
 

 
 
CONSEIL DE QUARTIER DU  

QUARTIER NORD 

 
      

    Relevé de conclusions de la séance  

20 octobre 2005 
 

Co-Président: Rémy LANDAIS  
 

Elue municipale: Françoise BILLY 
 

Membres : Noëlle AIRAULT ; Claude ALBERGE ; David BRUNETEAU ; Cyril CAFFIAUX ; 

Solange CHARLOT ; Gilles DECOMBES ; Jean DELRIEU ; Liliane DUBIN ; Patricia FUSTER ; 

Robert GRAY ; Dominique GRUGET ; Alain HENRION ; Nicole IZORE HOUCHET ; Pascal 

LEFEVRE ; Annie LEQUILBEC ; Christian MARTIN ; Jean Pierre MERIGEAUD ; Alain 

METAYER ; Rose Marie NIETO ; David OLIVIER ; Jean Pierre OLIVIER ; René PAPET ; Monique 

PETORIN ; Bernard POLY ; Caroline ROBUCHON PAIN ; Florent SIMONNET ; Claude 

STEPHAN ; Gérard VAILLANT. 
 

Service Vie Participative : Robin DEGREMONT; Delphine LEBON ; Anne-Cécile RESCOURIO,  
 

Excusé(e)s : Marc THEBAULT ; Fabienne RAVENEAU ; Madeleine CHAIGNEAU ; Marie Noëlle 

DEHAY ; Jean Claude HUE ; Véronique LABRECHE ; Yannick PRUNIER.  

 

Absent : Colette BEGUIER. 
 

1/ Validation du compte rendu de la séance du 12 septembre  

 

 la validation est reportée à la séance suivante, car plusieurs membres n’ont pas reçu le 

compte rendu de la séance précédente. 

 

2/ Election du co-président : 

 

Seuls votent les titulaires et les suppléants représentant un titulaire absent. 

Les élus municipaux ne votent pas. 

Les membres suppléants sont  

- Jean Claude HUE 

- Robert GRAY 

 

Candidat déclaré avant le 14 octobre : Caroline ROBUCHON PAIN 

Aucun autre candidat ne se porte volontaire. 

 

Madame Marie Noëlle DEHAY donne pouvoir à Madame Annie LEQUILBEC 

 

Nombre de votants : 27 

Nombre de suffrages exprimés : 28 

Election à bulletins secrets 

 

1er tour : 

- Caroline ROBUCHON PAIN : 26 

- Bulletin invalidé : 1 

- René PAPET : 1 

 

 Caroline ROBUCHON est élue co-présidente représentant les habitants du conseil du 

quartier Nord 

 
 

Direction de la Vie Citoyenne 
Service Vie Participative 
Ref :acr 



 

 

3/ Election des membres du bureau 

 

Le bureau doit comporter 4 à 6 membres supplémentaires en plus des 2 co-présidents. 

Chaque comité de quartier désigne un membre qui siègera au bureau de droit. 

 

Comités de quartier siégeant au conseil du quartier Nord. 

- Comité de quartier des Amis des Brizeaux (Marie Noëlle DEHAY et Annie 

LEQUILBEC) 

- Comité de quartier du Moulin à Vent (Alain HENRION; Bernard POLY; Claude 

STEPHAN) 

- Comité de quartier de Surimeau (Pascal LEFEVRE; Jean Pierre MERIGEAUD; 

Monique PETORIN) 

 

Candidat déclaré: Alain METAYER 

 

Recueil des candidatures: David OLIVIER et Gérard VAILLANT 

 

Les 3 candidatures sont validées par l’ensemble du conseil. 

 

La composition définitive du bureau est donc la suivante: 

- David OLIVIER 

- Alain METAYER 

- Gérard VAILLANT 

- Annie LEQUILBEC 

- Claude STEPHAN  

- Jean Pierre MERIGEAUD 

 

4/ Constitution des commissions : 

 

Commission voirie : 

Claude ALBERGE ; Jean DELRIEU ; Alain HENRION ; Jean Pierre MERIGEAUD ; Jean 

Pierre OLIVIER ; Bernard POLY ; Gérard VAILLANT.  

 

Commission Environnement et Espaces verts : 

Françoise BILLY ; Cyril CAFFIAUX ; Solange CHARLOT ; Nicole IZORE HOUCHET ; 

Pascal LEFEVRE ; David OLIVIER. 

 

Commission Urbanisme : 

Jean DELRIEU ; Dominique GRUGET ; Rémy LANDAIS ; René PAPET ; Monique 

PETORIN ; Florent SIMONNET ; Claude STEPHAN. 

