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Compte rendu de la réunion  

du comité de quartier Port 

du 19 juin 2021 
 

Une quinzaine de personnes présentes,  

Monsieur le maire , les élus référents et les habitants référents étaient présents 

 

Une quinzaine de personnes étaient présentes. 

 

 

Présents : M. Patrick VERON (Maire), Mme Claire WELSCH (référent élu) et M. Michel 

HENNINOT (référent élu), Mme Liliane BESSON (référent riverain) et Mme Hélène GEIGER 

(référent riverain). 

 

• Circulation :  

➢ Rue de la république :  

- Problème de la vitesse excessive ; 

- Les chicanes posées à titre de test semblent ne pas ralentir les automobilistes ; certaines d’entre 

elles pourraient être mal placées : ainsi, celle en face de l’entrée de la propriété du n°36 rue de la 

république ; 

- Se pose la question du maintien des chicanes, certaines personnes notent qu’elles produisent 

l’effet inverse que celui escompté ; 

- Est-ce que des chicanes pourraient être installées devant le parc de Saône ? 

- Quid de la mise en place de ralentisseurs ? 

Un bilan sur la situation sera fait dans les prochains mois 

 

➢ Sud de la rue de la république / limite avec St Romain 

- Certaines voitures prennent le virage très serré ; une délimitation au sol, au niveau du stop, 

pourrait être mise en place, telle une « oreille » 

• Stationnement : 

➢ Square Verdun :  

Il est à déplorer le stationnement de voitures mal garées (toujours les mêmes) devant le parterre de 

fleurs. Ces voitures gênent le passage des piétons et entravent la visibilité. 

- A envisager la mise en place de plots pour éviter ce stationnement illégal ? 

➢ Les habitants présents notent que, s’il est parfois difficile de se garer à certaines heures de 

la journée, le parking de Saint Romain dispose toujours de places  

➢ Stationnement devant le bac à verres impossible : possibilité de créer un bateau ?  
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• Passage piéton : 

➢ A l’angle de la rue Sulzbach et la rue Reverchon : le passage doit être de nouveau 

matérialisé, de plus, est-il possible de mettre en place un panneau de signalisation ? 

➢ Possibilité de faire un passage piéton devant le 74 rue de la république, à la sortie du 

chemin venant du quai ?  

• Local poubelle :  

Les travaux de l’éclairage du local et du chemin d’accès à la route départementale sont en cours. 

• Réseaux : 

Enfouissement des réseaux projeté durant la deuxième partie de 2022. 

• Square St Nicolas :  

Demande de mise de barrières sur le mur du square situé en contre-bas de la route, aux fins de 

sécurisation ; 

Possibilité de planter de la végétation le long du grillage ? plutôt du côté du parking 

Possibilité d’installer un point d’eau ? 

• La fibre : 

Les maisons de la partie sud de la rue de la république ne bénéficient pas du raccordement à la 

fibre. Pour quelles raisons ? 

• De façon plus générale :  

➢ Réflexion à mener sur le plan de la circulation et du stationnement dans le village 

➢ De gros bouchons le matin , en direction de Vaise. 

➢ Problèmes de stationnement aux abords de l’école 

➢ Remplacer les poubelles extérieures de la mairie (enlever les sacs plastique)  

➢ Création d’une place pour handicapés devant la mairie ? 
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