Compte rendu de la réunion
de quartier Rochechouart
du 26 janvier 2017
Présents
Mr HAMM,
Mr SALZARD, Mme et Mr LIEVIN, Mme KIKELJ, Mme et Mr ALEXANDRE, Mr
LEMERCIER, Mr LEROUX, Mr LAVAUX, Mr et Mme JUZNIC, Mr GASTIER, Mme
KIKELJ, Mr et Mme SARRAZIN
La réunion débute par la lecture du compte rendu de la réunion du 9 décembre 2016
et les réponses apportées :
- Projet de la municipalité pour la mise en oeuvre cette année d’une meilleure
signalétique
- Propreté générale : proposition auprès des commerçants d’un achat groupé de
matériel (cendriers, poubelles)
- Nuisances dues aux pigeons : stérilisation des œufs envisagée
- Lors de l’occupation du gymnase, autres que les manifestations sportives, un
tapis sera déroulé pour protéger le parquet
- Economie au niveau de l’éclairage public : un système avec détecteur de
présence sera testé dans un quartier de la commune
- Demande a été faite auprès de la DDE pour refaire le marquage rue du 8 mai
1945
- Rappel dans le bulletin municipal, aux propriétaires de chiens, de leurs obligations
- Vitesse excessive rue Bouchavanne : un panneau « 30 » serait envisagé
Questions diverses
Certains habitants estiment que Monsieur le Maire est peu disponible
Place de l’église : entretien des arbrisseaux à effectuer (mauvaise visibilité), des
gouttières se déversent directement sur le sol du parking entrainant la remontée d’humidité
dans les murs de soubassement des habitations
Près du stand de tir de l’Anizienne : les poubelles ne sont jamais rentrées
6, rue de la fontaine : des encombrants s’accumulent dans le passage
Rue Jean Jaurès : travaux d’une habitation à terminer (ravalement)
3, rue Thévenin : travaux à engager pour l’entrée de cette propriété
Stationnement gênant angle rue Thévenin/aigle noir
Suggestion de l’embauche d’un policier municipal
La réunion se termine par le partage de la galette offerte par Mr Hamm, notre référent

Prochaine réunion :

