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LES PRESENTS 

Françoise BIESSY 

O.BELICOURT (Bienvenu) 

Francis CHOLLET 

François DAULNE 

Michel JESEL 

Philippe GAUTUN 

Francis VERITE 

M-F ROTA 

SUJETS EVOQUES 

-Ave François MANSART 

Rd point 

Assainissement 

Passage piéton 

-Ave CARNOT 

Sens unique 

Circulation accrue 

Nuisances sonores 

Château 

-Ave BELLEFORIERE 

Vitesse excessive 

Pas de passages piétons 

-DIVERS 

-TRANSPORTS 

-ENCOMBRANTS 

-PISTES CYCLABLES 

-QUESTIONS DIVERSES 

SUGGESTIONS 
-VŒUX, participants fête des 

voisins 

CONSEIL DE QUARTIER DU PETIT PARC 
REUNION DU 23 NOVEMBRE 2018 

ORGANISATEUR, SERGE GODAERT, MAIRE ADJOINT 

AVENUE FRANÇOIS MANSART 

Sont rappelés les différents points évoqués à la réunion du 

25/09/18 à savoir le : 

Le rondpoint déplacé par convenance des bus, 

l’assainissement,  

Les passages piétons inexistants. 

Serge GODAERT, a rencontré Monsieur, C.KOPELIANSKIS  

(voierie) pour fixer une date de visite du quartier dans les plus 

brefs délais. 

AVENUES CARNOT ET BELLEFORIERE 

En raison des travaux de l’hôtel Royal et du château, la 

circulation, augmentée par les camions et engins divers, est 

devenue une importante source de nuisance pour les riverains 

de l’avenue Carnot.  

Une proposition est faite pour mettre une partie de l’avenue 

Carnot en sens unique (voir plan) 

L’avenue BELLEFORIERE, fait l’objet d’une vitesse excessive, 

rendue dangereuse par le nombre de carrefours, virages, et  

manque de passages protégés pour les piétons. 

Pour ces 2 avenues il est demandé des ralentisseurs 

conséquents. 

DIVERS 

Les bus de ML sont sous la responsabilité de l’agglomération, 

laquelle pour une modification doit engager une étude de 

‘’mobilité en île de France’’ 

Les encombrants, reviendront à l’ancienne formule : un 

passage une fois par mois.  

Les pistes cyclables et piétonnières ne sont pas respectées. 
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Squat rue de Graviers, un DUP (Déclaration d’Utilité Publique) 

a été voté pour expulsion. 

S.GODAERT précise que les lieux sont occupés par un des 

membres de la succession. 

Prises pour recharger les véhicules électriques   

La réponse n’est pas à l’ordre du jour, et ne le sera pas. 

 

SUGGESTION 
Vœux 2019, personnalisés du ‘’Petit Parc’’, au fichier mail 

de la fête des voisins, afin d’amorcer la prochaine 

rencontre.  

Nous pourrions réitérer notre présence, par de joyeuses 

Pâques ou un brin de muguet !..... 

 

PROCHAINE REUNION 

JEUDI 17 JANVIER 2019 

Avec galettes et bulles ! 

 

 

      Très joyeuses fêtes à tous
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