cours de rédaction, les photos et les thèmes ont été répertoriées, il reste à mettre en
page et organiser les différentes rubriques.
Tous les membres du Quartier s’organisent afin de produire au plus vite sa lettre de Conseil de Quartier.

5. Questions diverses
Néant

La prochaine réunion du Conseil de Quartier Mozart aura lieu le 14 mars 2017 au club house du gymnase Borotra à partir de 20 heures.

