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Relevé de conclusions du Conseil de Quartier du 23 JANVIER 2004 
 
 
 
 
 

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

Elus municipaux : Rodolphe Challet, Bernard Jourdain, Catherine Reyssat, Alain Garcia. 
 
 

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

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté : Sylvie Simonnet. 
 
 

Excusé(e)s : HERAULT Valérie, TROCME Marie. 
 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 

Service Concertation et Conseils de Quartier 
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Objet : PROGRAMMATION VOIRIE 

 

Quelques remarques : 

 

 Eclairage Pré Leroy : Le conseil de quartier avait demandé la 

sécurisation des allées du Pré Leroy par l’amélioration de l’éclairage. 

Suite au vote du 20/06/03 (conseil de quartier) d’une installation pour 30 

000 € entériné en Assemblée Plénière le 04/10/03, le constat a été fait 

que seuls 6 appareils ont été mis au lieu de 16. Le Conseil de quartier 

demande la prise en charge par la Ville de la différence, à savoir 10 

lampadaires. 

 

 Rue Tartifume :  Lors de la dernière réunion publique du 20/04/03, la 

ville s’était prononcée pour effectuer les travaux d’enterrement des 

réseaux ainsi que l’éclairage lors du 1er trimestre 2004 (pris sur budget 

2003). L’Assemblée Plénière du 04/10/03 a entériné la prise en charge de 

ces travaux par la ville. La majorité du conseil de quartier (suite à vote) 

est contre l’engagement de 40 265 € de son budget 2004. 

 

 Rue St Maixent : demande d’un miroir. Après vote, la majorité est pour 

l’achat et l’installation d’un miroir (coût maximum 600 €). 

 

 Parking des Capucins : peut-on prévoir un aménagement provisoire 

pour sécuriser le parking (arrivée de l’école Ste Thérèse dans le secteur) 

en attendant le résultat de l’étude en cours. Fiche de proximité faite au 

service Voirie. 

 

 Rue de Bellune : demande de ralentisseurs. Urgent en raison de 

l’accroissement de la circulation dans la rue à hauteur du cimetière. Fiche 

de proximité faite au service Voirie. 

 

 Eclairage de l’impasse du Vivier : 4 appareils sur façades vont être 

changés le 18/02/04. 

 

 Plaque « Michaud rue Tartifume « : peut on prévoir la pose de cette 

plaque un jour anniversaire de la Libération (dernier dimanche d’avril). 

Demande faite auprès de Mme Rizzi, Adjointe chargée des Anciens 

Combattants. 

 

 Rue du Petit Banc : des trous sont à reboucher au niveau de l’ancienne 

Clinique. 

 

 Rue du Vivier : Les travaux seront faits en 2004 (suite à la réunion 

publique du 05/12/03). 

 

 Rue du Beau Soleil : 

1/ demande de 2 passages piétons protégés  

. rue PF Proust angle Banque de France et rue du Beau Soleil (pas côté rue 

de la Gare) 

. à l’angle de PRIEUR MEDICAL. 

2/ chantier du Musée d’Agesci : reste allumé en permanence et ouvert à tous, 

même les week-end. 
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Objet : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU 

CONSEIL DE QUARTIER 

 

Proposition de modification des articles (voir ci-joint). 

 

Intégration des membres du collège qualifié en tant que suppléants au 

Conseil de quartier. 

La majorité du Conseil de quartier s’exprime pour les modifications 

proposées. 

 

Prévoir le remplacement de Mme Métais en tant que membre inter-quartier. 

 

ELECTIONS : 

M. PIERRE Jean-Michel, devient membre titulaire du conseil de quartier et 

membre de la Commission Transport Inter-quartier. 

M. FAOUET Bernard,  idem 

Mme BERNIS Christiane, idem 

Mme MAYE Françoise, idem 

Mme JOUSSEAUME Michèle, devient membre titulaire du bureau en 

remplacement de M.Ermeneux 

M.WACK devient membre suppléant du bureau 

Membre suppléant commission PLU : M. WACK 

Secrétaire de la Commission Environnement (remplacement de Mme 

Métais) : pas de candidat, sera à l’ordre du jour au bureau du 13/02. 

 

 

 

Objet : QUESTIONS DIVERSES 

 animations d’été à Pré Leroy. Coût : 2 000€ (à prendre par chaque 

Conseil de quartier ?) Faire courrier aux autres conseils de quartier pour 

leur proposer + participation à la rénovation de l’OLYMPIA. 

Suite au vote : décision adoptée. 

 

 

Objet : ETUDE DE REAMENAGEMENT DU JARDIN DES PLANTES 

Le conseil de quartier souhaite que les Commissions Environnement et 

Voirie soient associées à l’étude. 
 

 

Objet : PROPRETE URBAINE 

Le conseil de quartier souhaite récupérer l’étude dont avait parlée N.Gravat. 
 

Objet : RUE DE L’YSER 

Courrier de réponse adressé à l’ARYRA. 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION DE CONSEIL DE QUARTIER : 

19 MARS A 19H45 

CENTRE DUGUESCLIN 

(rez de chaussée, salle de conférence n°2, bâtiment A) 
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