
Compte rendu synthétique 
Conseils de quartier 

Mardi 2 juin 2022 à 20 h 00 
 

Quartier : Hibiscus / Iris - Glycine 

 

Introduction :  

Présentation des personnes présentes 

 

Glycine  

Rue des Plantiers : présence de graviers dangereux sur le trottoir. Il est urgent d'intervenir dans cette 

zone. Intervention programmée en fin d’année 2022 (réfection trottoir). 

 

Création d'un point de collecte pour les déchets ménagers : réfection du parking Pierre et Marie 

Curie.  

Le sujet de la gestion des déchets ménagers est à étudier sur les prochaines années. Une 

consultation doit être programmée. Début des travaux prévu pour 2023. 

 

11, rue des Acacias : la réfection du trottoir est prévue pour 2023. 

 

Place Jules Ferry présence de chenilles et pins : mise en place de pièges sur les arbres à partir de 

novembre 2022. 

 

5 bis rue des Plantiers : il est demandé à ce que les trous du trottoir soient bouchés.  

Les administrés proposent de mettre en place un distributeur de sacs canins sur la place (commande 

pour le budget 2023) et de remettre le banc (2022). 

 

Rue Victor Hugo : madriers dans les caniveaux. Il est proposé de faire 3 abaissements de bordures. 

Programmation pour fin d’année 2022. 

 

Rue de la Quintinie : problème de vitesse. Des contrôles de vitesse se font régulièrement. 

 

Le rond-point de l’avenue Jean Jaurès est à reprendre. Cela sera étudié pour l’année 2023. 

L’aménagement d’un rond-point sur l’avenue de la République est programmé : consultation en 2022 

et travaux en 2023. 

Reprise d'un affaissement suite à des travaux de GRDF au niveau du Giratoire. Courrier à GRDF en 

cours. 

 

Sujet de la vitesse sur l'Avenue de la République - 4 tronçons à aménager - 1er tronçon sur 2022.  

 

Glycine – Azalée : Avenue de Montbron : il est proposé d’avancer le panneau signalant le 1er stop et 

d’installer des grandes signalétiques à chaque extrémité. Une réunion publique est programmée.  

 

 


