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Le compte rendu est validé par l'ensemble du conseil  

Compte rendu de la commission voirie 

sécurisation de l'avenue de Paris : 

la commission voirie considère pour sa part que le dossier est clos pour le conseil de quartier. 

Le comité de quartier du moulin à Vent demande tout de même à ce que des solutions soient 

étudiées, car cette traversée intéresse un certain nombre de personnes (riverains de la rue 

Louise Michel ; la communauté religieuse ; la ferme.) 

Fermeture de la route de Chauray sur l'avenue de Paris : 

La maison située à l'angle de la rue de Chauray / avenue de Paris sera démolie très 

prochainement. Il faut d'abord procéder au réalignement du mur du voisin (démolition et 

reconstruction). Le conseil de quartier devra se prononcer sur l'aménagement de l'entrée de la 

rue : après élargissement de la rue et construction de trottoirs le choix se fera 'soit sortie sur 

l'avenue de Paris comme aujourd'hui 'soit fermeture et plateau de retournement. La 

commission voirie se prononce pour la fermeture sur l'avenue de Paris Les riverains réclament 

eux aussi la fermeture 

Le conseil de quartier se prononce en faveur de la fermeture (17 voix pour, 2 abstentions) 

Les riverains souhaitent qu'un aménagement paysager soit réalisé (cloison végétale) à la 

frontière de la route de Chauray / avenue de Paris dès lors que l'accès sera fermé 

rue Louise Michel glissement de terrain sur la voie : 

le propriétaire a reçu un courrier fin janvier pour lui demander d'effectuer les travaux. 

passage Charles Dullin / Louise Michel 

demande d'aménagement du sol (pente raide qui rend l'accès dangereux) et mise en place de 

barrières en quinconce pour empêcher l'accès aux mobylettes. 

demande de rebouchage des trous situés devant le forum des Brizeaux : 



Ces travaux ne peuvent être réalisés par la régie municipale car il s'agit d'un espace privé.  

Informations diverses voirie 

- réfection de la chaussée dans l'impasse de la tuilerie : Ces travaux sont inscrits dans la 

programmation 2005 du service voirie ( 11 300 euros). Cependant les travaux ne pourront être 

réalisés qu'après signature de l'acte notarié, de transfert à la ville. Le notaire a été relancé par 

le service de l'urbanisme le 21 décembre dernier. 

- rue Louis Pergaud : la construction des trottoirs est programmée du 1er au 18 février 

- matérialisation d'un stop à la sortie du parking des Brizeaux : les véhicules n'ont pas la 

priorité à la sortie d'un parking, le panneau STOP n'est donc pas obligatoire. Cependant un 

arrêté pour la mise en place d'un panneau STOP a été demandé. 

- Demande de synchronisation des feux d'accès à la rocade. ce carrefour est complexe 

d'autant plus qu'il supporte une importante charge de trafic. La synchronisation demandée se 

ferait au détriment de deux autres courants de circulation : sortant du centre ville vers 

Parthenay sortant de la rocade depuis l'ouest vers Parthenay piétons en traversée de la bretelle 

allant vers l'est de la rocade 

Par contre le service doit apporter des modifications à ce carrefour dans le cadre de sa mise en 

conformité et de sa rénovation qui devraient permettre de réduire sensiblement les temps 

d'attente globaux (des comptages vont être réalisés prochainement). 

- coussins berlinois rue des Brizeaux : A la suite de diverses plaintes Fabienne 

RAVENEAU a demandé à ce que les coussins berlinois soient retirés, et si possible réinstallés 

rue d'Antes, juste après le pont. Elle souhaite également que l'aménagement en chicanes d'une 

partie de la rue des Brizeaux soit réalisé. Une réunion publique doit avoir lieu le 23 février à 

18 heures 30 au centre de loisirs des Brizeaux  

Tracé de la future Rocade Nord 

Bilan de la réunion du 21 décembre avec le Président de la CAN quant au tracé de la rocade 

Nord : le projet présenté le 21 décembre ne tient pas compte des idées proposées par 

l'association de Surimeau lors de leur dernière rencontre. Le tracé présenté est bien dans le 

faisceau initialement prévu mais passerait toujours au plus près des habitations de la rue de la 

Berlandière. Le Président de la CAN s'est engagé devant la délégation à réaliser les études 

concernant un tracé le plus au nord possible, et à le présenter à la fin du mois de mars. 

