
Compte-rendu de la réunion du Conseil de quartier 
« Autour du Moulin » 

Mercredi 18 mai 2022 
 

Présents : 

Mathieu WAWRZNIAK, Jean-Pierre THOMAS, Roland BAROU, Marie DELEZENNE ; Nathalie 
FLAUTRE ; Didier THOMAS ; Jérôme DESCAMPS. Isabelle SERGENT.  

Excusés :  

Alexis GOUDEMAND ; Guy LEFER 

 

1) Retour sur la participation des habitants lors de la réunion des CDQ organisée par la 
Mairie : 
 

Nous avons fait lecture des questions formulées par les habitants sur les post-it (voir photos 
en pièces jointes). Les habitants sont en attente d’une réponse de la Mairie aux différentes 
questions.  

Des habitants ont également formulé des demandes concernant l’organisation d’une fête 
des voisins et un aménagement du parc de la Tourelle pour permettre plus de convivialité 
(table de pique-nique, terrain de pétanques, jardin partagé).  

Nous proposons de faire la fête des voisins en 2023, le délai étant trop court pour l’organiser 
et trouver des volontaires cette année. 

En ce qui concerne l’aménagement du Parc de la Tourelle, une possibilité de déposer un 
dossier dans le cadre du FTU). 

 

2) Propositions des habitants présents lors de ce conseil  
 

-revoir la signalisation de la numérotation place Flers de l’Orne 

-Réduire la vitesse Place Flers de l’Orne (demande déjà faîte par cet habitant auprès du 1er 
adjoint pour inverser le sens de circulation sur le parking). 



-Un marquage au sol pour interdire le stationnement devant les maisons, des voitures étant 
stationnées sous les fenêtres alors que le parking de la Place Flers de l’Orne est vide. 

- Un  marquage au sol pour signaler la priorité de la rue Demailly sur la rue Pierre Curie et de 
la rue Stephenson sur la rue de Bucquoy.  

- contacter le SMAV pour avoir des poubelles enterrées Place Flers de l’Orne pour prévenir le 
risque d’incendie volontaire de poubelle et de propagation aux appartements. 

- Tailler la haie de la résidence du Moulin Hacart. La haie déborde sur le trottoir gênant la 
circulation des poussettes, des fauteuils roulants et des piétons.  

- Rappeler aux habitants les règles d’utilisation du Klaxon.  

- Poser des panneaux d’interdiction de circulation pour les motocycles aux endroits où ils ne 
peuvent pas circuler. 

- relayer auprès de la municipalité une proposition concernant " mairie vigilante". 

-  revoir la position du contenaire à verres près des nouveaux appartements place Flers de 
l'Orne 

 

3) Communication  
 

Une page Facebook « Autour du Moulin » a été créée. Il reste à la partager et à l’alimenter 
régulièrement.   

 

 

 

 

 

  

 

 


