COMPTE RENDU REUNION DU 6 SEPTEMBRE 2018
Présents : Mesdames Josette Sagnard, Martine Lindemann, Claudine Aubry et Marie Messié
et Messieurs Daniel Gazado, Alain Guyard, Daniel Seguin, Maurice Mérabet.
Tour de table et présentation de deux nouveaux Josette Sagnard pour le Resseguin et Daniel
Gazado pour l’impasse du fond du sac.
Ce qui a été vécu cet été :
Les moins :
1-Tour de France : certains (essentiellement les habitants du Coureau) ont eu l’impression
d’être pris en otage et heureusement que c’était un samedi pour ceux qui travaillent intramuros ; des commerces ont dû fermer faute d’accessibilité pour les clients.
2- Pas mal d’incivilités dans le secteur rue de la piscine/parking Chaussy :
 Introduction de jeunes qui se sont baignés habillés chez les Messié
 Idem pour des jeunes qui ont eu la délicatesse de se dévêtir !!!
 Dégradation du trampoline de M. Mme Lachaud/Salathé (jet d'une plaque de béton
France Télécom par-dessus le mur)
 Utilisation du terrain "Lambiel" comme décharge.
 Arrachage des panneaux à l'usage des propriétaires de chiens (portail Lambiel et
portail Parking Chausy). Les crottes de chien n'ont jamais été aussi nombreuses (Mme
Bélizy a pu le constater lors d'une visite de quartier dans le cadre de l'étude sur
l'accessibilité au centre-ville).
 Rotation de scooters très bruyants jusqu’à 2 heures du matin
Les plus : Tour de France parce que c’est un spectacle populaire, joli feu d’artifice le soir du
tour de France et orchestre de qualité, jeudis musicaux très appréciés mais semble-t-il avec
moins de fréquentation, fête de la musique très réussie avec énormément de monde.
Concernant la rue de la piscine : A notre demande l'adjoint délégué aux comités de quartiers
Alain Rivière et quelques représentants du quartier "Cœur de Ville" (les riverains de la rue de
la Piscine) ont fait, il y a quelques mois, un état des lieux suite aux nombreuses incivilités
constatées.
Des aménagements ont été réalisés :
 Pose d'une caméra au fond de la rue de la Piscine
 Installation de panneaux à l'attention des propriétaires de chiens,
 Changement d'une ampoule de lampadaire.
Nous avions émis un doute quant à l'installation de la caméra au fond de la rue de la piscine.
Nous aurions préféré qu'elle soit installée en face du numéro 6 sur le poteau supportant le
lampadaire. Il nous avait été spécifié que la caméra actuelle pouvait visionner la rue de la
Piscine depuis la piscine jusqu'au portail du Parking Chausy. Outre l'éloignement, le champ de
vision est obstrué par les branches des arbres du jardin de la communauté de communes. En
outre le projecteur se situant sous la caméra n'est pas régulièrement allumé.
Nous devrons réfléchir par ailleurs aux conditions d'accessibilité de la rue de la Piscine par les
véhicules.

Les commissions :
« Accessibilité centre-ville (mobilité en général) » :
La commission a été reçue à la demande de Rita Bétrancourt référente élue, une revue des
questions précédemment soulevées a été réalisée.
2 techniciens, une élue (Chantal Bélézy pour l’accessibilité aux handicapés) et des
représentants du comité de quartier ont parcouru les lieux et plus spécifiquement la déviation
RD 59, la rue de la Piscine et le Courreau.
Il a finalement été élaboré une liste de priorités :
- Abaisser certains seuils de trottoir.

- Baliser les passages protégés.
- Sorties en marche arrière des parkings sur le courreau.
- Développer, signaler et mieux aménager les parkings sur la déviation.
Cette liste a été présentées à la mairie qui est d’accord sur le principe.
C’est toujours en attente de réalisation notamment sur le Courreau.
En ce qui concerne le Cours de Barry et les Platane les remarques seront prises en compte
par les travaux à venir (se rendre sur le site de la mairie pour voir ce qu’il en est).
1.
Le Courreau : le questionnaire est validé. La distribution se fera en priorité sur le
courreau avant fin septembre. Les questionnaires remplis ne seront pas à ramener en mairie,
ceux qui ont distribué repasseront les récupérer.
2.
Le Resseguin: première démarche, il sera élaboré un questionnaire de type
« Courreau » : Joelle, Josette et Maurice se rencontreront pour l’élaborer.
Question de Monsieur Daniel Gazado : poubelles cours de Barry
Elles seront multipliées par 2 notamment du fait qu’elles sont le point de ramassage de
nombreux restaurants. Voir cependant en mairie ce qui a été prévu avec les travaux.
La CCDSP a identifié deux problématiques : indiscipline des habitants et étanchéité des
poubelles dont par ailleurs il existe peu de fabricant.
Deux nettoyages de ces cuves en acier par an sont prévus ; est-il possible d’en prévoir plus
notamment avant et après l’été ? par ailleurs quelle est la fréquence de ramassage ? Prévoir
une réunion avec le CCDSP Maurice doit retenir avec eux plusieurs dates et ensuite revenir
vers nous pour arrêter une réunion.
Bilan des fontaines pendant l’été :
Place de la libération : elle n’a fonctionné que le jour du tour de France.
Place de l’Esplan : un problème de pompe récurrent qui fait qu’on l’entend fonctionner à vide
et régulièrement Martine prévient la mairie.
Place de la tour neuve : elle fonctionne épisodiquement.
Le courreau : elle ne fonctionne plus depuis longtemps et n’est absolument pas entretenue.
Place du marché : fonctionne épisodiquement.
Entrée de St Paul (ancien total) : rarement en eau

Infos diverses :

On peut porter plainte sur internet : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/france/
Service public/plainte gendarmerie. Les mains courantes n’existent plus
 Manque de retour avec SP3CLIC notamment depuis le départ de Suzanne Truong elle
devrait être remplacée par Ahmed Ghedjati.

13 septembre 2018 à 11h inauguration du pré St Vincent (face au Lidl). Préservation
du site : zone humide protégée et plantation quelques arbres (les 4 saisons). Projet
d’aménagement du lavoir et réhabilitation.

15 septembre 2018 Fêtes du Paréage (fête médiévale en lien avec les
journées du patrimoine) : 610ème anniversaire du rattachement de St Paul au royaume de
France.
Sur le courreau : démonstrations d’artisans ferronniers, maréchal ferrant, teinturier, bijoux.
Chausy : recensement métiers médiévaux (verriers etc…)
Sur le stade : démonstration de vautours
Chausy : combat de chevaliers
Défilé costumé organisé par la société d’archéologie et d’histoire avec la lyre.

Prochaine rencontre : le 2ème jeudi soit le 08/11 18h (à cause de
la Toussaint).

