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CONSEIL DE QUARTIER 
DU CENTRE VILLE 

 

 
 

 

Relevé de conclusions du Conseil de Quartier du 07 NOVEMBRE 2003 
 

Présents :  
 
Co-Présidentes : Nathalie Béguier, Catherine Ganivet. 
 

Elus municipaux : Bernard Jourdain, Catherine Reyssat. 
 

Membres titulaires, membres suppléants et collège des personnes qualifiées : ALBERT 
Gilles, BAUMARD Jean-Marc, BERENGER Laurent, BERNARDEAU Jacques, BERNIS 
Christiane, BOURDEAU Denys, BURGESS Susan, COLOMER Georges, CRAMARD Marc, 
CRIGNON Alain, DURGAND Brigitte, FAOUET Bernard, GUION Yveline, HERNANDEZ Jean-
Gabriel, HOFMANN Philippe, JOLY Charles, JOUSSAUME Michèle, LEVAIN Christine, MAYE 
Françoise, MECHIN Florence, MORIN Jacques, PIERRE Jean-Michel, TREBUCQ Mireille, 
TROCME Marie, VECHAMBRE Marc, VITTU Emmanuelle, WACK Jean-Marie 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté : Laurence Faucon, Sylvie Simonnet. 
 

Excusé(e)s : BAGOT Maurice, COLOMER Ghislaine, GABORIAU Danielle, GEAY Françoise, 
HERAULT Valérie, VASSEROT Charles. 
 
 
Objet : RUE DE L’YSER 

 

Compte rendu de la réunion de 18h00. Intervention de M.Octobre, président de 

l’association ARYRA qui signale, entre autre, l’inexistence de trottoirs dans la rue, 

le problème des impasses (venelles) dans lesquelles la police ne peut intervenir et le 

projet de création d’un parking. 

Il est prévu un renforcement de l’éclairage dans les impasses, dans la mesure du 

possible. La Commission Voirie demande à  ré-examiner le dossier d’implantation 

des luminaires et souhaite une rencontre avec le service Voirie et l’association 

ARYRA. Toutefois, les dépenses pour l’éclairage devront être pris sur le budget 

2003 (il n’y aura pas de report de crédits sur 2004). R.Challet doit proposer au 

Conseil Municipal la possibilité d’un budget bi-annuel ou triennal pour les Conseils 

de quartier. 

 

Il est proposé l’envoi d’un nouveau courrier au Préfet et au Maire avec envoi des 

pétitions (+ de 500 signataires) concernant le problème de l’insécurité en centre 

ville. Projet adopté par le Conseil de quartier. 

 

 
 

Objet : CAMPAGNE DE SENSIBILISATION A LA CITOYENNETE 
 

Ce projet de campagne de sensibilisation à la citoyenneté peut concerner tous les 

thèmes ayant un rapport avec la citoyenneté (propreté, environnement, incivisme, 

sécurité…). La Commission Citoyenneté pourrait prendre en charge ce dossier. Les 

propositions devront être émises de façon écrite. Le calendrier : à chaque séance du 

Conseil de quartier  un bilan sera fait sur les avancements du projet. Il conviendrait 

peut être d’associer les écoles, collèges, les Conseils Municipaux Enfants et 

Adolescents. 

 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 

Service Concertation et Conseils de Quartier 
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Objet :  REMPLACEMENT DES MEMBRES ABSENTS 

 

TITULAIRES ELUS AU BUREAU : 

. Mme DURGAND (remplace Mme Métais) 

. Mme LEVAIN (remplace M. Chassagnard) 

 

Des règles de procédure précises vont être définies concernant le remplacement des 

membres défaillants ou démissionnaires et qui seront soumises à l’approbation du 

Conseil de quartier. Suite aux décisions prises, il sera procédé aux remplacements 

des membres défaillants ou démissionnaires. 

 

 

Objet : RUE CHABAUDY 

Les travaux sont en cours dans la rue. 

 

 

Objet : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE AVEC INSTALLATION 

DES FILS INFORMATIQUES + SERRURE PORTE BUREAU + MOBILIER 

A LA MCC DU PORT. 

Demandes faite aux services. 

 

Objet : DEMANDES DIVERSES 

 

. Place du Temple (devant magasin Valentino) : stationnement anarchique, 

. Rue de l’Huilerie/rue du 24 Février : voitures ventouses, 

. Parvis St Hilaire : est ce que les canalisations en plomb seront changées en même 

temps que les travaux de Voirie ? 

. Décorations de Noël : quel en est le coût ? 

. Rue du Vivier : réunion entre la Municipalité, le Comité de quartier et la 

Commission Voirie, le 5 décembre. 

. Projet de réunion avec le service Voirie sur différentes demandes à reformuler 

. Rue de Strasbourg : demande de réunion avec la Commission Voirie. 

 

 

 

 

 

 


