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INTRODUCTION ET MOT DU PRÉSIDENT
Le président, Monsieur Guy Limouzineau présente l’ordre du jour de la séance et procède à
l’appel des présents.
Il précise que suite au renouvellement du bureau tous ceux qui souhaitent continuer à être
membres doivent se réinscrire.
Il est procédé au renouvellement du poste de vice-président. M. Thiollay, anciennement viceprésident a informé le président qu’il ne souhaitait plus participer aux travaux du conseil de
quartier.
M. Frédéric Leognany se propose et est élu au poste de Vice-Président par les présents.
POINT SUR LES TRAVAUX










Abords de la gare : les aménagements et plantations ont étaient fait.
Groupe scolaire : l’engazonnement et la création d’une allée piétonne sont en cours
Rue de Tailhar : nivellement et engazonnement après le pont SNCF. Il est précisé par un
membre du bureau qu’il y aurait un endroit non engazonné juste après le pont. À vérifier.
Rue Voltaire : abattage d’arbre
Rues Berlioz & Gounod : entretient de l’espace vert. Il est précisé par un membre du
bureau que des automobilistes provoquent des nuisances en montant par-dessus le trottoir
pour accéder au parking privé et clos de la résidence Bretagne. Il faut vérifier à qui
appartient le trottoir.
Rue Théophile Gaultier : entretien d’espace vert
Centre social : abattage de deux arbres
Rue de Bretagne : regarnissage du mail ou des arbres on été plantés au printemps de cette
année. Un membre du bureau demande s’il n’est pas possible, pour un gestion plus
durable de cet espace, de totalement décaisser pour mettre de la meilleure terre. De plus,
les arbres ne semblent pas être particulièrement beaux. Le président précise que les
arbres sont très jeunes et qu’il faut attendre trois ans pour voir le résultat.

AUTRES INFORMATIONS





Le président redonne les dates de toutes les réunions de l’année en cours et procède à la
vérification des adresses mail des membres du bureau.
Le distributeur de sacs pour ramasser les déjections canines a du succès
Annonce de l’exposition de photos et de tapisseries à la galerie du parc
Le président s’est rendu rue du Dauphiné pour étudier la mise en place de bandes jaunes
interdisant le stationnement sur les trottoirs dans les virages. Contact avec M. Brouard au
06 07 84 60 38
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Il est précisé que la voirie va être refaite devant la nouvelle résidence Debrou

ÉCHANGES











Proposition de diffusion des CR du conseil de quartier en dehors des membres du bureau
et sur des canaux plus lus que les affichages publics. Ceux-ci sont diffusés sur le site
internet de la Ville. Pourquoi ne pas proposer aux habitants (non membres du bureau) de
s’inscrire à une liste de diffusion pour recevoir par mail les comptes rendus ? À étudier
Au niveau des figuiers en bas de la rue Branly : de nombreuses personnes viennent y
glaner les figues et stationnement mal, pouvant gêner la circulation et endommageant les
espaces verts. Est-il possible d’organiser le stationnement sur place ? Par exemple en
bloquant l’accès aux espaces verts et / ou en créant une place de stationnement.
Le problème est similaire avec la boite aux lettres situé au même endroit. A voir avec La
Poste.
En bas de la rue du Coteau, une partie du trottoir qui avait fait l’objet de travaux a été
rebouchée, mais n’a pas été recouverte d’enrobé. Cela date d’il y a plusieurs mois. Si
d’autres travaux ne sont pas prévus, est-il possible de remettre de l’enrobé sur le trottoir ?
Rue Édouard Branly, des riverains stationnent leurs véhicules sur le trottoir au niveau de
l’impasse de Rigny. Avant de demander à la Police Municipale de venir verbaliser (pour
rappel : stationnement très gênant d’un véhicule sur trottoir : 135€ d’amende), il est
proposé de mener une action de prévention avec un courrier à tous les riverains rappelant
l’interdiction de stationner sur les trottoirs.
Rue Messager, à l’entrée de la voie, côté avenue Mozart, une partie de trottoir fait saillie et
gêne la manœuvre des voitures. Le président va se rendre sur place avec Mme Salter pour
constater la gêne.
Suite à l’incendie et à la démolition ayant suivi, que vont devenir les terrains rue de
Béguine ? Le président explique que les terrains étant privés, la mairie ne connaît pas les
intentions des propriétaires, mais qu’elle restera vigilante quant à leur devenir.

AGENDA – CALENDRIER
Prochain Réunion les vendredis 15 décembre 2017, 9 février, 20 avril et 22 juin
2018 à 19h30 au centre social du Morier
JOUE CONTACT
Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations, appeler directement « Joué
contact » au 02 47 39 71 26.
INFORMATIONS DIVERSES
Rencontre des présidents et bureaux des associations sur demande.
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