COMPTE RENDU DE LA REUNION PAR VISIO-CONFERENCE du 23 MARS 2021.
DEBUT DE LA REUNION à 18 heures
Merci à Monsieur Meunier Franck, responsable Vie des quartiers et cadre de vie, pour
l'organisation de cette réunion et sa présence ce jour.
Présents :
Mme Bouvier Maryvonne, Mme Erdinger Nathalie, Mr Estornel Patrick, Mme Kopp Francine,
Mr Marquié Philippe, Mme Sagard Axelle, Mr Sogno Jacques, Mme Thomas Michelle, Mr
Verstraete Eric.
Excusés : Mme Martin Aurore, Mme Girard Marina
Mr Meunier Franck expose les travaux à venir concernant l'Avenue De Montferrat et
l'aménagement en parking d'un terrain à proximité de l'école Brossolette
1°) Avenue De Montferrat :
Il s'agit d’aménagement de trottoirs, allant du Chemin des Aréniers à la Louve nécessitant des
travaux qui vont s'échelonner sur 18 semaines et vont créer des perturbations de la circulation
.
Il n'y aura pas de zone cyclable actuellement car cela aurait nécessité en plus une modification
du plan de circulation. En réponse à Mr Philippe Maquié, Mr Meunier précise qu'il y a
également des problèmes d'acquisition foncière. Mr Maquié Philippe demande un nettoyage
pour faciliter la circulation piétonne au-delà de Louve, la zone piétonne étant très rétrécie à
ce niveau.
2°) Le Parking :
Il serait réservé aux parents d’élèves de l'école de Brossolette afin de fluidifier la circulation
(à ce niveau 4 grands axes se recoupent) aux heures d'école.
Le parking serait dans un premier temps libre d'accès pour les parents. Il est rapidement posé
la question, par plusieurs intervenants, du respect des places destinées aux parents et les
différentes mesures pour y palier en cas échéant (zone bleu, portail ).
Plusieurs participants signalent les difficultés pour se garer aux abords des écoles en général,
aux horaires d'école. Maryvonne Bouvier évoque la possibilité de prise en charge des enfants
à partir d'un point déterminé en dehors des zones à problèmes et de leur transport par
navette spécifique.

Madame Sagard Axelle, pose la question de l'éclairage nocturne du chemin du petit plan et
les problèmes rencontrés depuis les modifications des horaires de bus qui ne conviennent plus
aux écoliers. Les parents doivent donc accompagner les écoliers en question
(voir avec Madame Sagard le nom de l'arrêt de bus le numéro de bus emprunté et les horaires
des enfants afin de remonter l’information auprès de DPVa.)
Nathalie Erdinger rappelle les problèmes, non résolus, rencontrés pour l’installation de la
fibre. Une fiche de liaison a été faite à ce sujet !
Madame Thomas souhaiterait une prochaine réunion sur le thème des ordures ménagères où
« comment réduire cette partie des déchets ».
Fin de la réunion vers 19h15

