Compte rendu Réunion de Quartier Courlay Le Fourchaud
du 6 septembre 2018

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

M. le Maire présente le nouveau Directeur Général des Services, M. Christian
VALENTINI, qui nous a fait le plaisir de sa présence pour sa toute première réunion
de quartier.

La sécurisation de l’accès piéton au Super U depuis l’Avenue de la Ganipote a été soumise
au gérant du magasin, pour une éventuelle intégration dans le cadre de travaux sur le
parking en 2019.
Le ralentisseur de la Borderie sera reconstruit d’ici la fin de l’année pour réduire la vitesse au
niveau du camping.
Chemin de la Borderie : le panneau « cédez le passage » côté Av. de Verdun pour les
cyclistes va être reposé suite à un vol. Terrain à nettoyer : mise en demeure faite par la
Mairie.
Rue des Thuyas : la signalétique va être renforcée par un sens interdit à 100m au sortir de la
rue des Ormeaux , avec un « tourne à gauche « et un « tourne à droite « pour l’itinéraire
cyclable.
A étudier, la faisabilité à terme d’un double sens vélo afin de faciliter l’accès et le départ de la
salle omnisports.
Un « cédez le passage « au croisement de la rue des Eglantiers et de l’Av. de la Ganipote
est validé.
Aménagement de l’Av. de la Source : l’aménagement d’un espace partagé piétons cyclistes
est à l’étude pour 2019.
Rue des Fougères : La mise en place de trottoirs n’est pas prévue.
Rues Camille André et Terre de ma mère : Demande d’un passage piéton à la sortie Camille
André / rue des Châtaigniers : validé
La contre pente de la voirie au fond de la rue Camille André au 27/29/31 est à reprendre.
Une première réunion sera organisée rapidement sur site avec les services techniques, les
riverains et les délégués. Cette réunion permettra d’examiner également une accumulation
récurrente des eaux de pluie au n° 4 Camille André.

Rue Camille Guillot :
- configuration du terre-plein central. Pas de travaux prévus.
- entretien du chemin communal assurant la liaison avec l’Avenue de Gaulle. Cadence à
vérifier.
- Passage de la balayeuse rue Camille Guillot et rue Jean Moreau à vérifier.
- Encore et toujours des désagréments et des incivilités au sortir du Rancho …
- Stockage des déchets à l’angle Charles de Gaulle / Ganipote : prendre contact avec la
copropriété à ce sujet.
Rue des amandiers : l’amélioration de l’éclairage public est à l’étude sur l’ensemble de la
commune. Vérifier le passage effectif de la balayeuse.
Station d’épuration : un courrier va être adressé à la CARA pour relancer à nouveau la
recherche de solutions concernant les odeurs. Quelques riverains particulièrement
concernés se proposent d’élaborer un dossier préparatoire à un audit.
Rue des noisetiers : l’élagage des arbres incombe à la commune quand ils sont plantés sur
le domaine public. Sinon, il revient aux propriétaires de s’en charger.
Allée de la Marjolaine : suite à l’enlèvement d’un peuplier, des repousses posent problème.
Un premier rendez-vous sur site sera organisé avec la responsable des parcs et jardins pour
avis.
Chemins des ajoncs :
La façade extérieure et les murs d’enceinte doivent être enduits. La Mairie se charge de faire
un courrier aux entreprises concernées.
La Mairie se charge également d’écrire à ENEDIS pour faire retirer les dépôts de végétaux
sous les câbles haute tension.
Rue de la Seigneurerie :
La Mairie doit faire un courrier à la CARA pour nettoyage du réseau d’assainissement et le
repérage des robinets de la rue. Prendre contact avec M. ROUGIER au n° 14.
33, Avenue de Verdun :
Reprise du trottoir en béton désactivé par l’entreprise.
Rue du Colonel Salher / allée des yeuses :
Le panneau indicateur est à réparer.
Feux de signalisation acacias/romarins : Les haies gênent la visibilité du feu. La mairie se
charge d’écrire aux propriétaires concernés.
Stade : La Mairie se charge de sensibiliser les utilisateurs sur le bon usage de la lumière.

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

