Compte-rendu conseil de quartier Sud
18 novembre 2017

Présent-es :










Richard PIERKOT, Président
Frédéric SZYMCZAK, Conseiller municipal délégué à l’animation des conseils de quartier
Carine JOUDAIN, Conseillère municipale en charge de la citoyenneté et démocratie locale
Marc DUPUIS
Jean-Marie FOUQUEMBERG
Jacques LAMBERT
Christiane TREDEZ
Dylan WARTELLE
Jean-Luc WICART

Préambule
Cette réunion amenant l’intégration de nouveaux conseillers, une présentation de chaque membre
est réalisée.

Vie du quartier
 Rue du Collège/Rue Delannoy
 Problème relevé par M. WICART concernant des stationnements abusifs lors des
rencontres parents-professeurs, empêchant l’entrée dans son garage.
 Demande de M. WICART de retirer l’un des deux panneaux de sens interdit
 Souhait de revoir le positionnement des quatre stops et du passage piéton, en
avançant les stops et en reculant le passage piéton.
 Rue de la Résistance
 Interpeller Leclerc quant au stationnement sur les trottoirs des camions,
particulièrement la nuit où ils pourraient stationner sur le parking.
 Demander à Leclerc de revoir le sens de sortie de son parking.
 Souhait de matérialiser des places de parking devant l’ancienne gendarmerie.
 Demande de mettre en place un stop dans la contre-voie le long de la pharmacie.
 Réguler le stationnement sur le trottoir sur le petit îlot au milieu de la rue.
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 Sentier de la Poste
 Souhait de voir les trous causés par les camions rebouchés lors de la réfection du
Sentier.
 Demande de mettre un portillon ou une chicane à l’entrée de la voyette, pour des
raisons de sécurité.
 Etudier la faisabilité d’une autre sortie côté rue Floris Durez (la possibilité existerait,
à vérifier).
 Points divers
 Demande de jeux pour les + de 8 ans au Parc du Millenium.
 Alerte sur les sens interdits emprunté par les vélos.
 Souhait d’un cheminement piéton macadamisé pour se rendre à Auchan.

Action municipale
A l’unanimité, les membres saluent le fleurissement de la ville et l’aménagement des parterres.
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