Comité de Quartier « L’echaud / Mollard »
Réunion du 8 Avril 2021

édité le 21 avril 2021
Référence : ST2021_448

Pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de COVID,
la réunion s’est tenue en visioconférence

Présents :

Elus : Saïd SERBI, Jérôme FALLETTI
Membres du comité de quartier inscrits sur la feuille de présence
Gilbert MADELON directeur des services techniques..

OBJET

PRECISIONS DE LA COMMUNE

Election du référent de comité de quartier
Personne ne s’est porté candidat pour le rôle de référent

Carrefour Lyonne / Beauregard
La proposition d’aménagement du carrefour est présentée à l’assemblée.
Le comité de quartier n’est pas convaincu par cet aménagement et met plutôt en La commune retient un sentiment d’insécurité et une vitesse trop élevée
avant la problématique de circulation rue Costa de Beauregard.
sur cette route compte tenu de la problématique de shunt.
Il est fait un tour de table des problématiques liées à la route :
Pistes de réflexions pour un aménagement à présenter à un comité de
- Problème de shunt,
quartier ultérieur :
- supprimer le shunt : interdiction sauf riverain au niveau de l’entrée
- Sécurité pour les piétons et vélos,
du Sycomore + voie sans issue au niveau de la RD 1006.
- Pas de possibilité de rejoindre la route au niveau du carrefour Lyonne /
- Aménagement d’un espace piéton le long de la route en réduisant
Costa de Beauregard pour un piéton qui déambule en sécurité dans le
(fortement) l’espace pour les voitures. Principe d’un « chaucidou ».
chemin à l’intérieur du Sycomore.
- Mise en place ponctuel d’alternat si le profil en travers de la voie le
permet.
Diverses propositions sont faites pour améliorer la situation :
- Mise en place de dos d’âne ou d’alternat (J11),
- Aménagement pour les piétons,
- Interdire l’accès sauf aux riverains,
- Créer un sens unique autour du Sycomore,
- mettre un sens interdit au niveau des entrées Sycomore / Charmilles,
- couper la route au niveau du Kyriad à la pace de la rue Napoléon 1er
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Sécurité rue Napoléon 1er
La route est notamment dangereuse entre avenue du Mont Saint Michel et la rue
Guynemer copte tenu de sa largeur.
Après échanges avec l’assemblée, il s’avère que la rue Napoléon1° a des
caractéristiques très similaires à la rue Costa de Beauregard si on résout le
problème de shunt de cette dernière. L’aménagement des deux routes pourrait
donc être similaire.
Divers
Comment se passe le déploiement de la fibre ?
Bacs à fleurs rue Napoléon 1°

Le déploiement est en cours. Pour en savoir plus pour chaque unité
d’habitation, voir le site : réseau-orange.fr
Il faut planter ces bacs. Plutôt par des petits arbustes, mais il faut
attention à ne pas empiéter l’espace entre les bacs pour les usagers.

Panneau d’information associative à mettre en place au niveau du parking face
aux producteurs locaux

La commune doit recenser l’ensemble des panneaux de ce type existant
dans les quartiers pour une répartition homogène. A noter que ce type de
panneau existe square Teningen pour le quartier de l’Echaud.

Possibilité de créer un espace d’information associative sur internet ?
Moustique : quels informations à venir ?

La mairie regarde ce point et revient vers le comité de quartier.
La commune adhère à l’EID. Une rencontre est prévue avec eux et une
communication auprès de la population doit suivre.

Jeux pour enfants : le traitement des mauvaises herbes ne se fait pas assez
souvent.

Depuis l’arrêt total de l’utilisation des produits phytosanitaires (2013), la
commune a plus de mal à avoir tous ses espaces publics sans mauvaises
herbes tout au long de l’année. La commune regardera toutefois ce point
de près pour l’améliorer.

La sécurisation des chemins de promenade sera abordée lors du prochain
comité de quartier
Saïd SERBI

Conseiller délégué au comité de Quartier
L’Echaud / Mollard
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