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porte Normande

DE QUARTIER SAINT CLAIR
DU 25 JUIN 2019

Possibilité de mettre un panneau " stop " Allée du stade.

Suite au sondage, le sens de circulation de la rue Schuman sera de Saint-Clair vers la
Zlde I 'Europe.

Route du Vieux Saint-Clair : le sola été drainé, les fossés curés et les grilles lavées.

Vitesse sur la route de Cuy-Saint-Fiacre : on va prévoir au budget 2020 l'achat d'un
plateau surélevé qui sera installé au niveau de I'avenue Ribot. Un chauffeur semble
régulièrement avoir un comportement dangereux entre 7h4S et gh.

Des camions empruntent toujours sur la route de Saint-Clair.

Le passage piéton boulevard de Verdun pour aller à Saint-Clair est en biais. Cela pose-
t-il un problème ?

o Demande pour repeindre le passage piéton au niveau de la croix-Blanche.

o Des arbres vont être replantés pour compenser I'abattage rendu nécessaire pour la
création de la piste BMX.

o Le stationnement alterné n'est pas respecté avenue Ribot. Parfois des stationnements
obligent d'autres voitures à se garer sur les trottoirs.

o Le fauchage route du vieux Saint-Clair sera fait prochainement.
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Des ronces d'une partie de la haie appartenant à Autoliv ( un peu plus bas que 64 route
de Saint Clair) sont gênantes.

La sortie de voiture du B bis rue Saint Clair est souvent gênée par des voitures qui
dépassent de I'emplacement de stationnement. La longueur de la place va être vérifiée.

Régulièrement, des personnes font du quad sans casque en bas de la rue Schumann,
principalement le dimanche après midi
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