
Secteur charme-charmille-cité.                                                                               COMPTE-RENDU
Secteur 4.

Ordre du jour : visite des rues du secteur.

Rue Jean Rogissart :
Demande     :
l’accès à l'école du charme est dangereuse pour les enfants.(absence de trottoirs,  pas de passage 
piétons et aucun panneau pour prévenir d'une école)

Solutions     :
Pour la mairie     :
M. Savard Frédéric informe que la municipalité va tracer au sol des indications pour prévenir du 
danger et de la présence d'enfants.
Un panneau danger école lumineux et clignotant sera prochainement installé.
Pour les conseillers d'habitants     :
Matérialiser un traçage au sol coté impair de la route pour les stationnements et finir par un traçage 
qui élargit le trottoir dans le virage . Protéger le virage par des plots coté route et remplacer les 
petites chaînes par des barrières. Les enfants qui viennent du bas de la rue seraient protégés par les 
voitures en stationnement et par les plots dans le virage.
Créer un passage piétons dans le milieu de la première partie de la rue.



Rue Charles Prévost :

Demande     :
installer une deuxième barrière de l'autre coté du passage piétons devant l'école.

Rue Jules Guesde :

Demande     :
Le bus scolaire gène la circulation pendant que les enfants montent ou descendent.

Solution     :
Étudier la possibilité d'un stationnement réservé aux bus.



Demande     :
trouver une solution pour faire ralentir les voitures qui viennent de la rue Jules Guesde et qui 
croisent la rue Jean Moulin.

Solution     :
inverser ou ajouter un stop rue Jules Guesde.

Rue Madeleine Riché :

Demande     :
les bus sont gênés par des véhicules garés dans le virage du croisement de la rue Jules Guesde.

Solution     :
tracer un ligne jaune dans le virage, et matérialiser les stationnements au sol du même coté jusqu'en 
bas de la rue.



Demande     :
Devant la pharmacie, les bus ont du mal à tourner pour monter la rue quand des voitures sont 
arrêtées au feux rouge.

Solution     :
reculer la ligne d’arrêt pour le feu de la rue Madeleine Riché.

Rue Roger Gaignot :

Demande     :
En bas de la rue Roger Gaignot, les voitures coupent le virage et la vitesse est excessive.
Un arbre soulève le trottoir et le mur voisin au n°32.

Solution     :
tracer une ligne continue blanche dans le virage et mettre le quartier en zone 30.



Demande     :
Manque de stationnements dans l'ensemble de la rue.

Solution     :
Sans toucher aux arbres, supprimer la pelouse entre les deux arbres, mettre un revêtement style 
pavé, et de la végétation basse à chaque bout.



Rue Rocipon :

Demande     :
la rue est inondée lors de gros orages.(au niveau du croisement avec la rue Roger Gaignot).

Solution     :
La question sera posée à la grande agglo.
________________________________________________________________________________
Demande     :
manque d'éclairage au niveau du n°15.
Bac à fleur à reboucher au niveau du n°11.

Solution     :
Ajouter un éclairage et remplacer les éclairages boules.
Reboucher les bacs. (dangereux pour les piétons et gênant pour les véhicules)

Demande     :
modifier le traçage du parking.
Supprimer les bacs.

Solution     :
réaliser un nouveau traçage et supprimer les bacs.



Demande     :
A qui appartient le terrain au bout de l'impasse. 
Trottoirs en mauvais états.

Solution     :
S'il appartient à la mairie, réaliser quelques places de parking.
Réparer les trottoirs dangereux pour les piétons.



Rue Charles Prévost :

Demande     :
Les voitures sont régulièrement stationnées à gauche et à droite de la route.

Solution     :
Matérialiser les stationnements au sol du même coté, à partir de l'école jusqu'en haut de la rue.

Avenue Jean Jaurès :
Demande     :
manque d'éclairage sur passage protégé. (celui prés de la rue de l'avenir)

solution     :
prévoir un éclairage adapté ou supprimer le passage piétons non éclairé (un autre passage protégé 
est à peine 20 mètres)



Demande     :
Traçage des lignes blanches effacées sur l'ensemble de l'avenue.

Solution     :
réaliser une campagne de rafraîchissement des traçages.

Demande     :
trottoirs et caniveau devant l'ancienne fleuriste en mauvaise état.

Solution     :
réparer les dégâts si le terrain est à la commune.

Demande     :
accident fréquent au bout de la rue sans issu prés de « fermoba ».

Solution     :
Protéger l'armoire de télécommunication par des barrières réfléchissantes.



Demande     :
stationnement sur le trottoir devant le n°64.
Beaucoup d'automobilistes passent au rouge sur le premier feu.

Solution     :
faire un rappel par la police municipal. (les stationnements interdits pourraient être  sanctionnés par 
de faux procès-verbaux. Ce contrôle préventif s’achèverait par  la distribution de vraies sanctions 
pour les automobilistes en infraction si le message n'était pas entendu.  )
réfléchir à des stationnements en épi à la place de l'ancien arrêt de bus.
Mettre le feu toujours au vert et ne s'en servir que pour traverser. (il passe au rouge lorsqu’un piéton
appuie pour traverser.)



Demande     :
Arbre un peu haut devant le n°78.

Solution     :
effectuer un élagage pour le ramener à une taille raisonnable.

Demande     :
Des voitures sont souvent garées à la limite des sorties de garage comme au n°105.(rendant la sortie
du garage difficile et dangereuse.)

Solution     :
prévoir une ligne jaune devant les maisons qui possèdent un garage comme au n°105.



Rue de l'avenir :

Demande     :
Le croisement avec les bus en haut de la rue est difficile. Le stop pour couper l'avenue Jean Jaurès 
est difficile aux heures de pointes.

Solution     : 
Étudier la possibilité de mettre la rue de l'avenir en sens unique. (en montant)

Divers     :
1)Trottoirs en mauvais état.
2)Désherber les rues.
3)Manque caches sur arrêt eau sur les routes.
4)Pourrions nous faire un chemin piéton qui partirai de l'ancienne fleuriste vers le gros caillou.         
(Terrain appartenant à la commune.)
5)Installer une poubelle sur l’arrêt de bus au 87 avenue Jean Jaurès.
6)Pourrions nous étendre la brocante jusqu'à la rue de la Fraternité.


