CONSEIL DE QUARTIER « MOZART »
COMPTE-RENDU de la réunion du 29/11/2021
Hôtel de ville 19h

Présents :
Excusés :

Thierry Funel - Fatima Habassi - Hélène Hattey – Bernard Lemoine
Elisabeth de Saint-Martin - Michèle Vié
Catherine Despierre
Monique Cadoret - Arnaud Dorey – Xavier Jeanbon - Josette Marchais
Alexandre Richefort

Ordre du jour
1- validation du précédent compte rendu
2- disponibilité des membres pour la distribution des colis de Noël aux séniors sur le quartier
Mozart
3- Présentation par Michèle de la visite du quartier avec Stéphane Lambert (15 minutes)
4 - validation d'une date en séance pour la présence sur le marché Mozart un dimanche
5 - proposition d'animation pour le quartier pour la galette des rois
6 - proposition d'échange libre entre deux réunions entre les membres du CDQ
- nouvelles propositions et questions à soumettre à la mairie
----------------------------------------------------------------------------------------------1. Validation du précédent compte rendu
Le compte-rendu de la réunion du 28 septembre 2021 est approuvé.
Il est noté des réponses qui semblent non concordantes pour un panneau Allée de Normandie.
2. Distribution des colis de Noël aux seniors
La municipalité a sollicité les membres des conseils de quartier pour participer à la distribution
des colis de Noël pour les seniors, qui aura lieu le 8 décembre à l’Espace Seniors Mozart de 9 à
12h.
Quatre personnes se portent volontaires pour la remise des colis où pour éventuellement
participer à des livraisons à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.
Proposition du CQ : Il serait intéressant qu’il y ait un badge pour les participants indiquant qu’ils
sont membres du conseil de quartier.
3. Retour sur la visite du quartier avec Stéphane Lambert
Voir en fin de compte-rendu

4. Présence sur le marché Mozart
La date retenue est le dimanche 23 janvier 2022. Un barnum est à prévoir. REPORTE POUR
CAUSE SANITAIRE
Une présence sur le marché ne permet pas de rencontrer toutes les catégories d’habitants, et
pour identifier des demandes, d’autres formes d’actions sont évoquées :
- Tables rondes de réflexion autour de thèmes spécifiques
- Permanences ponctuelles de représentants du CCAS à l’Espace Senior.
Si un questionnaire est proposé aux habitants il doit avoir été validé par la mairie.
5. Animation pour le quartier pour la galette des rois
Prendre contact avec les commerçants du quartier pour les associer.
6. Divers
A voir avec la municipalité s’il ne serait pas possible de disposer de l’Espace Senior du quartier
Mozart pour les réunions du CQ.
Retour sur la visite du quartier avec Stéphane Lambert
Cette visite du quartier sous l’angle de la mobilité et du handicap a eu lieu le samedi 23 octobre, en
présence d’une représentante de la Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA), d’une personne
en fauteuil roulant et de son accompagnante, d’une assistante maternelle et de cinq membres du CQ.
La visite démarre sur le parvis du centre commercial Mozart, se poursuit rue d’Anjou, rue de Provence
(côté crèche des Lutins puis école primaire), rue de la division Leclerc jusqu’au Gymnase Borotra, rue de
Bretagne puis rue du Berry, remontée par la rue du Poitou jusqu’à l’ESAT et la rue de Bretagne retour au
CC Mozart)
La visite n’a pas concerné les rues de Savoie et de Picardie par manque de temps (visite limitée à 2h de
14h30 à 16h30) et parce que la rue de Picardie va être entièrement réaménagée courant 2022).
Cette visite a été très instructive, car si certains problèmes sont facilement identifiables, d’autres nous
étaient inconnus ou nous sont apparus au fur et à mesure de la visite et des échanges.
Voici quelques exemples des situations et problèmes qui ont été rencontrés.
---------------------------------------------Places PMR
Le positionnement des places n’est pas la seule question à prendre en compte, il y a aussi la continuité
d’accessibilité au trottoir, le signalement de ces places (souvent les panneaux sont très bas, donc peu visibles)
Bandes avec Picots
Les bandes avec picots ont plusieurs fonctions :
- avertir d’un carrefour ou de marches…
- elles donnent aussi une orientation sur la
direction à suivre.
Si elles sont mal positionnées, comme ici, cela
donne une mauvaise indication.

Trottoirs rétrécis par du mobilier urbain ou de la végétation,

Angle de la rue de Bretagne et la rue du
Poitou, au niveau de ESAT Lucie Nouet

Ici, pas de souci, sauf si l’arrière ou l’avant d’un véhicule
déborde sur le trottoir, ce qui était le cas lors de la visite.
Proposition :
Mettre, au niveau des places concernées, un arceau
visible pour empêcher les voitures de déborder sur le
trottoir.

Rue de Bretagne côté Clos.
Rue de Bretagne côté forêt
La haie déborde sur le trottoir et le rétréci.
Proposition :
Faire une taille plus sévère pour maintenir le passage.
Sensibilisation des services d’entretien, des copropriétés ou SEMIV sur ce sujet quand elles sont concernées.
Rues sans trottoirs
Allées du Dauphiné, du Roussillon et partiellement du Poitou
Les 3 allées sont des rues, courtes, en sens unique, avec des
stationnements et un décrochage, ce qui limite de fait la vitesse des
véhicules.
Proposition :
Elles pourraient être requalifiées en « zone partagée », identifiées par un
panneau pour attirer l’attention.

Rue de Bretagne
Le problème est plus complexe il est différent suivant les 3 parties de la rue (coté box A 86, coté forêt, côté
clos).
Autres problème de trottoirs
Manque de passage vers l’allée
de Normandie

Trottoir mal éclairé et en mauvais état

Allée de Normandie : pas de
passage pour les piétons,
poussettes, fauteuils, dans la
suite du passage piéton devant
l’école maternelle.

Contre-allée Avenue de Savoie)
Le trottoir qui longe les résidences n’est
pas éclairé. Trous et bosses dans le
revêtement = flaques d’eau par temps de
pluie et risques de chutes.

Dénivelé en arrondi en
différents endroits

Rue d’Anjou côté Centre
Commercial Mozart
&
Rue de Lorraine

Il reste un problème majeur d’accessibilité pour les habitants du quartier, c’est celui des marches pour l’accès
aux immeubles, mais cela relève des copropriétés ou de la SEMIV. Un point pourrait être plus facilement
amélioré, c’est l’abaissement de seuils dans les circulations entre les immeubles.

Prochaine réunion programmée le mercredi 26 janvier 2022 à 19h

