
Comité de quartier 1 – Bourg rive gauche – Plein soleil l'Hoirie
Séance du mardi 15 mars 2016

Compte Rendu

Nb d'inscrits au CQ 1 à ce jour : 36
Nb de personnes présentes : 7

Présents pour la Ville : Angélique Alo-Jay (élue référente CQ), Alain THEVENON (Directeur général des services).

Habitants présents : Odile BUTTIN – Jean-Claude FROMAGET – Viviane GRANGER – Jean-Paul et Marjolaine
GROS – Gisèle POULENARD – Sonia SOUCHON - Annie VASSY

1.INFORMATIONS

• Réunions publiques
- Redynamisation du bourg : le 22 mars à 19h00
- ZAC de l'Hoirie -modification du PLU : le 30 mars à 19h00

• Réunion inter- comités de quartiers : mercredi 18 mai à 19h00

1. RETOUR SUR LA RÉUNION DU 19/01 : COMPTE-RENDU ET FICHES NAVETTES

• Signalisation
◦ MJC : réalisation d'un ralentisseur en lieu et place du marquage au sol 

==> La demande sera faite auprès du Conseil départemental

2. QUESTIONS DIVERSES

• Stationnement

◦ Devant Laboratoire d'analyse : tracer places en épi ou longitudinales pour favoriser le passage des 
piétons.

◦ Charminelle : étudier la création d'une place dépose minute

◦ Haut de l'avenue H. de Balzac :la modification du stationnement et la réfection du trottoir seront 
étudiées dans le cadre du projet redynamisation du bourg 

◦ problème de stationnement Rue de l'Isle : la police municipale effectuera des passages réguliers

• Eclairage public
◦ Rue de Gachetière -  premier virage : étudier la mise en place d'un point lumineux.

• Sécurité
◦ Sol glissant / risque de chute devant Bar de Roize et sur les bandes podotactiles.

==> étudier la mise en place d'une barrière côté chaussée

• Confirmation que le Passage de la Blayère est public

3. RECUEIL DE 3 FICHES NAVETTE

• Place du vieux lavoir : sortie du parking dangereuse
- Demande de prévoir sortie rue de l'Isle et supprimer la sortie rue de Stalingrad
- Arrondir le trottoir rue de l'Isle
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• Problème circulation vieux bourg
Demande d'installer un miroir car pas de  visibilité rue Lambournay/ Porte des Pallaches pour descente vers la 
Grande rue (nombreux véhicules circulant à la montée rue du Chateau)

• Poubelles
Demande déplacement poubelle à l'entrée de la Résidence Debelle vers passage de la Blayère
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