CONSEIL DE QUARTIER « MOZART »
COMPTE-RENDU de la réunion du 23 mai 2019

Étaient présents : Josette MARCHAIS, Monique CADORET, Damien METZLE, Bernard LEMOINE,
Christine MAZENS, Thierry FUNEL, Xavier JEANBON, Philippe LADUREE
Étaient excusés : Thierry LIARD, Arnaud DOREY, Alexandra HUTTEL,
Absents : 1. _ Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 janvier 2019
_ Nous avons apprécié la présence de Marie PUYFOULHOUX du Conseil de Quartier Le Clos, au
titre des échanges entre Conseils de Quartier.
_ L’opération « Festi-rue » du 22 mai a été appréciée par les enfants, bien que le changement
d’horaire ait limité la participation des adultes. A cette occasion, nous remercions les agents de la
Police Municipale pour leur participation active mais courtoise afin de libérer les parkings. Il est
suggéré que cette opération Festi-rue soit renouvelée à l’occasion de la Fête des Voisins.
2. Retour sur les points de la dernière réunion
-

Participer aux réunions d’étude sur l’allée de Normandie : Dossier en cours de traitement

-

Porte d’accès A86 : Cette information a été transmise directement à la DIRIF lors d'une réunion le
28 mars dernier. Une nouvelle porte est commandée par la DIRIF.

-

Places de parking détériorées, la mairie nous informe que ces places vont être refaites rue de
Bretagne (comme celles de l'avenue de Provence) et celles de l’avenue de Picardie seront refaites
dans le cadre d'un aménagement plus vaste en 2020-2021

-

Taille des arbres : Ces arbres font l'objet d'un contrôle régulier et aucun élagage ne s'avère utile
pour le moment. La Ville pratique des tailles douces lorsqu'elles sont nécessaires afin de préserver
les arbres.

-

Présence des élus sur le marché : Cette demande est prise en compte. Une alternance est prévue
entre les samedis et dimanches.

-

Brocante Quartier Mozart : La date du vide-greniers du quartier Mozart est bien le 06 octobre
prochain.

-

Marquages roses sur le parvis : Il s'agit de marquages de repérage et géolocalisation des réseaux.
Il a été demandé à la société en charge de cette mission de procéder à leur nettoyage.

-

Projet boite à livres : Notre suggestion d’installer cette boîte sur le parvis Mozart, côté marché,
est prise en compte.

-

Climatisations posées au sol : Ces climatisations ont toujours existé toutefois le Conseil de quartier demande à ce qu’ils soient entourés d’un grillage.
3.

Nouvelles demandes

-

A l'entrée du bois rue de Bretagne (piste cyclable), un parterre de fleurs est arrosé par les services
de la ville. En face contre le mur blanc, de la vigne vierge pousse, pourriez-vous l'entretenir aussi ?
(Pièce-jointe)

-

Nous souhaitons vous relancer pour le changement des gros plots en béton par des potelets fins
plus hauts rue du Berry ainsi que les axes perpendiculaires.

-

Problème de marquage devant le 3 allée du Dauphiné : Depuis que les bornes/capteurs ont été
installés, la place à droite de la sortie fait une voiture et demie. La voiture se mettant sur le capteur.
Il reste donc une demi-place vide qui est utilisée par les petites voitures. Mais celle-ci dépassent
sur la ligne jaune parallèle au trottoir. Il faudrait compléter la ligne jaune par une petit bande
perpendiculaire au trottoir pour indiquer le début de l'interdiction. Les marquages de places étant
très usés ils ne sont plus visibles. Il faut que la bande jaune fasse un |________ avec un bout le
long du trottoir (déjà fait) et un bout perpendiculaire au trottoir. Notre élu référent est au courant
et a compris le souci.

-

Une fois de plus, et après une demande des pompiers, pourriez-vous refaire la signalisation au sol
des zones "interdit de stationner / voie pompier" rue du Berry.

-

Retour sur le point 11 du 29/11/2018 : on nous a annoncé que cela serait fait. Pouvez-vous nous
donner une date pour ces travaux ?

-

Pourrions-nous avoir un barnum le 06 octobre 2019 pour participer à la brocante du Quartier
Mozart. Si cela est possible, il nous faudrait pour la tenue du stand 2 tables et 2 bancs.

Prochaine réunion du Conseil de Quartier le 02 juillet 2019 au club house du gymnase Borotra à partir
de 20h30 avec la collation de fin d’année…

