Compte rendu de la réunion
de quartier Rochechouard
du 6 mai 2015
Présents
-

Mme ANQUETIL Michelle Référente quartier
Mr ANGLADE Cyrile Suppléant
Mr PONTHIEUX Vincent
Mme ROJDA
Mr SALZARD
Mr LEMERCIER Michel

Mme DENIS Sylvie
Mr HOURY
Mr ROUSSEAU Pascal
Mme Christiane JENA
Mme Nicole ROLLET
Mme PICHENOT
Mr et Mme ALEXANDRE
Mr MARTEAU
Mr DELAMARRE
Mr BLIN
Melle PASQUET
Mme FRANZONI
Mr LIEVIN
Mr et Mme LEGRAND
Excusées :
Mme ARTUS
Mme LALOUETTE
Mr DELMOTTE

La réunion débute par la lecture du compte rendu de la réunion du 11 février et les
réponses apportées par la Municipalité.
Le problème récurrent est toujours lié au stationnement :
Non respect de la durée sur les places en zone bleue,
Voitures ventouses des employés de la SAC sur la place Rochechouard et les rues
alentour.
Faudra - t’il en passer par la répression ?
Revoir le stationnement rue du Chapeau rouge
Etudier le marquage de deux places en zone bleue devant la presse

Impact du marché le vendredi après-midi : répercussion au niveau des commerces
qui constatent une perte de clientèle, faute de stationnement. Peut-il être déplacer ?
Impasse de la brèche : chaussée dégradée avec de nombreuses flaques d’eau lors
des pluies. Graviers non stables : est-il possible par un procédé simple de stabiliser
cette surface ? Prévoir un balayage plus fréquent.
Rue Jean Jaurès : afin de ralentir la circulation, programmer le feu tricolore en
fonction de la vitesse des véhicules.
Des ralentisseurs sont prévus sur certaines voies de la commune.
Questions diverses
Loi de 2005 sur l’accessibilité : le domaine public (trottoirs) doit faire l’objet
d’aménagements dans le respect de normes très précises : les commerces
pourraient se voir refuser le droit d’exploitation.
Vérifier l’état des canalisations du réseau eaux pluviales : les murs de la cave du 6
rue du Vieux château sont humides les jours de pluie.
Nettoyage du mur d’enceinte de l’école de musique et reprise du chapeau du mur.
Le portail ne ferme pas.
Nuisances et dégradations dues aux pigeons sur les habitations rue du Vieux
château et alentour (Mr Blin, Mme Denis La Presse etc) : quelle solution ?
Améliorer la sécurité rue de l’Aigle Noir en mettant un stop rue des fossés.
Améliorer la visibilité en sortant de la ruelle Fouquet en modifiant le côté de
stationnement dans la première partie de la rue de la Fontaine(croquis).
ruelle
fouquet

rue de la fontaine

Prochaine réunion : mardi 7 juillet à 9h15

