Compte rendu de la réunion
de quartier Rochechouart
du 9 décembre 2016
Présents
Mr HAMM,
Mr SALZARD, Mme et Mr LIEVIN, Mme KIKELJ, Mme et Mr ALEXANDRE, Mme
LALOUETTE, Mr LEMERCIER, Mr BLIN, Mr LEROUX, Mr MARTEAU, Mr et Mme
JUZNIC
Excusés :
Mme ARTUS, Mr DELMOTTE
Suite au départ de Mme Anquetil, Mr Hamm est le référent de notre quartier.
La réunion débute par la lecture du compte rendu de la réunion du 11 mai et les
réponses apportées :
- Rappel dans le bulletin municipal des règles de sortie des poubelles
- Miroir rue Cirbeau : à étudier
- Village fleuri : règlement en cours de rédaction
- Rue sous le parc :en attente de réfection de la chaussée
- Et toujours, quelle remède pour avoir des trottoirs propres (déjections canines) ?

Questions diverses
Manque de signalétique dans la commune : un projet est à l’étude par la mairie pour
la mise en place d’une signalétique (services publics, commerces) plus performante
Le parking de la médiathèque sera agrandi suite aux travaux de cette dernière
Une voiture ventouse sur une place près de la mairie
Dépôt d’ordure sur le terrain près du stand de l’Anizienne de tir
Décorations de Noël en diminution : renouvellement des sujets sur deux saisons
Problèmes des pigeons : une proposition est faite, à suivre
Occupation du gymnase suite à la réfection du sol : les chaussures de ville étant
interdites, qu’en sera-t-il des manifestations publiques s’y déroulant ?
Eclairage public : comment faire des économies ?éteindre ou non la nuit, allumer un
peu plus tard le soir, éteindre un peu plus tôt le matin
Lors des manifestations en centre ville, mise en place d’une signalisation
« déviation »plus performante
La signalétique au sol en bas de la rue du 8 mai 1945 est devenue inexistante
Vitesse inadaptée dans la rue Bouchavanne
En 2017, première tranche de la pose de la vidéosurveillance

Prochaine réunion : 26 janvier 2017

