Compte rendu Réunion de Quartier Courlay-Le Fourchaud
24 Août 2017

Réunion en présence de Madame F. Aucouturier, de MM. C. Baudin et P. Becker

Pose d’un panneau « Centre Ville » au giratoire Av. De Gaulle - rue des Chataigniers : fait
Implantation de panneaux « Cédez le passage » rue des Chataigniers au droit de la rue de la
Seigneurie : panneau posé rue des Chataigniers
La conformité du ralentisseur « Borderie » doit de nouveau être examinée par les ST
La chaussée des chemins des Glycines, de la Borderie et rue des Noisetiers est toujours à
intégrer dans le programme d’entretien courant. A défaut d’une réfection complète, il y a des
trous à boucher !
Chemin de la Borderie : miroir posé à la sortie sur la rue des Jasmins et le panneau « cédez
le passage » côté Av. de Verdun pour les cyclistes est à reposer suite à un vol ! Terrain à
nettoyer : mise en demeure à faire par la Mairie
Rue des Thuyas : renforcer la signalétique du sens interdit à 100m au niveau de la rue des
Ormeaux (pose d’un nouveau panneau), avec un « tourne à gauche « pour la piste cyclable
A étudier, la faisabilité à terme d’un double sens vélo afin de faciliter l’accès et le départ de la
salle omnisports
Dispositif (ralentisseur, panneau cédez le passage..) au croisement de la rue des Eglantiers
et de l’Av. de la Ganipote : à valider par la municipalité
Aménagement de l’Av. de la Source : absence de trottoirs, vitesse… : étude à mener pour
travaux en 2018 ?
Ecoulements des eaux pluviales :
- chemin des ajoncs : reprise des eaux pluviales à prolonger en 2018
- rue des Genêts : après hydro-curage, il est apparu la nécessité d’une réparation de la
canalisation
Rue des Fougères : passer la balayeuse dans l’intégralité de la rue des Fougères et interdire
la circulation de PL>3.5 T sauf desserte locale
Rue des Iris et rue des Aulnes : seront refaites avant fin de l’ année 2017
Rues Camille André, Terre de ma mère : suite à dégradation, proposition d’amélioration de la
signalétique transmis à M. le Maire et à confirmer avec les ST. Demande d’un passage
piéton à la sortie Camille André-Rue des Chataigniers où la vitesse reste excessive
Av. de Verdun : repeindre la bande centrale dans le virage du cimetière. Trop de véhicules
ont tendance à « couper » le virage ! A voir un dispositif complémentaire type « vibreur » ?

Remettre la portion Temple-Médiathèque dans sa configuration initiale avec un « léger »
ralentisseur tel qu’il existait au niveau du 33 (reste de peinture) et qui ralentissait les
véhicules pour sécuriser le passage au niveau du Temple et de la sortie de la boulangerie
Fouillé. Ce ralentisseur a été supprimé (à priori sans ordre) par l’entreprise qui a réalisé
l’enrobé.
Le panneau 30 ne pourrait-il pas être remonté au niveau du ralentisseur de la médiathèque ?
L’interdiction des PL>3.5T n’est absolument pas respectée
Intersection Jasmins-Fourchaud : proposition d’aménagement transmise à M. le Maire pour
étude
Av. de la Ganipote : quelle faisabilité pour améliorer le trottoir pour accéder au Super U ?
Recherche de la bande de terrain concerné. A voir avec la Mairie et Super U
Rue du Fourchaud : est-il possible de rétablir le double sens pour les vélos ?
Station d’épuration : les habitants du voisinage se plaignent d’odeurs récurrentes malgré les
améliorations constatées. L’Amicale des Palmiers est en contact direct avec la CER pour
améliorer la situation. Cette amicale fait remonter des relevés datés des nuisances. La
Mairie travaille depuis toujours sur le sujet avec la CARA mais semble bien isolée dans ce
combat

Vos délégués,
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