
Compte rendu quartier 7 du mercredi 06/04/2022  

sous forme de prise de notes pour remonter à exécutif.  

 

1) BEL-AIR :  

 

Chemin de Bel-Air :  

Propreté de la route de Bel-Air 

 

+ Arrosage de la route par des producteurs : interdit ? => rappel nécessaire.  

 

 Sécurité : poussette cela est dangereux  

Hameau de Bel-Air Poids lourds croisement. Abime les chéneaux toitures en passant.   

Solution : chicane provisoire ? 

 

Lotissement => problème à venir sur croisement avec bel-air ?  

 

Enfouissement de lignes téléphoniques => certain riverains ont été contactés en porte à 

porte => prévenir les riverains de cette enquête ?  

 

2) CHAGNY :  

Belle initiative que celle des référents de quartier.  

Question enfouissement : comment ça se fait. On entre chez les personnes. Devis ?. Paye. . 

Durée. Coût.  

 

Problème Panneau de l’Allée et rue de Chagny. les panneaux de signalisation de rues ne 

sont pas tous présents.   

 

Allée de CHAGNY : Plateau d’évacuation : grille pleine de déchets en tout genre. Pas 

d’évacuation. Nécessité Bordure évacuation avec entretien plus régulier.  

 

PROBLEME EVACUATION :  

Pas d’évacuation adéquate.  

 

Bief des moulins. Petit pont idem.  

 



Nettoyage route de montmerle cimetière Nettoyer égout et curer fossée => pas fait depuis 

longtemps.  

 

CHEMIN DES SABLES : Angle Maison Monsieur Fray. Panneau sens interdit manquant.  

 

RUE DE CHAGNY :  

Promoteur devait se mettre en alignement en face de Montois car on arrive plus à stationner.  

Trottoir trop large rue de chagny => stationnement manquant à la vue de toutes les 

constructions.   

 

 

3 ) LE CARTELET :  

Nouveau lotissement Projet de la mairie.  

Date pour réunion ad-hoc sur projet ? Il demande si le nouveau lotissement passera par le 

Cartelet ou non ? les routes sont aux copropriétaires ?  

 

 

LAMPADAIRE :  

Route de Bel-Air. Lampadaire n°307 Route de Bel-Air. Changement du chapeau avec 

ampoules nécessaire.  

 

ENTRETIEN SERVICE TECHNIQUE 

Embauche pour entretien : emploi jeune été ? 

Fauchage mois d’août.  

 

 

LES CHATS ERRANTS :  

5 castrations faites => il faut faire quelque chose. Quartier Bel-Air. Quelle politique ?   

Chenille processionnaire => qu’est-ce qui est prévu ? Piège qui est prévu ?.  

Moustique tigre=> qu’est-ce qui est prévu ?   

 

Résidence Vallière chien. Promène son chien. Sac. Laisser tel que => A priori rappel 

nécessaire. La personne est bien connue du voisinage pour laisser ses sacs de déjections  

dans lieux publics.  



 

Container => laisser toute la semaine. Chemin des sables. => rappel sortie que la veille.  

CIMETIERE : Vol, statue cassé, … aucun respect. Que faut-il faire ?  


