Conseil de quartier Morier – Rigny – Pont-Cher
Date : 07/12/2018
Début de séance : 19h30
Sous la présidence de Guy Limouzineau
INTRODUCTION ET MOT DU PRÉSIDENT
Le président Limouzineau présente l’ordre du jour de la séance et procède à l’appel des
présents.

POINT SUR LES TRAVAUX ET INFORMATIONS










La remise en état du square rue Berlioz et rue Gounod : les bancs seront remis en
état en janvier, l’allée va être refaite en février mars et des plantations sont prévues.
L’espace pétanque du quartier Montaigne va être remis en état en janvier et février
(suite aux travaux de la chaufferie)
Concernant la circulation dans le quartier, la vitesse va être limitée à 30 km/h
La place de parking située au droit du 11 de la rue Balzac est peu utilisable, car l’eau
y stagne souvent. M. Limouzineau se charge de prendre contact avec les services de
la ville pour faire avancer ce sujet.
La maison située au 5 de la rue de Trotbriand a été achetée par la ville et va être
démolie.
Les garages situés entre la rue de Trotbriand et la rue du Morier vont être détruits.
Le président propose d’organiser des déambulations dans le quartier.
o Morier, le vendredi 11 janvier à 14h (participants Mme Forestier, MM.
Chevalier et Gallinari)
o Rigny-Bois Tailhar, le vendredi 18 janvier à 14h00 (participants Mme Busson,
MM. Moreve et Otero),
o Rue du Coteau, rue d’Auvergne, le vendredi 25 janvier à 14h00 (participants
Mme Bredelle, MM. Aubert et Moreve).
Le président va se rendre rue du Dauphiné pour repérer les zones de stationnement
gênant en vue de la mise en place de bandes jaunes et / ou de plots.

ÉCHANGES







Les portes d’entrée du centre de social sont lourdes et difficiles d’accès pour les
personnes âgées et les familles avec poussettes. Les membres du bureau
demandent quelle solution est envisageable pour simplifier l’accès au bâtiment pour
ces publics.
Il est signalé que des voitures gênent régulièrement l’accès rue Paul-Louis Courrier
en stationnant sur les trottoirs.
Dans cette même rue, il n’y a pas de protection en bordure de parking pour
empêcher les voitures de s’embourber
Les anciens garages Diaz posent des problèmes de nuisances aux riverains : ils sont
insalubres, squattés.
Le projet Voisins Vigilants à Rigny : certains habitants connaissent mal le projet et il
va être nécessaire de communiquer sur l’action et sur les référents.









Certains passage piétons sont effacés avenue du Général de Gaulle
Les résidents de l’impasse de Rigny expriment leur satisfaction pour les travaux faits
en temps et en heure, et réalisés sans gêne pour les habitants : bravo aux services
municipaux !
Impasse de Rigny, le passage piéton n’a pas été fini, il en manque la moitié.
Les habitants de la rue du Dauphiné ont été très contents de la distribution de
chocolats. Cela a été l’occasion de prendre contact notamment avec des personnes
âgées, qui se sentent isolées, en partie en raison du manque de transports en
commun
Les habitants du Morier signalent que des voitures sont régulièrement stationnées
sur la place de bus devant le centre commercial.
Le ruisseau de la rue de Tailhar est sale et rempli de détritus divers, notamment à la
hauteur du pont de chemin de fer. A voir avec la Métropole

Fin de la séance à 21h00
Prochaines séances les 1er février, 19 avril et 28 juin.

