QUARTIER
Ermitage-Charles De Gaulle
Président :
Claude BROCHET
Tél. : 06 98 13 31 87

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL DE QUARTIER DU 18 JANVIER 2017
1/DÉFINITION DE LA DATE DU VIDE-GRENIERS 2017

Après échange entre les conseillers de quartier, la date du vide-greniers est fixée au dimanche 21 mai 2017

Vice-président :
Philippe CHARPY

dans la cour de l’établissement scolaire Saint-Dominique.

La demande de matériel est faite auprès des services municipaux (chaises et tables seront empruntées

dans la salle Tati, la confirmation pour les barnums viendra plus tard).
2/QUESTIONS DIVERSES

Christophe AURICOSTE
Guy BONNETON
Patrice BOULAT
Yves CASTEL
Bernard CLUZEAUD
Kamel HAMMOUDIA

- Les membres échangent au sujet d’un projet urbain sur des parcelles privées de l’avenue du Général

Leclerc qui suscite beaucoup d’interrogations et fait débat. K. MARUSZAK rappelle que le P.L.U.

(qui remplace le P.O.S.) sera voté par le Conseil municipal le 1er février. il prévoit de nouvelles règles afin
de contrôler au mieux les constructions.

- Circulation au rond-point d’Indochine : K. MARUSZAK informe que le changement de sens
de la circulation est prévu pour le début du mois de février, planifié par les Services Techniques.

- Le totem de ce quartier est situé sur l’avenue Charles De Gaulle, il doit être réactualisé suite
au turn-over des commerçants de ce quartier. Il n’est pas envisagé d’autres implantations pour
le moment.

Patrick JADE

3/REGARD SUR LE QUARTIER ET TOUR DE TABLE

Isabelle JOLY

- La Poste sera contactée afin d’envisager l’installation d’une boîte aux lettres Vieux chemin de Marly,

Rachid KADDIMI
Gilles LABIT
Annick LACOUT
Debhia SEHKI
Bertrand SIMONIN
Yves THIRION
Claire VALADIER

- Il faudra remplacer une plaque de rue sur l’avenue du Général Leclerc.
ce qui permettrait aux riverains d’éviter de traverser la Nationale.

- L’accès au souterrain sous la RN 13 devient problématique et dangereux. Il faudrait envisager

l’implantation d’un lampadaire sur la descente de la RN 13 vers le souterrain.
5/GALETTE DES ROIS

La galette est servie afin de présenter des bons vœux aux membres du Conseil de quartier et souhaitent
une bonne année au travers de ce compte rendu, à tous les habitants du quartier.

Claude Brochet
Président du Conseil de quartier

Philippe Charpy
Vice-président du Conseil de quartier
Conseiller municipal

