Compte-rendu de la réunion du 29 novembre 2017
Nous remercions de leur présence les nombreux participants ainsi que M. Claude Baudin,
maire, Pierre Becker, adjoint en charge de la vie des quartiers, Marie-Luce Fleury et
Stéphane Magrenon, élus-contact.
 Travaux et actions realisés depuis notre dernière réunion
-

pose d’un panneau ‘’Cédez le passage‘’ rue des Capucines ;
réfection complète de la rue des Iris et de la rue des Coquelicots ;
amélioration de la voirie rue des Primevères ;
rebouchage des ‘’nids de poules‘’ rue Lucien Devaux ;
une bande jaune ‘’Interdiction de stationner‘’ a été mise en place sur une portion de
trottoir de la rue des Hortensias ; pour être en conformité avec la législation la pose
d’un panneau est envisagée ;
un accord écrit des ‘’Amis de Saint-Palais‘’ a été donné pour la création d’un terrain de
boules au Clos Joli ; nous l’avons remis à la municipalité pour suite à donner ;
l’élagage au niveau d’une maison rue des Bruyères a été effectué mais le terrain reste
insalubre et la mairie doit intervenir pour une mise en demeure auprès du
propriétaire.

-

 Travaux et actions à venir
-

-

-

une voiture est régulièrement en stationnement gênant rue des Capucines, M. le
Maire va contacter le propriétaire à ce sujet ;
sécurité rue des Coquelicots : une demande a été faite pour la pose d’un panneau
30 km/h à l’entrée de la rue ; la municipalité n’y est pas favorable mais accepte la
mise en place d’un passage pour piétons pour traverser la rue des Pervenches ;
suite à une demande de nettoyage de la piste cyclable rue des Bleuets, M. le Maire
signale qu’il va demander aux services techniques un recensement des
débordements de végétaux sur la voirie afin de sensibiliser les propriétaires ;
le panneau ‘’Saint-Palais‘’ à l’entrée de la rue Lucien Devaux est trop haut et gêne la
visibilité ;
la taille de la haie du cimetière est prévue ainsi que la pose d’un panneau ‘’interdit
aux chiens‘’ ;
l’éclairage public est en cours rue des Pervenches, sur une partie de l’avenue de la
Source et rue des Capucines.

 Questions diverses
-

dispositif antibruit sur la rocade : M. le Maire rappelle que c’est de la responsabilité
du département. Un bornage serait en cours pour des travaux en 2018 ;
suite à une demande de réfection de l’avenue de la Source, M. le Maire signale
qu’une étude est en cours dans le cadre d’un projet global d’aménagement avec

-

-

-

création d’une ZAC rue des Pervenches. Dans un premier temps, un trottoir va être
créé entre la rue des Coquelicots et la rue des Pervenches ;
une personne demande quand seront réalisés les travaux prévus chemin des Roses.
M. le Maire nous informe qu’il manque l’accord d’un propriétaire, actuellement à
l’étranger et non joignable. Affaire à suivre.
on nous signale que les bouches d’égouts au niveau des n°28 et 32 de la rue des
Bleuets sont bruyantes ;
des véhicules en stationnement régulier au bout de la rue des Bruyères, avant
l’intersection avec la rue Lucien Devaux, gênent la visibilité. M. le Maire envisage de
remettre des petits poteaux en bois pour régler ce problème ;
le projet d’implantation de la déchetterie est actuellement bloqué à la Préfecture à
cause de la loi Littoral.
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