
 

CONSEIL DE QUARTIER « MOZART » 
 

COMPTE-RENDU de la réunion du 20 mars 2018 
 

 

 

 

Étaient présents : Josette MARCHAIS, Arnaud DOREY, Monique CADORET, Damien 
METZLE, Stéphane LAMBERT, Bernard LEMOINE, Christine MAZENS, Thierry 
FUNEL, Xavier JEANBON. 
 

Étaient excusés : Thierry LIARD 

 

Absents : Philippe LADUREE, Alexandra HUTTEL, 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 janvier 2018 

2. Boite aux lettres de Quartier Mozart : 

Elle sera installée au magasin Carrefour City et visible de l’extérieur. 

3. Retour sur les points de la dernière réunion 

- Dégradation des parkings dans le quartier. 

Une reconfiguration du stationnement va être testée devant l'école Mozart et un recense-

ment des stationnements les plus dégradés va être réalisé par les services techniques afin 

de les identifier et travailler sur un plan d'action à mettre en place pour réduire les nui-

sances. 

 

- Marquage au sol Provinces. 

Un recensement des marquages défaillants va être fait et un plan de reprise des mar-

quages va être élaboré. 

 

- Plots bétons Provinces. 

Ces changements interviendront progressivement. 

 

- Vélos abandonnés. 

La Police municipale a été alertée sur ce sujet. 

 

- Sens de circulation quartier provinces. 

Cette proposition est à étudier mais il faut rester vigilant à ce que les automobilistes ne 

fassent pas marche arrière dans la rue du Berry pour rejoindre la rue du Poitou. 

 



- Pollutions sonores. 

C'est le seul moyen pour les véhicules prioritaires de se frayer un passage dans la circula-

tion dense ou d'alerter les automobilistes à l'approche de carrefour. Il semble impossible 

de demander aux secours de limiter l'utilisation de leur sirène quant aux services de po-

lice, l'utilisation des systèmes d'alerte sonore est réglementée. 

 

4.  Nouvelles demandes 

- Nous souhaiterions que les élus puissent venir sur le marché Mozart le dimanche 

comme ils le font le samedi sur le marché du Mail. 

- Nous pensons que des arbres sont à élaguer sur l'intersection de la rue de Bretagne 

et la rue du Berry. Pouvez-vous les élaguer ? (photos jointes). 

- Nous pensons que des arbres sont à élaguer devant le 35 rue de Picardie. Ces arbres 

sont très imposants et font beaucoup d'ombre. Pouvez-vous les élaguer ? 

- Le lampadaire situé 12 avenue de Savoie ne fonctionne pas. Pourriez-vous vérifier 

cette installation ? 

- Les lumières dans la rue du Général Leclerc s'éteignent souvent le soir. Le Président 

de Conseil de Quartier a alerté Frédéric HUCHELOUP par sms mais les perturbations 

continuent. Pouvez-vous cibler le problème et le résoudre ? 

- L'ancienne piste cyclable est toujours inondée. Personne ne trouve de solutions et ce 

sont les promeneurs qui veulent juste accéder au bois pour se promener ou faire du 

vélo…. qui en pâtissent. Allons-nous trouver une solution à ces inondations ? 

- Suite à nos différentes réunions avec vous, serait-il possible de faire un calendrier ou 

un échéancier de toutes nos demandes au lieu de nous proposer une étude sans date 

précise… 

5.  Questions diverses 

- Lors des derniers épisodes neigeux, il a été remarqué que le quartier des Provinces 

n'avait pas été déneigé. La municipalité nous a répondu que les personnels de mai-

rie avaient été sollicités au maximum et que la priorité avait été donnée aux axes em-

pruntés par les transports en commun. Les gardiens d'immeubles ont également fait 

tout leur possible. Les volontaires éventuels pour aider dans ces circonstances peuvent 

se faire connaître auprès de Mme Florence Catherine.   

 

- Les membres du Conseil de Quartier conviennent de la date du 24 mars 18 à 9h30 

pour faire une visite du quartier Mozart et constater de visu les questions soulevées. 

- Prochaine réunion du Conseil de Quartier : 15 mai 2018 gymnase Borotra 


