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Compte rendu réunion de quartier du Samedi 20 février 2016 

Résidence  la Renardière - Village de Flore - les Magnolias 

 

 

Elus présents : 

François Bouchart : Maire 

Jonathan Zerdoun : 1er Maire-adjoint chargé du Développement urbain, des Travaux, du Cadre de vie 

et de l’Environnement 

Olivier Vassard : Adjoint au maire chargé des Affaires scolaires 

Olivier Bianchi : Adjoint au maire chargé des Sports 

 Martine Ponnavoy, Conseillère municipale, déléguée au Cadre de vie et à la Vie des quartiers 

 

 

Techniciens présents : 

Jean Michel Lespagnol : responsable de site OSICA 

 

Oury Diao, Collaboratrice de cabinet 

Pauline AZRIA, Responsable du service vie associative et citoyenneté 

 

 

STATIONNEMENT CIRCULATION 

 

Au village de Flore, des voitures ventouse sont garées sur les emplacements visiteurs depuis de 

nombreuses années. 

La Police municipale ne peut pas intervenir sur le domaine privée. C’est avec la copropriété qu’il faut 

faire appliquer et faire intervenir la Police Nationale. Monsieur LESPAGNOL rappelle que des casses 

peuvent prendre en charge l’enlèvement des voitures ventouses.  

 

PROPRETE  

 

Rue Charles Vaillant, allée des pâquerettes, il y a la présence de déjections canines dans les allées, 

sur les trottoirs et sur la route. 

La mairie a prévu d’installer 20 canicrottes supplémentaires cette année. Une dizaine est déjà 

installée. 

Concernant le quartier de la Renardière, depuis septembre 2015 des mesures ont été mises en 

place pour améliorer le cadre de vie : 

-ramassage des déchets 1 fois par semaine. 

-gestion des encombrants 1 h par jour. 
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NUISSANCES SONORES 

 

Rue Charles Vaillant, il faudrait fermer le parc la nuit pour éviter les nuisances. 

La demande va être étudiée par l’équipe municipale. 

 

ESPACES VERTS 

 

Rue Charles Vaillant, dans l’air de jeu, il faudrait réparer le portillon et ajouter des jeux 

supplémentaires. Il faudrait également ajouter des bancs et installer un panneau qui interdirait 

l’accès aux chiens car il y a des déjections canines dans le parc. 

 

Le portillon et les bancs détériorés seront réparés dans les semaines à venir. L’ajout de nouveaux 

jeux n’est pas prévu dans le budget 2016. 

Des panneaux « interdit aux chiens » seront apposés. 

 

DIVERS 

 

Peut-on installer la fibre optique dans les logements du quartier de la Renardière ? 

L’ensemble de la ville sera reliée à la fibre optique en 2017.   

 

Dans le secteur de la Renardière il arrive que l’éclairage soit complètement éteint. 

 

La ville a un contrat de maintenance de l’éclairage public avec un bailleur, ce contrat prévoit une 

remise en route de l’éclairage en cas de panne dans un délai relativement court. 
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