
réunion du
mardi 7 février 2023

- Le  conseil de quartier s’est tenu de 18 h 30 à 20 h 00

- pause pizzas de 20 h à 20 h 30

- Séminaire sur la fresque du climat 20h30 à 23h00, 3
personnes sont venues animer :

Amélie ROY

Mélanie FOUCHARD

Carine PIERRET

UN GRAND MERCI à elles 3 !

ce conseil de quartier construit de cette façon, a été apprécié de
toutes les personnes présentes, dont les noms sont rappelés ci
après.





Préambule
25 mars : collecte déchets,  à partir de 10h à l'école Léon Brulon
26 mars : asso sepenvie, Marche de Candy et concert à Cangé groupe GRAMM’S et Tonio
et Benji
Dernier compte rendu remonté à la mairie

Thème mobilité
Inscrivez ici vos demandes / idées sur le thème de la mobilité

● création d’une carte des différents pistes et sentiers piétons dans la ville car
passages mal ou méconnus qui pourraient développer les déplacements à vélo/pieds
=>création sous groupe Pauline, Claire, Laurence, Nicolas, MarieDo, Michel, Eric

● rue léon brûlon, au niveau de l’école, trottoir inaccessible aux poussettes et fauteuils
roulants à cause des barrières de protection d’un côté et gouttières, poteaux
électriques ou marches de l’autre,

●

Proposition :
1. Avoir un seul trottoir du côté école avec passage piéton
2. Sens de circulation unique avec brulon montant et Cormery descendante



Thème sécurité
Inscrivez ici vos demandes / idées sur le thème de la sécurité

● 24/01/2023 : travaux d’intervention en cours pour les feux tricolores et bouton piétons
carrefour av beaugaillard/rue des cigognes. reprogrammation?
=> en réalité rien de nouveau à part les poteaux, le bouton piéton reste du
placebo, tant que pas de voiture en attente rue des cigognes ou rue des
sables, le rythme du feu ne change pas malgré l’appui sur le bouton !

● où en est le projet piste cyclable / ralentisseurs rue des gougets?

● rue léon brulon au niveau du croisement avec la rue du maréchal joffre, améliorer la
signalisation, casser la vitesse des voitures venant de la rue mchal joffre
=>souhait sens unique en montant à étudier

● centre bourg, carrefour central, amélioration signalisation présence de piéton par ce
type de panneau vu rue des jumeau JLT

Thème aménagement

● Une personne m'a signalé que les bancs en métal du jardin des rives et vers l'Atrium
sont très inconfortables au bout de 15 minutes de position assise surtout pour les
gens " peu fessus" en raison des lames métalliques verticales et pointues. Elle
demande de ne plus choisir ce modèle pour les prochains bancs qui seront installés

(je pense que ce mobilier est fait exprès pour éviter que des sans-abris dorment dessus….)



● Ajouter à l’ombre et au soleil des bancs et au moins une table pique nique
● Remettre des bancs à station d'épuration au bas du pont

● Comment améliorer le déplacement des PMR / poussettes en centre bourg? les
minis poteaux coincent avec les marches ou devantures de boutiques…

● pédagogie : idée quant au recyclage. Expliquer le tri c’est bien mais expliquer ce que
deviennent ces déchets triés, c’est encore mieux pour motiver les personnes à faire
les bons gestes. expliquer où vont les déchets, qui les traitent, comment sont ils
valorisés

● Rue des cigognes : avoir des ralentisseurs pour sécuriser car vitesse excessive
(chicane rouge et blanc)

● communication dans le quartier : creer page fb ou compte instagram spécifique au
quartier pour informer des actions en cours, à venir, remarques à faire remonter aux
conseils de quartiers, rencontres à organiser pour mieux se connaître
=>qui pour modérer ? Proposition prochaine réunion

● Latte de bois à la capitainerie

- fin de la réunion conseil de quartier: 20 heures
- fin de la réunion de la fresque climatique à 23 heures (durée 2 h 30)

Prochaine Réunion du conseil de quartier  :

jeudi 13 avril à  18h30


