
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 27 MAI 2009 

 

Présents : Mesdames MESPLES Delphine, MOURZELAS Sylvie, ORESNIK 

Isabelle, QUESQUE-BERRUEZO Sabrina, RABANI Nathalie, Sad-Chemloul Nacéra. 

Messieurs CHARRAS Thierry, GOIMARD Bruno, MOULIN Gilles, NOE Christophe. 

 

Excusés : Messieurs CHAPELET Marc, EYDANT Ludovic, GRADELLE Eric, 

ROMESTAING Cedric. 

 

Absents : Messieurs DOLTER Maurice, GARGALLO Sébastien, LASCOUX Michel. 

  

  

La réunion a débutée à 18h35 par un petit rappel des travaux effectués par la commune dans 

les Chênes sur l'année écoulée : 

• La reprise des entrées de Bartholdi (avec abaissement des bordures de la piste 

cyclable) ; 

• Un passage piéton entre la ZAC III (rue E. Piaf) et la rte de Beauvallon ; 

• La réalisation d’un chemin stabilisé à la chaux rue Mitterrand (dans l’espace vert) ; 

• La mise en place d’une armoire à économie d’énergie au poste transformateur de 

l’éclairage public de la ZAC III (essais avant réalisation définitive). 

• Le curage du réseau d’assainissement complet (dont bassins d’orage enterrés) suite 

aux odeurs cet hiver. 

Ainsi que les travaux prévisionnels 2009 : 

• La réalisation de la coupure du terre-plein central Avenue de l’Europe (au droit de 

l’entrée Bartholdi II),  

• La reprise de grilles d’eaux pluviales au droit de cette même avenue,  

• L’aménagement du Bois de la Chaffine avant cet été par un chantier d’insertion,  

• La pose de panneaux pour signaler le lotissement Bartholdi, ainsi que la pose de 

panneaux « attention enfants » pour prévention routière,  

• La réalisation d’un passage piéton au bout de la rue Rossini vers la Rte de Beauvallon 

(dans l’espace vert),  

• La pose d'abribus au droit de l'Avenue de l'Europe (Partie Sud),  

• L'entretien des espaces verts et reprise de marquage routier (durant l'été),  

• La création d’un bourrelet en enrobés au droit du WC sur le parking du nouveau 

cimetière (afin d’éviter que des véhicules contournent l’avenue de la Résistance à 

pleine vitesse). 

Le Bureau est ensuite passé à l'étude des quelques remarques, améliorations et propositions 

faites par les riverains, en réponses aux questionnaires distribués le mois précédent. 

Nous n'avons pas jugé nécessaire de renoter sur la fiche de liaison "Conseil de Quartier -> 

Cabinet du maire" les travaux en prévision (qui nous ont été fournis par M. Grégory 

MIKOLAJCZAK), mais tous nous ont été suggéré par les riverains. 

  

Il a été discerné les questions à poser, des propositions à inscrire sur la fiche. 

  



Parmi les différentes questions (ou remarques), nous avons rencontrés : 

• Pourquoi le square Barbara n'est pas arrosé ?  

• Fuite d'arrosage sur l'Avenue de l’Europe, vers de dos d'âne proche de l'entrée 

Bartholdi I. (dans les rosiers)  

• Les WC autonettoyant du cimetière ne semblent pas fonctionner (ils sont toujours 

sales).  

• Y a-t-il un parking de prévu pour les gens qui se rendront au Parcours Santé de La 

Chaffine ?  

• Le panneau de la Rue Auguste Renoir (au départ du rond point Avenue de l'Europe) a 

été crépi avec le mur d'un riverain. Qui s'occupe du nettoyage ? 

  

Parmi les demandes faites par le bureau (transmises dans la Fiche de Liaison) : 

1. Entretien de la zone ex Bi-cross / Terrain Pomarel.  (Tontes régulières)  

2. Aire de jeux pour enfants vers le parcours santé de la Chaffine, en prenant un bout de 

terrain sur la maison de retraite des Chênes.  

3. Piste cyclable route de Beauvallon (côté du bâtiment du Beausoleil).  

4. Mise en place de poubelles de rue (aux Arrêts de bus, Terrain de boules, autour du 

cimetière, squares...)  

5. Possibilité de passer l'Avenue de la Résistance en Zone 30 km/h  

6. Vitesse excessive Rue Olivier de Serres (dos d'ânes ? Chicanes ? Marquage au sol 

? STOP au bout en lieu et place du céder le passage).  

7. Contrôles de Polices pour les infractions routières (notamment Rue Paul Verlaine)  

8. Mise en place d'un sens de circulation au Square Roosevelt  

9. Problème de vision au bout de la Rue Vincent Van Gogh (Pose d'une glace ?) 

  

L'ordre du jour de la prochaine réunion sera "La Sécurité dans les rues du Quartier". 

De petits groupes de membres du bureau se réuniront par zone géographique de résidence, 

dans le but de constater avec les riverains les éventuels dangers de leur rue. 

Une mise en commun et une synthèse des propositions sera faite lors d'une réunion aux 

alentours du Jeudi 25 Juin (A confirmer). 

  

En conclusion, un petit rappel des réunions futures :  

 

le Mercredi 3 Juin à 18h30 en Mairie : Agenda 21, 

et le Jeudi 4 Juin à 18h30 à la Salle Georges Brassens pour la restitution et la 

concertation médiateur/riverain/E26. 

Il a aussi été souligné la présence d'un Marché le Samedi matin à l'initiative du Comité 

de Quartier Ouest. 

  

Fin de la séance à 20h25 


