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COMPTE-RENDU DE REUNION 

COMITE DE QUARTIER DE LA ROCHE 

23 avril 2018 
 

Présents : 12 membres (5 absents) ; Oliver Garin, Muriel Chevron (excusée) élus 
référents 

Invité : Monsieur Jean-Michel GIRAUDEAU, Maire d’Ollainville La Roche 
 
Public : 12 personnes 

 
Ordre du jour :  

• Point d’avancement des événements 2018 
• Projet de verger pédagogique du Siredom 
• Problèmes circulation, stationnement et sécurité routière 
• Projet d’antenne 
• Questions diverses 

En début de réunion, il est décidé à l’unanimité de traiter le point Communication 
initialement à l’ordre du jour lors d’une prochaine réunion des membres en comité 
restreint afin de pouvoir débattre des sujets qui suscitent interrogation entre les 
membres du comité (cette réunion ne sera pas ouverte au public). 
 
 
Point d’avancement des événements 2018 
 

• Carnaval du 7 avril dernier : beaucoup de participants (environ une centaine 
de personnes ainsi que le support de 3 membres du comité de quartier). La 
météo s’est montrée clémente ce qui a permis le défilé sans problème. 
Compte tenu du succès, cet événement est à refaire de préférence dans le 
parc de la butte aux Grès pour attirer plus de monde. 

 
• Pentecôtes Folies : une animation avec des jeux de force sera organisée le 

dimanche après-midi sur le thème basque. Le comité des fêtes et les 
membres bénévoles référents étudient la proposition de jeux familiaux 
ouverts à tous les habitants d’Ollainville. Un appel est fait pour que d’autres 
membres du comité de quartier puissent aider pour la tenue des stands des 
jeux. Il doit être demandé à chaque comité de quartier de la ville de 
composer une équipe. 
Durant ce week-end, le comité de quartier du Moulin a proposé une 
exposition photos installée à l’espace Aragon de chaque quartier ce qui 
donnera une vision globale de la ville. 
 

• Fête des voisins du vendredi 25 mai (référents Patrick, Claire, Claudine) 
L’organisation sera à l’identique que l’année dernière. Une dizaine de jours 
avant la date, les flyers d’informations seront distribués dans la boite aux 
lettres. 
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• Fête du cheval : une réunion de travail sera organisée juste après les 

Pentecôtes folies entre le comité des fêtes et les membres référents 
bénévoles afin de finaliser l’organisation et l’animation des activités. Le 
problème du parking pour les voitures est presque réglé. La mairie a fait une 
lettre au responsable de la base militaire pour lui demande l’autorisation 
d’utiliser le champ en face de chez eux. 

 
 
Projet de verger pédagogique du Siredom 
 
La mairie s’est portée candidate suite au projet proposé par le Siredom de 
subventionner 15 mairies pour l’installation de vergers pédagogiques. La mairie a 
reçu une réponse favorable et a décidé d’installer le verger dans le parc de 
l’Ardrouillère. Il reste à choisir le type d’arbres fruitiers qui seront plantés ainsi que 
leur emplacement. 
 
 
Problème circulation, sécurité routière et stationnement 
 
Un membre du CQLR informe qu’une riveraine de la Rue Rabuteau a adressé à 
Monsieur Le Maire un mail concernant la circulation rue des Violettes et l’insécurité 
pour le passage piéton à l’intersection avec la Grande Rue. Cette riveraine demande 
la mise en place d’un stop pour ralentir la circulation et laisser la priorité à la Rue 
des Violettes. Réponse défavorable de la Police Municipale. 
Un autre riverain de la Rue Rabuteau signale sur la page facebook du quartier un 
problème de stationnement des voitures sur les trottoirs obligeant les enfants à 
descendre sur la chaussée. 
 
Les membres du comité de quartiers déplorent le fait qu’il y ait toujours les mêmes 
problèmes d’excès de vitesse dans certaines rues, le non-respect des stops 
(occasionnés dans la majeure partie des cas par les riverains eux-mêmes). 
Mr Le Maire rappelle que la vitesse maximale est de 30 km dans le quartier mais il 
est difficile de mettre à contribution la police municipale pour verbaliser alors 
qu’elle est déjà fortement occupée ailleurs. Il en est de la discipline de chacun. 
 
La Rue des Corlues fait toujours l’objet de nuisances occasionnées par le fort trafic 
des camions de la société de transport qui a modifié sa plateforme de parking. Les 
riverains ont été reçus par Mr Le Maire le 19 avril qui va prendre contact avec la 
Direction de la société concernée. 
 
Les riverains de la rue des Violettes ont émis une plainte auprès du Comité de 
quartier concernant le problème de la balayeuse et des camions poubelles qui ne 
passent pas dans cette rue (du fait de son étroitesse), ainsi que les 
motos/mobylettes qui circulent à vitesse excessive entre les bornes d’accès à la 
Mare des Champs. Mr le Maire conseille aux riverains de faire un courrier officiel 
pour ces réclamations afin de pouvoir faire la demande au Siredom du problème du 
camion poubelle et étudier une solution aux problèmes de plots 
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Projet d’antenne 
 
Ce projet d’installation par Orange est toujours à l’étude. En effet, cette antenne 
d’une hauteur de 40 mètres est considéré comme une construction au regard de la 
règlementation (il faut donc un permis de construire). Mr Le Maire informe que le 
PLU pour les constructions sont prévus pour une hauteur de 9 mètres maximum. Il 
n’est donc pas possible d’installer cette antenne sur la commune d’Ollainville et en 
particulier du coté de la rue de la Ferme des Maures. La Mairie a fait un courrier 
dans ce sens à l’opérateur ORANGE. 
 
 
Questions diverses : 
 

• Un mail a été envoyé par une riveraine concernant le problème du manque 
de préau dans l’école des Boutons d’Or. Il s’avère que ce type de question 
n’est pas du ressort du comité de quartier mais de la mairie et des parents 
d’élèves, vers qui la riveraine est orientée. 
 

• Un riverain de la Grande Rue se plaint d’une personne qui passe 
régulièrement avec une radio à fort niveau sonore. Le riverain a essayé de 
discuter avec cet individu sans résultats. Mr le Maire conseille de faire appel 
à la police municipale. 
 

• Un riverain demande s’il est possible d’utiliser un autre moyen que Facebook 
pour diffuser des informations. Il s’avère que c’est très difficile puisque 
Facebook est fortement diffusé partout. Néanmoins on peut réfléchir à une 
messagerie plus fermée. 

 
• Aménagement rue des Corlues : 6000 m² de terrain vont être déboisés pour 

démarrer le chantier de construction des maisons dès le mois de juin. Les 
riverains suggèrent à la Mairie d’assurer auprès de l’aménageur la fermeture 
et la sécurisation de cette zone afin d’éviter une installation illicite pendant 
les travaux. 

 
 

Prochaine réunion interne du Comité de Quartier, 
lundi 14 mai à 20h30, réunion non publique. 


