
 

CONSEIL DE QUARTIER « MOZART » 
 

COMPTE-RENDU de la réunion du 23 janvier 2018 
 

 

 

 

Étaient présents : 
Xavier Jeanbon, Monique Cadoret, Bernard Lemoine, Thierry Funel, Philippe 
Ladurée, Thierry Liard, Arnaud Dorey, Damien Metzle. 
 

Étaient excusés : 
Josette Marchais, Christine Mazens. 
 
Absents : 
Alexandra Huttel. 
 

 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 14 novembre 2017 

L’ensemble des membres du Conseil de Quartier Mozart présents ont approuvé le 

compte-rendu du 14 novembre 2017. 

 

2. Lettre de Quartier 

Le conseil de Quartier est satisfait de la mise en page de notre lettre et remercie le ser-

vice Communication pour son travail et sa réactivité afin de permettre une distribution 

rapide dans l’ensemble du quartier Mozart. 

Lettre appréciée des différents habitants du Quartier.          

              

3. Rencontre avec le Quartier Le Mail 

Une première rencontre a eu lieu entre les Présidents des différents Quartiers Le Mail et 

Mozart. Nous avons échangé sur les différents partenariats possibles et les actions col-

lectives envisagées pour le bien être des habitants des différents Quartiers. Les 

membres du Conseil de Quartier le Mail souhaitent nous revoir afin de programmer des 

actions concrètes. Le Conseil de Quartier Mozart approuve. Le président fixera une date 

pour cette nouvelle rencontre. 



4. Réunion du 24 janvier 2018 

Le président, vice-président et le secrétaire ont participé à cette réunion en présence de 

Stéphane LAMBERT et Florence CATHERINE qui a permis de rencontrer les membres des 

autres Conseils et avoir des échanges intéressants sur les différents fonctionnements de 

Conseil de Quartier.   

 

5. Retour sur les points de la dernière réunion 

- Intersection de l’Allée du Dauphiné et la rue du Berry 

L'implantation de ralentisseurs n'est pas envisageable. En revanche, l'instauration d'une 

zone de partage sera étudiée par les services techniques. 

 

- Les portes du parc des Dauphins 

Le nécessaire va être fait par les services techniques. 

 

- Vaporette (cigarette électronique) dans ce même parc 

Les services municipaux vérifient si l'installation d'un tel panneau est possible. 

 

- Le trottoir devant la crèche des Lutins 

Le nécessaire va être fait par les services techniques. 

 

- Bac à sable à l’intersection de l’Allée du Poitou et la rue de la Division Le-

clerc 

Cet espace est propriété de la SEMIV, elle va être alertée. 

 

- Bruits nocturnes avenue de Provence 

Le déploiement des nouvelles caméras de vidéosurveillance est en cours. Ce secteur sera 

concerné par la vidéo surveillance. 

 



 

- Le square pour les tout-petits 

C'est un projet qui sera étudié au cours de cette année pour être examiné lors de l'élabo-

ration du budget 2019. 

 

1. Nouvelles demandes 

- Dans tout le Quartier, plusieurs parkings sont dégradés au niveau du contour 

des arbres. 

Pourriez-vous rénover les plus abîmés et accidentogènes ? 

 

- Quartier les Provinces, un grand nombre de rues n'ont plus de peinture au sol 

sur les trottoirs pour matérialiser les places ou les interdictions de stationne-

ment (sortie d'immeuble). En l'absence de couleur jaune sur le bout du trottoir, 

des véhicules se garent devant les sorties d'immeubles bloquant la sortie des 

personnes à mobilité réduite (PMR). 

Pourriez-vous refaire ce marquage ?  (Au minimum pour les sorties d'immeubles) 

 

- Quartier les Provinces, une première vague de remplacement des plots bétons 

par des potelets plus haut a commencé l'année dernière pour une meilleur visi-

bilité des automobilistes qui se garent. 

Pourriez-vous changer les plots bétons qui gênent encore cette année ? 

 

- Rue de Savoie, deux vélos semblent abandonnés (en épave) sur le stationne-

ment 2 roues devant la boucherie. 

Pourriez-vous les enlever ? 

 

- Pour donner suite à notre réflexion sur la circulation rue du Berry, il nous 

semble judicieux de modifier le sens de circulation de la partie de l'allée du Poi-

tou qui se trouve devant la Maison d’Accueil Spécialisée. Cela permettrait de 

désengorger la rue du Berry et éviter la prise en contre sens. 



- Pollutions sonores : Les habitants du Quartier ressentent une hausse du bruit 

venant des sirènes des divers véhicules prioritaires. 

Pourriez-vous transmettre cette gêne aux différents services concernés ? 

 

1. Questions diverses 

Les membres du Conseil de Quartier Mozart envisagent de se retrouver un samedi 

matin afin de faire un tour du Quartier et relever les différents problèmes de voirie 

et autres que pourraient rencontrer les habitants du Quartier. 

 

 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier Mozart est programmée le mardi 20 

mars 2018 au club house du gymnase BOROTRA à partir de 20 heures. 


