
 

CONSEIL DE QUARTIER « MOZART » 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 10/10/2017 

 

 

 

 

Etaient présents : 

Arnaud Dorey, Xavier Jeanbon, Christine Mazens, Monique Cadoret, Philippe 

Ladurée, Bernard Lemoine, Thierry Funel, Damien Metzle, Stéphane Lambert, 

Thierry Liard 

 

Etaient excusés : Josette Marchais,  
 

Absents : Alexandra Huttel,  

 
 

1.  Mode de fonctionnement du Conseil de Quartier  

Une remarque est faite concernant le délai de réponse aux questions soulevées 

par le Conseil de Quartier, jugé trop important, et il est suggéré que soit ajouté 

une colonne « échéance » au tableau.  

Stéphane Lambert nous informe qu'il a été décidé de changer le fonctionnement : 

les questions seront désormais soumises directement aux élus qui décideront de 

leur prise en compte et les transmettront ensuite aux services concernés.    
 

2.  Lettre du conseil de quartier 

 

Les lettres plaisent aux habitants mais ne sont pas assez utilisées, de plus, elles ne 

sont pas distribuées du 2 au 16 avenue de Provence.  

Il est décidé d'en rédiger une pour la fin de l'année avec distribution en janvier. 

Concernant la distribution, Stéphane prend en compte et nous indique d'informer 

directement le cabinet du maire dans le cas de problème de distribution. 

 

3.  Aménagement de l'allée de Normandie  

Depuis quelques années, les difficultés de circulation et de stationnement allée de 

Normandie ont été soulevées. Des propositions ont été faites à ce sujet. Ou en est 

le projet que le Conseil de Quartier a soumis à notre élu ? Nous restons à votre 

disposition pour améliorer cette allée et la circulation. 

 4.  Places handicapés  

Les places handicapées se trouvant devant les habitations avenue de Savoie sont 

régulièrement utilisées par des usagers se rendant dans les commerces. Leur 



répartition dans l'ensemble du quartier Mozart ne correspond pas toujours au 

besoin.   Le conseil demande qu'un « état des lieux » des places handicapés soit 

fait afin d'améliorer leur répartition (nombre et emplacement). 

5.  Chicane avenue de Savoie 

La chicane avenue de Savoie est accidentogène. Le passage piétons face au 23 est 

dangereux (proximité du carrefour avec priorité à droite, axe «Est» entraînant 

l'éblouissement des conducteurs le matin). Des solutions sont évoquées : passage 

surélevé, déplacement du passage piétons, modification de la signalisation, zone 

30km/h. Une étude est demandée.  

6.  Croisement rue de Champagne – avenue de Savoie  

Chaque jour, des automobilistes se disputent la priorité à ce croisement  

Le Conseil de Quartier demande qu'un aménagement soit fait pour clarifier celui-

ci. Une information de la police municipale est primordiale.  

 7.  Intersection rue de Lorraine et rue de Picardie 

Cette intersection semble accidentogène lorsque les voitures sont mal garées. La 

pose d'un miroir est évoquée. Il est suggéré que le Conseil de Quartier se déplace 

un samedi matin pour se rendre-compte « de visu »   

8.  Interdiction d'accès aux toits des boxes allée de Bretagne 

L'échelle technique au bout de l'allée de Bretagne nous semble toujours inadaptée 

sauf pour les jeunes intrépides… Il semblerait qu'il n'est pas possible de la 

supprimer. A défaut, une signalisation spécifique afin que les jeunes ne 

l'empruntent plus et que la responsabilité de la mairie soit dégagée serait-elle 

envisageable ? 

Plusieurs membres du Conseil de Quartier affirment qu'elle n'est jamais utilisée, 

ce qui explique la demande de suppression. Devant le refus de la Mairie, le Conseil 

demande une signalisation spécifique.  

9.  Trottoir avenue de Provence 

Avenue de Provence, les habitants du 10/12 se plaignent des trottoirs dévastés par 

les racines des arbres. Ceux-ci mettent les piétons en danger. Il faudrait refaire le 

bitume afin d'enlever ces monticules dangereux (photos jointes) 

10.  Platanes avenue de Provence 

 Avenue de Provence, certains platanes au niveau du 12/14 envahissent les balcons. 

Un élagage semble indispensable pour les habitants (photos jointes). 



 Questions diverses 

Néants 

 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le 14 novembre 2017 à 

20h00 au gymnase Borotra. 

 


