Compte rendu Réunion de Quartier Courlay-Le Fourchaud
28 février 2018

Réunion en présence de M. Pierre Becker, Adjoint à la sécurité et des
quartiers, et de M. Alain PRIET, conseiller municipal référent

Sécurisation de l’accès piéton au Super U depuis l’Avenue de la Ganipote par un passage
zébré. A étudier avec les services techniques et le Super U.
Le ralentisseur de la Borderie sera reconstruit pour réduire la vitesse au niveau du camping.
Peut-être faudrait-il vérifier la conformité et la signalisation des ralentisseurs sur notre
commune, en particulier celui de la médiathèque, pour éviter d’avoir à y revenir à chaque
réunion
La chaussée des chemins des Glycines, de la Borderie et rue des Noisetiers est 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 : 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 sortir 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
Aménagement de l’Av. de la Source : absence de trottoirs, vitesse… : étude en cours
Rue des Genêts : après hydro-curage, il est apparu en 2016 la nécessité d’une réparation de
la canalisation des eaux pluviales
Rue des Fougères : l’interdiction de la circulation de PL>3.5 T sauf desserte locale pourra
être revue en cas de nouveaux passages avérés
La mise en place de trottoirs est-elle prévue ?
Il y a également des trous à boucher
Rue des Iris et rue des Aulnes : Fait
Rues Camille André et Terre de ma mère : Demande d’un passage piéton à la sortie Camille
André / rue des Châtaigniers où la vitesse reste excessive
La signalétique de la rue de la terre de ma mère sera revue et l’ensemble de la rue serait
mise en sens unique avec l’accord des représentants de l’amicale des palmiers
La contre pente de la voirie au fond de la rue Camille André au 27/29/31 est à reprendre. Les
services techniques ont déjà le dossier en main suite à l’étude réalisée par EUROVIA.

Av. de Verdun : la bande centrale dans le virage au cimetière a été repeinte. Trop de
véhicules ont tendance à « couper » le virage ! A voir un dispositif complémentaire type
« vibreur » ?
Rue du Fourchaud : est-il possible de remettre en place le double sens pour les vélos afin de
rétablir la liaison avec la rue des noisetiers ?
Rue Camille Guillot :
- configuration du terre-plein central inadaptée aux camions et trop accueillante pour les
fêtards à la sortie du Rancho. Pas de travaux prévus
- entretien du chemin communal assurant la liaison avec l’Avenue de Gaulle. Fait et à
garantir dans le temps
- extinction de l’éclairage publique : ne sera pas remise en cause compte tenu des
économies réalisées
- aide à l’achat de composteur : cela reste à l’initiative individuelle
Avenir de Béthanie : la CARA ayant décidé de ne plus s’y installer, quel avenir pour ces
locaux ?
Rue des amandiers : l’amélioration de l’éclairage publique est à l’étude. Qu’en est-il de la
voirie ?
Station d’épuration : quels retours de la réunion entre la mairie, la CARA et la CER ?
Rond point de la station : problèmes de ruissellements et de remontées d’eau côté station.
M. PRIET doit en parler avec la SAUR le 2 mars
Rue des noisetiers : à qui incombe l’élagage des arbres devant les propriétés privées vers la
rue des aulnes
Fête des quartiers le 23 juin : Venez nombreux au forum de l’environnement et à la fête des
quartiers ainsi qu’au repas animé prévu le soir.
En l’absence de vos deux délégués à cette date, nous recherchons un ou plusieurs
volontaires pour représenter notre quartier.

Vos délégués,
 Alain CARRE (carremail@free.fr)
 Alain DUBOST(alaindubost9517@gmail.com)

