Compte-rendu visite de quartier
Saint-Jean - Samedi 28 mai 2011
LIEU
Le Clos Champ
Chardon
Quartier
Rue de Saint-Jean
Eglise
5 allée Baudelaire
Allée Baudelaire
Rue Abel-Méret
Rue Abel-Méret
Rue Abel-Méret
Rue de Tarragon
Face au n°6 rue de
Tarragon
Rue de Tarragon
Rue Abel-Méret

REMARQUES
 Demande de bacs à ordures en bout d’allées, à proximité
des boîtes aux lettres
Consultation des habitants à prévoir
Voir dimensionnement des bacs
 Demande d’un distributeur automatique de billets
 Fleurissement du parvis de l’église critiqué car tardif
 Fientes de pigeons autour de l’église, trous dans l’église
Demande de grillage
 Arbre à élaguer : problème avec la ligne téléphonique et un
lampadaire
 Erreur sur la plaque de rue : Beaudelaire au lieu de
Baudelaire
 Problème de stationnement par les usagers du stade de
football
 Problème de la vitesse sur cette grande ligne droite.
Voir pour des ralentisseurs hors façades d’habitations
 Prévoir marquage jaune devant la sortie de garage mitoyen à
l’arrêt de bus (face à l’entrée) au stade, car voitures stationnées
devant cette sortie de garage les jours d’entraînements et de
matchs
 Voirie à refaire aux entrées des boxes de garages
 Tonte de pelouse non réalisée par les services municipaux
sur une parcelle
 Bloc de boîtes aux lettres SIDEX devant le n°9 à déplacer de
quelques mètres pour l’esthétique devant la propriété
 Portillon d’entrée du stade qui claque sans arrêt.
Prévoir butée en caoutchouc.

Rue Abel-Méret

 Prévoir une poubelle à l’arrêt de bus
 Problème avec la racine d’un arbre, enrobé soulevé et
Allée François-Villon
dangereux.
 Le propriétaire M. Bruno Latournerie demande quelle est la
26 rue de Tarragon partie constructible et non constructible près de chez lui. Souhaite
de faire un garage.
Derrière le n°21 rue
 Sapins à élaguer
de Tarragon
 La haie n’a pas été coupée droite
Allée Apollinaire
 Critique de l’entretien des espaces verts
 Demande par M. Martins (8 rue du Bois des Gâts) d’un
Rue du Bois des Gâts
lampadaire pour les quatre propriétaires de pavillons
8 rue du Bois des
 M. Martins s’étonne que sa demande de muret haut de deux
Gâts
parpaings soit refusée. Réponse à faire par le service Urba.
 Problème des déchets verts et demande de bacs en bout
Allée Paul-Elluard
d’allées
Angle allée Paul Enrobé à refaire
Elluard de 2 à 12
 Demande de réalisation d’un parterre fleuri devant le n°3
Allée Paul-Elluard
identique à celui réalisé devant le n°1
 A qui est la priorité à la sortie de l’école Caniaux et du stade
Rue de Saint-Jean
quand une voiture remonte la rue de Saint-Jean et se dirige vers
l’église ?
Rue de Saint-Jean
 Stationnement unilatéral : marquage au sol à prévoir
Rue de Saint-Jean
 Miroir à repositionner face à la ruelle des prés
Lotissement
 Jeu cassé sur l’aire
Tarragon-Abel Méret
 Prévoir de faire un bateau devant l’entrée d’un jardin près de
Rue Abel-Méret
l’abribus du stade

