
Réunion de Quartier du 7 juillet 2018

Jondelles- Cormier- Clairière- Domaine de la Forêt- Pommier Picard-
Pinsonnière-Renardière-Village de Flore-Magnolias-Le Manoir.
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CIRCULATION-STATIONNEMENT-VOIRIE
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Circulation
Question :

L’entrée et la sortie des véhicules des Jondelles Nord sur l’avenue du Maréchal Foch
est de plus en plus difficile aux heures de pointe et quand le passage à niveau est
fermé. Ce sera pire quand les appartements seront construits sur l’avenue Foch.

Quelle solution peut-être envisagée car lors des dernières réunions il a été répondu
que l’installation d’un feu tricolore ne pouvait ce faire, et pourtant en allant sur
Pontcarré /Ozoir juste avant la sortie de ville un feu protège la sortie des Jondelles
Sud.
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Circulation

Question :

N'est-il pas possible d'installer un ralentisseur sur le Boulevard Rabelais, à hauteur
de l'Avenue Montaigne, sur toute la largeur de ce boulevard ?
La vitesse de certains automobilistes serait ralentie, ce boulevard étant fréquenté

par de nombreux enfants revenant du collège Eugène Delacroix.
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Circulation
Question :

Le passage piéton devant le city stade, dans le virage où le boulevard Rabelais
devient le boulevard des princes, est dangereux. Quelle solution proposez
vous ?
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Circulation
Question :

Est-il possible de reprendre certains passages surélevés pour adoucir les
« cassures »?
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Stationnement

Question :

1-Nous souhaitons l’aménagement de places de stationnement sur les
trottoirs du boulevard Rabelais.

2- Beaucoup trop de véhicules stationnement sur les trottoirs et laisse peu de
place aux piétons.
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Stationnement

Question :

• Entre le passage à niveau et le rond-point des Sapins, je déplore l’absence 
de places réservées aux GIC

• Pour acheter mes journaux ou me rendre au Crédit Agricole, je stationne 
le moins possible devant le distributeur de la banque, ce qui n’est pas 
autorisé

• Pouvez-vous apporter une solution ?
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Stationnement

Question :

Ne peut-on interdire le stationnement à moins de 15 mètres d’un virage et
surtout le faire respecter ?
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Voirie

Question :

• L’état de la voirie est dégradée à l’entrée des Jondelles nord la reprise est-
elle prévue ?

•
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ESPACES VERTS
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Espaces verts

Question : 

Le prunus du monticule devant l’école Lamartine a bien été remplacé par un 
cèdre mais, cet arbre, est maltraité par les enfants et les ados. Ils tirent sur les 
branches ou donnent des coups de pieds dedans. Les branches du bas sont déjà 
très diminuées. Ne pourriez-vous pas trouver un système pour que ces gamins ne 
puissent pas le toucher ?

12



Espaces verts

Question : 

Qui doit entretenir la bande herbeuse entre l’avenue Beaumarchais et la forêt?
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Espaces verts

Question : 

L’arrosage au désherbant le long des habitations:

L’épandage systématique de ces produits m’inquiètent. Ils se répandent dans 
les eaux pluviales, Ils ont été passés près des écoles en présence des enfants.

Aucune distinction n’est faite entre les « mauvaises herbes" et les fleurs( rose 
trémière, impatients, escholzias) Une ville propre n’empêche pas la présence 
de ces fleurs
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Espaces verts

Question : 

Sur la commune les pelouses sont souvent tondues, le personnel est-il municipal
ou faites vous appel à un prestataire de service?
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Espaces verts

Question : 

Elagage conséquent des 2 arbres (hauteur plus de 10 m) à l'entrée partie gauche
du Boulevard Rabelais dans l'enceinte de l'école risque de chute en cas de
tempête et réduction de l'efficacité de l'éclairage publique?
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EQUIPEMENTS
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Equipements

Question :

1- Quand seront installés des bancs sur le chemin des Jondelles? Lors de la
dernière réunion vous disiez étudier la question.

2- Quand seront réparés les bancs de la coulée verte partant du collège
Delacroix?
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Equipements

Question :

Vous deviez effectuer un diagnostic sur les aires de jeux dans la ville. Qu'en est-il ?
Aurons nous une aire dans notre quartier ? À défaut serait-il possible d'améliorer
l'aire existante devant le groupe scolaire du Pommier Picard ?
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Cadre de Vie
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Cadre de vie
Question :

Serait-il possible d'avoir une boîte à livres comme celle du parc des sources ?
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Merci de votre attention
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Les comptes rendu de réunion sont disponibles sur le site 
Internet de la ville sous l’onglet « Citoyenneté », « Participer »


