Forges-Les-Bains
CR REUNION DE QUARTIER LE CHARDONNET DU 22 JUIN 2019
5 personnes présentes : Mme Abdallah, Mme Akary, M. Vannier, M. et Mme Petruzella (en début de
réunion)
4 élus présents : Mme Lespert-Charbier, Mme Huzé, Monsieur Dessaux, Monsieur Audonneau
La réunion s’est déroulée sur place. Les points abordés et les réponses apportées :
 Entretien du chemin rural qui descend de la rue des mares à la « petite ferme »
Réponse de la Mairie : le chemin sera dégagé (fauchage des herbes hautes). Il convient de
marquer la pierre située en haut du chemin. Une solution sera étudiée concernant la dalle en
béton dangereuse au débouché en partie basse. Le dépôt sauvage devra être retiré.
 Déplacement des containers à verre et papier rue de Bellevue
Réponse de la Mairie : leur déplacement est nécessaire car ils sont placés sous les lignes
électriques. Celles-ci risquent d’être atteintes lorsque les containers sont vidés. Plusieurs
implantations sont évoquées.
 Trous sur la chaussée rue de Bellevue
Réponse de la Mairie : ils sont à reboucher. A titre informatif, l’enrobé de la route qui monte au
Chardonnet depuis le gymnase va être refait.
- Statut de St Jean placée sur une façade de maison rue St Jean.
Réponse de la Mairie : Toujours en attente d’une réponse du PNR quant à son classement
éventuel
 Carrefour route de Dourdan/Chardonnet : panneau effacé et limitation à 70 km/h
Réponse de la mairie : le Département devait changer le panneau Chardonnet effacé et poser un
panneau de limitation de vitesse. Il est prévu de relancer le département à ce sujet.
 Futures construction rue de la ferme à la place du hangar
Réponse de la mairie : Un élargissement de la rue et des places de stationnement sont envisagées.
Les poteaux électriques devront être déplacés.
 Installation de la fibre : la commercialisation est prévue pour dans 1 an
 Stationnement rue de la Ferme : plus de problème suite à la pose d’une ligne jaune sur le
trottoir
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