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Relevé de conclusion du conseil de quartier du 28 janvier 2003 
 
 

Présent(e)s :  
Elus municipaux : Annie COUTUREAU (co-présidente élu), Nicole GRAVAT, Dominique 
GUIBERT, Robert PLANTECOTE, 
Membres titulaires: Philippe AUTRET (co-président habitant), Jacques BANQUY, 
Bernard CARENTON, Jean CHATELIER, Roland de GRASSE, Patrick DESBOIS, Nadège 
DOUCET, Anne-Marie FAVREAU, Martine FROMAGET, Michel GELIN, Louis GODET, 
Alain GOUBAND, Michèle LABIDOIRE, Marie-Christine MARSAUD, Yannick METAIS, 
Isabelle PAQUET, Alain PELAUD, Elisabeth RAFFIN, Jean-Baptiste ROUSSEAU, Denise 
TROMAS, Patrick VEILLON,  
Agents municipaux  Céline MASMONTET (Cadre), Emeline MAURICE (Assistante 
conseil de quartier). 
 
Excusé(e)s : Alain ROUSSEAU, Jacky VIGNIER. Jean-Michel CORDEAU, 
 
Absent(e)s : Patrick FAZILLEAU, Jean-Michel FOUILLET, Anne MASOTTI, Michel 
NICOLLE, Guy PHILIPPE. 
 
En raison de l’élection d’adjoint de quartier au sein du Conseil Municipal, Annie COUTUREAU 
est désormais co-présidente élue du Conseil de quartier et Robert PLANTECOTE reste au sein 
du Conseil de quartier. 
 

Objet : Approbation du règlement intérieur 
Le règlement intérieur a été envoyé à tous les membres avant le Conseil de 
quartier. Aucune demande de rectification n’a été formulée lors de la réunion. 
 

Thème 
commission 

 
 

FONCTIONNEMENT 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le règlement intérieur a été approuvé à l’unanimité des présents. 
 

Objet : Avancement des travaux des commissions 
Commission Voirie : 
Il est important de dégager des priorités. Les projets se basent sur la 
sécurité, notamment dans le secteur de la rue des Boutinets et la rue du Pont 
Rouge. 
Commission Culture, Loisirs : 
Un dossier sur le travail de cette commission a été distribué lors de la 
réunion. Actuellement, les membres élaborent un questionnaire dans le but 
de connaître les désirs des habitants du quartier en matière d’animations et 
de manifestations  culturelles. 
Il a été émis l’idée d’une permanence des commissions. 
Commission Cadre de vie : 
Il serait bien de promouvoir l’existence des conseils de quartiers. 

Thème 
commission 
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DES 
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Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 
Service Concertation et Conseils de Quartier 
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Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Il est important que la commission Voirie se réunisse au plus vite compte 
tenu du fait qu’il faut fixer rapidement des priorités aux projets. 

Objet : Désignation des référents de commissions 
Référent de la commission Voirie : Jean-Michel CORDEAU 
Référent de la commission Culture, Loisirs : Patrick DESBOIS 
Référent de la commission Cadre de Vie : Louis GODET 
 

Thème 
commission 

 
 

FONCTIONNEMENT 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Les référents de commissions auront pour rôle d’assurer la remontée 
d’informations auprès des membres du bureau. 

Objet : Evocation du Budget 
Le budget est de 150 000 €.  
Le projet de la rue de la Levée de Sevreau est estimé à 150 000 €. 
Les propositions de programme de travaux d'entretien voirie pour l'année 
2003 sur le quartier concernent la rue des Boutinets et l’impasse du 
Grenouillet. 
Concernant la rue des Boutinets, le Conseil de quartier estime que les travaux 
proposés ne sont pas adaptés à la réalité des besoins et que la commission 
Voirie va étudier la situation. 
 

Thème 
commission 

 
BUDGET 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Il est important de déterminer des priorités parmi les projets à l’étude dans le 
conseil de quartier. 

 
 

 

Prochaines réunions 
 

COMMISSION CULTURE  
Mardi 4 Février 2003  
Mardi 18 Février 2003 

 
COMMISSION VOIRIE   
Jeudi 6 Février 2003 

Mercredi 19 Mars 2003  
 

COMMISSION CADRE DE VIE  
Mardi 12 Février 2003 

 
BUREAU  

Jeudi 20 Février 2003 
 

CONSEIL DE QUARTIER  
Mardi 25 Mars 2003 

 

 
 

Important : en cas d’absence, pensez à prévenir et à donner pouvoir à un 
membre qui sera présent. 


