CONSEIL DE QUARTIER « MOZART »
COMPTE-RENDU de la réunion du 21 mars 2019

Étaient présents : Josette MARCHAIS, Monique CADORET, Damien METZLE,
Bernard LEMOINE, Thierry FUNEL, Xavier JEANBON, Thierry LIARD
Étaient excusés : Christine MAZENS
Absents : Philippe LADUREE, Alexandra HUTTEL,

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 janvier 2019
Le compte rendu de la réunion de Quartier Mozart du 24 janvier 2019 n’a pas été
transmis aux membres, nous ne pouvons pas approuver ce compte rendu.
2. Retour sur les points de la dernière réunion
Malheureusement, le tableau de questions n’a pas été envoyé aux services de la
Mairie.
Aussi, à l’issu de notre réunion, nous avons décidé de l’envoyer avec les questions
de ce jour.
3. Nouvelles demandes
- Présence des élus :
Les habitants du Quartier souhaiteraient plus de présence de la part des élus sur
le marché afin de communiquer avec la Mairie.
- Brocante du Quartier Mozart :
A priori, la prochaine brocante du Quartier Mozart aura lieu le 06
octobre. Nous sommes conscients que la Mairie fait tourner les dates
propices sur les différents Quartiers. Pouvez-vous nous confirmer
cela ?

- Marquages sur le parvis :
Il existe de nouveaux marquages roses au sol sur le parvis Mozart. Les habitants
se demandent si cela est le signe de nouveaux travaux… Qu'en est-il ?
- Projet boite à livres :
Pour le projet boite à livres, nous pensons que le parvis près de l'arrêt de bus ou
près de la boite aux lettres seraient des emplacements judicieux.
- Porte d’accès A86 rue de Bretagne :
La porte d'accès sur l'A86 est endommagée rue de Bretagne à l'angle
de la rue du Berry. Cette porte semble maintenant cassée. C'est un
danger qu'il faudrait sécuriser rapidement.
- Climatisations au sol :
Des climatiseurs sont posés au sol derrière les commerces. Sont-ils
dangereux et sont-ils susceptibles de nuisances sonores.
4. Questions diverses
Il n’y a pas de questions diverses
La prochaine réunion du Conseil de Quartier est programmée le jeudi 23 mai 2019
à partir de 20h au club house du gymnase Borotra.

