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Service Démocratie participative. 

Réf : MD/ST/SHu/CK 

Date : 02  décembre  2010 

Compte-rendu de la réunion du Comité de Pilotage du  

Conseil de quartier Tourtel du 
         Mardi 23 novembre 2010 à 20h00 

                  Salle du club Tourtel  

 

Personnes présentes: 

 
Membres du comité de pilotage : 4 personnes 

Elus : M. Sylvain THIRIET, Adjoint au Maire délégué au budget 

Fonctionnaires de la mairie: Mlle Charlotte KRATZ, assistante administrative  

 

 

M. THIRIET ouvre la réunion par un point sur les derniers conseils de quartiers et ateliers de ce quartier 

excentré mais agréable. 

Nous reprenons le compte-rendu du dernier atelier voirie pour structurer la séance. 

 

Rue Emile Zola 

 

• Chemin de défruitement 

 

Les rochers ont été placés à la demande des riverains pour empêcher le passage de camions. Un poteau a été 

mis à l’entrée du chemin pour compléter le dispositif. 

 

• Stationnement 

 

Des plots ont été installés au 17 bis, pour empêcher les automobilistes de se garer à la sortie de la résidence. 

La mise en place de plots ne doit pas être systématique, mais s’avère dans ce cas précis être la solution idéale. 

 

Les habitants soulignent la difficulté d’accès à leur garage en pente. 

Un habitant a peint la bordure de son trottoir en blanc, ce qui a priori, n’est pas légal. 

 

Problème de stationnement abusif. 

 

• Arrêt de bus 

 

Les efforts de la municipalité ont été appréciés au niveau du 53 de la rue, concernant l’accès PMR : les bus se 

positionnent correctement lors de leur arrêt. 

 La poubelle a été ôtée mais le trou n’est pas comblé. 

 

Carrefour des rues Poincaré, Zola et Clémenceau 

 

• Stationnement devant la boulangerie 

 

Ce point sera ré évoqué en réunion de coordination. La police municipale a verbalisé à nouveau. 

 

• Arbustes devant le Petit Palais 

 

Ils ont été taillés et de beaux bacs à fleurs ont été installés. L’avis des habitants est très positif. Les 

améliorations sont appréciées, notamment en ce qui concerne le panneau d’affichage administratif. 

 

Rue Poincaré 

 

• Deux plots ont été mis en place au niveau du N°44 pour sécuriser la traversée des enfants sur le 

passage piéton. 
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• Au N° 63 le trottoir a été rebouché avec du goudron provisoire, situation qui semble durer. 

 

• La circulation est trop rapide. Un indicateur de vitesse sera installé prochainement. 

  

 

Rue Opalinska 
 

 Stationnement abusif sur le trottoir de la maison témoin. 

 

• Piste cyclable 

 

Il faudrait tailler à nouveau les arbustes situés au stop sur la piste cyclable en venant du parc des expositions. 

 

• Voirie 

 

Au 25-27 de la rue il y a un trou dans la chaussée. 

 

Les habitants demandent l’ajout d’un deuxième distributeur de canisacs dans la rue.  

 

Remarques diverses 

 

• La flèche clignotante en direction de la zone commerciale Barthou est problématique car la 

signalisation au sol indique deux directions. La circulation s’en retrouve parfois bloquée. 

 

• La 3
ème

 voie en direction de France 3 est-elle uniquement pour les personnes qui doivent s’y rendre ou 

est-elle ouverte à tous ? 

 

• Les habitants présents ce soir aimeraient que la question de la mise en zone 30 du quartier soit 

réétudiée. M. THIRIET explique alors la différence entre zone 30 et vitesse limitée à 30 km/h. Il 

suggère d’évoquer à nouveau cette possibilité lors du prochain conseil de quartier, d’inviter les 

habitants à se rendre dans des secteurs où une zone 30 est déjà mise en place. 

 


