
               Réunion des référents des comités de quartier 

 mercredi 29 septembre 2021 

 

Etaient présents : Hélène Boisverd, , Françoise Marie Alexandre, Loic Kéribin, 
Sébastien Potin, Ludovic Kimmel, Jean-Luc Joly, Benoit Jeannot. 

Elus : Maire, Hervé Charnallet, André Dupon, Jean-Luc Béquart, Christian Jutteau, 
Geneviève Kolodkine 

Service Technique : Stéphane Bordier 

Le maire a remercié les référents présents pour leur implication et leur présence. 
Il a  souligné que les  groupes de travail  avaient pour mission d’enrichir la 
commune et ses projets tout en étant constructifs et participatifs. Il  a poursuivi en 
indiquant qu’il était t important de se réunir, de partager et d’échanger sur les 
projets et actions de la commune dans une bonne cordialité. 

Hélène Boisverd,  référente du centre ville a recensé un certain nombre de petits 
problèmes du quartier centre ville : 

- L’amoncellement des poubelles abandonnées sous la halle du marché après 
le passage des éboueurs. 

-  JL Béquart a proposé une réflexion sur la construction r un local  à 
poubelles. 

- Le marquage des passages piétons autour du rond-point Cde Gaulle … etc. .. 
- Stéphane Bordier a indiqué que la CU avait été sollicité à plusieurs 

reprises, mais pas de réponse actuellement. 
 

Jean-Luc Joly, référent des Feugères a réitéré sa demande d’un arrêt de 
l’express A14 à la Clémenterie. Il a évoqué également un gros travail d’un 
habitant sur les pistes cyclables. 

De nombreuses réclamations ont été faites concernant les rotations des 
collectes de déchets cet été. 



JL Béquart a indiqué qu’il relancerait la région compte tenu des nouveaux 
logements dans ce secteur et donc de l’accroissement de la population. 

Stéphane bordier a conseillé les riverains non collectés de contacter 
directement le service de la communauté urbaine par l’application Néo City 
de la commune. 

Il a été évoqué également la circulation incessante sur le chemin du Val joli et 
qu’il il serait souhaitable de trouver des solutions pour limiter les passages de 
véhicules non riverains dans ce secteur. 

Loic Kéribin a remercié la commune pour le nettoyage des tags dans la 
commune et l’enlèvement des déchets Chemin de la Malrue. Il a proposé que 
des informations des quartiers viennent enrichir la newsletter hebdomadaire 
de la commune.  

Il a également soulevé le problème des haies qui débordent sur le trottoir. 

Stéphane Bordier a indiqué que la police municipale devra établir une 
demande d’élagage écrite aux habitants concernés. 

En cas d’inactivité, ils lanceront une procédure de mise en demeure aux 
administrés. 

Sébastien Potin, référent de Maison Blanche souhaiterait  plus de contrôle de 
vitesse autour de ce secteur. le projet de logements sur le terrain Damman a 
également été évoqué. 

En attendant le nouveau programme du secteur Damman, et compte tenu de 
l’accroissement  de la population, le maire à indiqué ne pas attendre et 
qu’une étude était en cours pour la construction d’un nouveau groupe 
scolaire  pour la rentrée  2023,  situé sur la parcelle de  5000m2  prévue pour  
l’agrandissement du cimetière.. 

Benoit Jeannot, référent des Bouillons, verte salle demande qu’un marquage  
au sol plus visible sur certaines rues en ligne droite. il regrette que les gros 



camions de chantier sillonnent librement la commune dès 5h du matin alors 
qu’interdits  au plus de 3T5 sur certaines rues du village. 

Il a indiqué également qu’il était ravi de l’animation de l’été à la Brunetterie 
par le Summer Camp. 

Ludovic Kimmell, remplaçant de Didier Vagueresse de Montamets aurait aimé que 
la commune  relance une fabrication de disques de stationnement à insérer dans 
le prochain magazine,  demande qui  avait été évoquée lors d’une réunion 
antérieure. La commune disposant de nombreuses zones bleues et les disques de 
stationnement étant introuvables. 