Le conseil de quartier souhaite que le conseil municipal soit attentif aux éventuelles réserves 

foncières à prendre en compte dans le cadre du plan local d'urbanisme. (PLU)  

Approbation du règlement intérieur  

Lors de la dernière séance certains membres ne souhaitaient pas valider le nouveau règlement 

intérieur, par manque d'information. - Aucun membre du conseil ne s'est manifesté quant à 

d'éventuelles modifications - Le service juridique de la Ville nous précise que le règlement 

intérieur des conseils de quartier relève de la responsabilité de chaque quartier. 



Le règlement intérieur est approuvé avec 15 voix pour et 4 abstentions.  

Compte rendu de la commission citoyenneté du 11 janvier 

L'ordre du jour de cette séance portait sur le renouvellement des conseils de quartiers. La 

commission s'est prononcée en faveur de l'intégration d'un maximum de personnes. C'est 

pourquoi, tous les volontaires pourront se porter candidat, sans aucune restriction. Le 

renouvellement se fera donc sur le même mode que la création des conseils de quartier 

Alimentation de l'information diffusée par les panneaux d'affichage 

Madame NIETO et monsieur METAYER ont rencontré le menuisier de la Ville pour lui 

indiquer les lieux d'implantation des panneaux ; ceux ci ont été posés début janvier. Celui de 

la MCSP a été cassé peu de temps après et celui de la MCC de Cholette et Centre de loisir, 

détériorés. Le conseil de quartier se positionne pour le remplacement du panneau de la MCSP 

Journées nationales de la démocratie locale 

Les membres du conseil du quartier nord qui y ont participé semblent globalement satisfaits. 

L'ADELS association à l'initiative des Rencontres, restituera une synthèse des débats. 

Rodolphe Challet précise que dans le cadre du développement des échanges inter-villes, une 

rencontre devrait avoir lieu avec la ville de la Roche sur Yon le 15 avril prochain. 

Questions diverses 

- L'école de la Mirandelle demande le financement d'un abri à vélos à hauteur de 3000 euros 

proposition validée avec 18 voix pour et 1 abstention 

- demande de nettoiement régulier des pistes cyclables et plus particulièrement celle de la rue 

du Maréchal Leclerc. 

- demande d'élagage des arbres dans la rue des Courlis 

La prochaine séance aura lieu le lundi 4 avril à la MCC de Cholette.  

Présents  

Co-Présidents : Rémy LANDAIS  

Elus municipaux : Yannick TARDY ; Marc THEBAULT  

Membres titulaires : Gérard VAILLANT ; Alain KOLB ; Francis TURPEAU ; Solange 

CHARLOT ; René PAPET ; David BRUNETEAU ; Dominique GRUGET ; Claude 

STEPHAN ; Patricia FUSTER ; Alain METAYER ; Bernard POLY ; Jean Pierre 

MERIGEAUD ; Rose Marie NIETO ; Pascal LEFEVRE ; Monique PETORIN ; Yannick 

PRUNIER  

Direction Vie Citoyenne : Laurence FAUCON et Anne-Cécile RESCOURIO, service Vie 

Participative ; Delphine LEBON, MCSP quartier NORD  



Excusé(e)s : Caroline ROBUCHON PAIN ; Annick BAUDET ; Geneviève RIZZI ; Claude 

ALBERGE ; Florent SIMONNET ; Christian MARTIN  

Public : environ 20 personnes  

 


