COMITÉ DE QUARTIER N°6
Les Hauts de Chennevières – Les Bordes

COMPTE RENDU RÉUNION DU 10 MAI 2016

PRESENTS : Monsieur STHOREZ, Monsieur ROUX, Monsieur ALIZON, Monsieur
BASTIEN, Madame BORDUY, Madame GIRAND, Madame LAKERMANCE, Madame
POMAREL et Monsieur CUNHA.
Monsieur DRIESCH est également présent, membre de droit en charge de la Démocratie
Locale.

THEMATIQUES ABORDEES
Stationnement
- Demande d’envoi d’un courrier au lycée pour signaler les abus de stationnement des
enseignants.
Pour envoyer une lettre au proviseur du lycée il nous faut d’abord nous assurer qu’il s’agit
bien des enseignants du lycée qui ont eux-mêmes un parking à disposition au lycée ; Par
ailleurs, il convient d’être précis sur les lieux de stationnement litigieux. Merci de nous
donner des éléments concrets sur les voiries concernées.
- Faire un retour sur la demande précédente de possibilité de stationnement et de pose
d’un portique parking lycée.
Nous avons la même réponse qu’au mois de novembre : il existe déjà un parking avec
barrière où les enseignants du lycée stationnent.
- Demande de verbalisation des véhicules en stationnement illicite dans le quartier
Une nouvelle demande a été faite à la police municipale qui est sensibilisée à ce sujet
sur l’ensemble de la ville.
- Faire enlever les voitures ventouses « A VENDRE » de part et d’autre de la route du
Plessis au niveau de l’hôtel d’entreprise.
Préciser les plaques d’immatriculation et les lieux où se situent ces véhicules de manière
à faire intervenir la police municipale dans le cadre réglementaires des mises en
fourrière.

Propreté
- Interpeller les 3F pour qu’ils entretiennent leurs parties communes débordant en pointe
sur la résidence des HC
Monsieur Sthorez se rendra sur place et vérifiera le cadastre avant de faire un courrier s’il
y a lieu.
- Problèmes de ramassage poubelles en particulier 70/78 rue des Bordes

Cette compétence appartient maintenant au territoire et se met en place. La mairie reste
très vigilante sur ce sujet également et elle est en constante relation avec les services du
territoire afin de régler ces problèmes de ramassage dès qu’ils sont repérés par les
services municipaux ou signalés par les riverains. Dans ces conditions, la situation
devrait se régler rapidement.

Circulation
Interpeler le département pour un meilleur marquage au sol du carrefour D4 / route du
Plessis
Une demande est adressée par les Services techniques au CD : marquage de flèches
directionnelles notamment.

Cinéma
Demande d’information concernant les places et emplacements parking du futur cinéma
Sur l’ensemble du centre commercial le nombre de places de stationnement a été prévu
pour toutes les activités y compris le cinéma. Nous rappelons que ces places sont en
libre accès.

