
 

COMPTE RENDU DU QUARTIER DE LA CHASSE DU 18 MARS 2019 

Animation de la réunion. 

Patrick Planche, premier adjoint et Marie-Madeleine MAILLARD, déléguée au sport, animaient 
conjointement la soirée de la réunion. 

Elus présents : Véronique KERGUIDUFF, Loïs DUHEM, Pascal SEIGNE. 

Absente excusée : Sophie Gusick. 

Quatorze personnes étaient présentes dans l’assistance. 

Le PLU 

Véronique ARNAUD, adjointe à l’urbanisme, a fait un point de trente minutes sur les évolutions  du 
nouveau PLU qui sera finalisé fin 2019. 

Dates importantes . 

- 23 mars : balades urbaines. 
- 3 avril : réunion publique sur la fibre. 
- 6 avril : avis citoyen sur l’urbanisme. 
- 11 avril : réunion sur les chenilles. 
- 18 avril : réunion publique PLU. 

Dorénavant, les sacs pour déchets végétaux seront délivrés sur le site des services techniques, le 
premier samedi de chaque mois et le mercredi matin. 

Projets participatifs. 

Les projets seront étudiés en concertation avec les acteurs impliqués (élus, référents, services 
techniques, membres du conseil de quartier) et les porteurs de projet. 

Quelques dossiers arrivés en mairie. 

- Boîte à livres. 
- Projet potager partagé. 
- Tables de tennis de table en dur. 
- Terrain de pétanque. 
- Fleurissement centre ville, quartier CadouX… 
- Quartiers canin. 
- Skate park route des 3M. 
- Toilettes sèches. 
- Bancs. 



Samedi 13 Avril. 

Distribution des flyers aux personnes présentes.  

Ce sera l’occasion d’informer le voisinage, de manière individualisée, sur cette matinée de nettoyage. 

Le 31 mars, se tiendra un stand au marché pour élargir au maximum l’information. Le reste de la 
distribution sera faite par ailleurs. 

 

Questions diverses . 

Monsieur Capron : 

- A fait un courrier pour rappeler la dangerosité des jardinières avenue Anatole France et 
demande la suppression totale de celles-ci.  

- Demande la levée de rumeur concernant des constructions par des promoteurs 
indépendants à l’endroit des commerçants actuels. Cette information serait publiée dans le 
bulletin de la ville. 

- S’interroge sur le « devenir » de toutes les racines ressortant des trottoirs et créant un 
danger de chute pour les piétons. 

Certains pièges à chenilles, avec le vent, se trouvent inefficaces (tuyau de liaison entre le tronc et le 
sac parti). 

Faire un calendrier des travaux de voirie pour l’année et les suivantes. 

Dans l’avenue des sapins, certaines branches de ceux-ci deviennent problématiques car elles 
atteignent les divers fils aériens et ce de manière dangereuse. 


