
COMPTE RENDU REUNION QUARTIER du 06 Avril: Delphingue Mol de vaux, Bourchanin, Le Quenet, 

Bussy, le Poirier. 

Environ 50 personnes   

Hameau Poirier : 

Mme Brûler : Vitesse +place de parking+nid de poule (voir autruche)  

Mr le maire circule trop vite  

Travaux fait au bord de la D306 au Poirier apprécié par les riverains  

Voiture qui stationne le long du Poirier, difficulté pour accès pompiers. 

Voir pour faire un parking au Poirier sur un terrain. 

Peut-être réguler la vitesse au niveau des feux aux heures de pointe pour éviter des bouchons sur la 

D306 

Zone piétonne ou cycliste ou barrière le long de la D306 du poirier au centre du village 

116 route du poirier 3 habitations pour un même numéro + nettoyage bordures   

Quel devenir des terrains  

Trouver un référent non élu au Poirier 

Hameau Bourchanin : 

Peut-être faire une priorité à droite ou un radar pédagogique 

Mur antibruit Bourchanin sud (132) 

Arbre coupé possibilité de replanter un arbre ? Si oui souhaite un Pin noir D’Autriche 

145 route de Bourchanin voir pour faire une priorité à droite ou à la sortie du chemin mettre un 

miroir et si possibilité de goudronner le chemin. 

Hameau Delphingue : 

Terrain caserne pompier >>> Quel devenir ? 

Travaux sous le pont, à quand la fin des travaux ?  

Panneau Stop mal placé vers Mr Guy Rousset 

Qu’en est-il du terrain vendu aux gens du voyage Mutation Cadastre ?  

Mr Rousset >>>Terrain zone agricole non constructible dent creuse  

Assainissement Delphingue pourquoi ne pas être relié à Lybertec ? 

 



Hameau de Bussy 

Accotement dévasté par les camions Pignard 

Panneau 50 vers julien Gaudillat mal placé 

Tous à l’égout Bussy ? Pourquoi ne pas se relier au Rizes ? 

465 route de Bussy : Bordure de trottoir devant l’entrée du pré 

Hameau Mol de vaux  

Qui répare les éclairages publics mol de vaux Bourchanin( répondu que c’était le Syder) ?  

Où en est l’affaire avec l’agriculteur Ducroux concernant le chemin labouré ?  

 

Divers  

Fibre quand ? 

Quand le gaz au Chevalier (nous avons répondu pas assez nombreux) ?  

Voir pour création adresse mail référent  

Entretien le long de la Vauxonne (comte de Spar) 

Pourquoi plus de centre aéré ? 

Fauchage des chemins (fait) 

Mr Chavanis : Chemin de champagne manque plaque de rue, route détériorée et non répertoriée 

GPS 

 

 

 

 

 

 

 


