Réunion comité de quartier du 22/01/15
Sujet 1 : Cela c’est passé depuis notre dernière réunion…
1- Bilan du 12/12/14… vin chaud
 20 foyers contactés suivant cartographie ci-dessous
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 Peu de questions/demandes nouvelles…
 Proposition pour augmenter nos contacts habitants… cf document tractV0.doc

2- Nouvelles questions…
 retour habitant
Ne pas faire le vide-grenier le même jour que le quartier Mozart et
Paris-Versailles.
 Mail André
S’agissant de stationnement devant le n° 70 rue Mozart, j’ai rencontré la police
municipale qui m’a confirmé que cette place n’est plus une place fixe et donc
interdit au stationnement du 1 au 15 du mois.

Photo n° 1 - 2 bornes au droit du passage
piétons ont été supprimées par « l’ancienne »
municipalité (beaucoup de véhicules cognaient
dans celles-ci) en attendant de mettre chose
pour sécuriser les piétons sur le trottoir.
Depuis le début de l’année 2014, ça n’a pas
bougé. La photo n° 2 montre les bornes de
l’autre côté de la rue.

Photos n° 3, 4 et 5 prises au début du parking
de l’avenue Picardie avec un nbre
impressionnant de camionnettes
professionnelles stationnées privant les
résidents de stationnement.

Réunion comité de quartier du 22/01/15
Sujet 2 : Animation fichier suivi-actions
A partir du tableau proposé par la mairie, création d’un fichier excel
(Suiviactions.xls)avec toutes les questions en cours et les questions non encore
débattues au niveau de notre comité de quartier.
Après une présentation de ce document et du mode de fonctionnement
associé, je vous propose :
Pour chaque question, de nommer un pilote ou des pilotes chargés de
« faire avancer » et de proposer des solutions... solution validée de façon
collégiale lors de nos réunions.
Attribuer à chaque question un ordre de priorité de traitement.
En fonction de ces travaux, choix des sujets à traiter en priorité avec pour
objectif un traitement rapide…
Dernière minute… réponse mairie le 21/01/15, fichier Suiviactions mis à jour.

