
Compte-rendu réunion de quartier du 9 octobre 2021

Rue des préaux + rue de la fontaine à proximité de la rue des préaux

Présents :

Pour la mairie : Thierry Verrecchia, Elodie Crepin, Adrien Botineau, Sylvie Nessler

Et 14 riverains.

Points abordés :

1. Passage piéton en sortie de la rue des préaux. Positionnement souhaité

débouche sur le chemin de terre en face : pas acceptable selon le

département, à  décaler un peu vers la droite

2. Stationnement gênant des voitures à l’entrée de la rue : pas de visibilité et

impossible de se croiser + gêne pour les camions. Voir pour délimiter par un

trait jaune la limite de stationnement autorisé + installation d’un miroir dans

le virage (point à vérifier avec les services propriétaires du poteau)

3. Stationnement gênant sur trottoir rue de la fontaine à la sortie de la rue des

préaux : manque de visibilité. Voir si possible de poser des bacs à fleurs ou

des poteaux

4. Stationnement gênant au bout de la rue : pas possible de faire demi-tour,

surtout pour les camions. Du coup les gens font demi-tour sur les terrains

privés (parking du garage ou cour commune en face)

5. Absence d’éclairage dans le chemin piéton en continuité de la rue des préaux,

très emprunté par les enfants pour rejoindre l’école ou l’arrêt de bus en face

la mairie. Etude à mener pour mise en place d’un éclairage (compliqué)

6. Chemin piéton régulièrement envahi par la végétation côté terrain en friche :

entretien réalisé par les utilisateurs. signaler aux services techniques ?

7. Manque d’entretien des caniveaux : cour commune en face du garage

régulièrement inondée (+ entretien réalisé par Robert Barré 88 ans)  à

signaler aux services techniques ?

8. Ajouter un panneau “cédez-le-passage” rue de la fontaine avant rue des

préaux en direction de la mairie → à voir avec le département




