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ÉTAIENT PRÉSENTS
Daniel BALEGE, Jack BÉGUÉ, Annick BELLIERE, Jean-Bernard CHICOULAA, Élisabeth DHUMERELLE,, 
Fabienne FIOROT, Emmanuel GENESTE, Rémy JOBLON, Marc LAVEUVE, Bernard LAVIELLE, Bénédicte 
MAZEL, Virginie NICOULLAUD, Virginie RATELET DELORT, André RINCON, Joëlle VERNET

ÉTAIENT EXCUSÉS
Gérard BITOT, Véronique FERRÉ, Jean-Luc HAYET, Claude PEYROT

ÉTAIENT ABSENTS
Sylvie NAVARRETE

ÉLUS PRÉSENTS
Christine KAMMLER, Marc KLEINHENTZ 

ORDRE DU JOUR - Quartier Nord

I – GRANDS PROJETS DE LA COMMUNE

Un diaporama exposant les grands projets de la commune a été présenté aux membres du conseil.

II – POINTS EVOQUÉS PAR LE CONSEIL

1 - RALENTISSEURS AVENUE DES SCIENCES

Le conseil a évoqué la mise en place de ralentisseurs avenue des sciences. Les travaux sont prévus au 
cours du 1er semestre 2015.

2 - RUE SAINT-JEAN

Le conseil souhaiterait le stationnement unilatéral du numéro 2 au 12 car aujourd'hui, il existe un système de  
stationnement pair/impair qui engendre un manque évident de visibilité pour sortir des garages des maisons 
individuelles.

Cette étude est en cours. La ville a sollicité, outre les riverains du n°2 au n°12, les riverains de la résidence.  
Il faut une unanimité pour modifier le stationnement d'une rue.

3 - CARRÉ DES AS

Les membres constatent un manque de civisme des propriétaires  de chiens et  demandent de panneau 
signalant les règles de civisme.

La ville indique que les règles de civisme sont affaire de tous. Les panneaux que l'on a pu positionner sur  
certains sites de la Ville (parc de sallegourde par exemple) servent peu, sont coûteux et dégradés. Un rappel 
sera fait dans le prochain VO MAG.

4 - QUARTIER SAINT BRIS

Ce sujet a fait ressortir une grosse inquiétude des membres présents. En effet, l'incivilité et vandalisme dans 
ce lotissement et notamment rue Buchon sont de plus en plus fréquents. Il est à noter que certains membres 
ont même été attaqués personnellement et quelques jeunes ont pénétré dans les jardins privés. De plus, un 
enfant a été agressé par pistolet à billes.

Le conseil demande des rondes de police aux moments opportuns.

La ville a expliqué qu'il fallait porter plainte, déposer une main courante ou faire un lettre pétition afin de  
dénoncer ces incidents. La police (Nationale et Municipale) pourra alors intervenir de façon plus pertinente et 
efficace.

5 - RADAR PÉDAGOGIQUE FACE À ROBERT PICQUET

La ville informe que le programme d'implantation des radars est fixé mais tournera tous les 6 mois. Cette 
proposition sera inscrite dans la prochaine planification.

III - POINTS DIVERS EVOQUÉS PAR LES ÉLUS



POINT SUR LES DIFFÉRENTES DEMANDES DU CONSEIL DU 26 JANVIER DERNIER.

Avenue Clémenceau
Il reste encore des acquisitions foncières à réaliser qui sont en cours de négociation. 

La Ville a informé récemment les membres du conseil de quartier nord d'une réunion publique le 11 mai 
prochain relative à l'avenue Clémenceau.

A l'angle de la r  ue Roger Robert et de rue Édouard Bourleaux   :  Déplacer le panneau "Stop". Malgré 
l'annonce 10 mètres avant de ce stop, les conducteurs à l'évidence ne le voient pas.

Les services de la Ville insistent sur le fait qu'il y a un panneau annonçant le stop et une signalétique au sol  
informant du stop également. Cela semble suffisant.

Square Torres Vedras derrière école la Cascade : Mettre en sécurité et vérifier l'entretien de ce square 
utilisé pour le passage des collégiens – Remettre une zone de jeux pour créer un lieu de rencontre pour les  
parents et les enfants de la maternelle. Il n'en existe pas dans ce secteur.

Cette  préconisation  a  été  présentée  aux  services  techniques  de  la  Ville  qui  sont  favorables  à  un 
aménagement de ce site. Une étude sera réalisée en 2016 et proposée au conseil de quartier Nord.

Allée piétonne ISVV et qui amène vers l’école de cirque. Est-il prévu :

-des éclairages ? Pas d'éclairage prévu. 
-un entretien régulier  et  un aménagement (plantation arbres ? Bancs ?).  L'entretien régulier  est  planifié. 
Concernant  les  bancs,  la  Ville  émet  une  réserve  sachant  que  ce  site  pourrait  devenir  un  lieu  de 
rassemblement.
-un aménagement du trottoir "bateau" au bout du chemin ? Aujourd’hui, il y a une "marche" qui ne pose pas 
de problème aux piétons mais qui pour les cyclistes est dangereux. Cette allée est exclusivement piétonne. Il 
y a un panneau à l'entrée qui stipule l'interdiction des deux roues.

Relevé de conclusions établi par Sophie Hénault le 17 avril 2015