 

Commission Transports en commun : 

Christian MARTIN ; Jean Pierre MERIGEAUD ; Yannick PRUNIER. 

 

Commission Communication : 

Noëlle AIRAULT ; Patricia FUSTER ; Christian MARTIN ; Alain METAYER ; Rose-

Marie NIETO. 

 

Groupes de suivi 

 

Contournement Nord : 

David BRUNETEAU ; Cyril CAFFIAUX ; Dominique GRUGET ; Rémy LANDAIS ; 

Pascal LEFEVRE ; Jean Pierre MERIGEAUD ; Alain METAYER ; Monique PETORIN ; 

Florent SIMONNET. 



 

 

Implantation du Conseil Général sur le secteur Duguesclin : 

Claude ALBERGE ; Gilles DECOMBES ; Jean DELRIEU ; Liliane DUBIN ; Alain 

HENRION ; Nicole IZORE HOUCHET ; Rémy LANDAIS ; Annie LEQUILBEC ; 

Christian MARTIN ; Alain METAYER ; Bernard POLY ; Gérard VAILLANT. 

 

Commissions inter-quartiers : 

 

Pistes cyclables : 

David BRUNETEAU ; Alain HENRION ; Claude STEPHAN. 

 

Transports en commun : 

Jean Pierre MERIGEAUD ; Claude STEPHAN ; Yannick PRUNIER 

 

Commission citoyenneté :  

Rémy LANDAIS ; Caroline ROBUCHON PAIN ; Alain METAYER ; Gérard VAILLANT. 

 

5/ Propositions des membres pour la mandature 2005/2008 

 

- Concernant les problèmes d’incivilités au niveau du forum des Brizeaux, Rémy 

LANDAIS demande à chacun de faire part de tout problème constaté par écrit. 

 

- Le comité de quartier du Moulin à Vent à recueilli 169 demandes (remises au Maire) 

concernant la création d’une nouvelle voirie afin de « canaliser le trafic en transit sur le 

quartier du Moulin à Vent », « la réalisation de trottoirs route de Chauray, et 

l’aménagement du chemin de Veau Bernard, en vue de sécuriser la circulation des 

cyclistes et la marche des piétons ». 

 

- Proposition de passages piétons norvégiens : ces passages ne sont pas reconnus par les 

chiens d’aveugles. 

 

6/ Questions diverses 

 

- Fléchage du chemin du III ème millénaire : la signalétique commence à se décoller  

 

- Réserves d’eau : les pluies de ces derniers jours permettent de maintenir le niveau, et de 

stabiliser, pour l’instant, le niveau 2 du plan d’alerte ;  

 

- Présentation du panneau signalétique du chemin du Veau Bernard : ce panneau a 

vraisemblablement servi de cible à des tireurs. Plusieurs conseillers se plaignent du 

comportement des chasseurs, qui tirent trop près des habitations. 

 La Municipalité en fera part à la fédération des chasseurs. 

 

- rue Christophe Colomb : une riveraine de la rue se plaint de l’état de la chaussée, et 

précise que la rue n’est jamais entretenue. 

 Cette rue ne fait pas partie du domaine public c’est pourquoi la Ville n’intervient pas. Un 

courrier sera adressé au Crédit Immobilier Logement propriétaire pour lui demander une 

remise en état de la voirie. 

 

7/ Informations diverses 

 

- Fermeture du Chemin de la Berlandière  

 après enquête auprès des riverains, il en ressort : 6 personnes sont concernées, 5 

interrogées, 3 sont contre la fermeture, 2 avis favorables. 

 



 

- Mise en place de la Mairie du quartier Nord : à compter du 1er novembre la Maison 

Communale de Services Publics du quartier change de nom, et sera désormais présente 

chaque semaine une demi journée sur le quartier des Brizeaux, une demi-journée au 

Pontreau et une autre demi-journée à Cholette. 

 

- Contournement Nord : l’idée d’étude du 1er tracé (la plus près des habitations de 

Surimeau) est définitivement abandonnée. La décision finale du tracé sera rendue en 

début d’année 2006.  

 

 

Calendrier 

 

- mercredi 3 novembre : 

 commission communication à 20 h 00 à la MCC des Brizeaux 

 

- Lundi 14 novembre : 

 réunion du conseil de quartier annulée 

 commission voirie à 18 heures à la MCC de Cholette 

 commission environnement/ espaces verts à 20 h 30 à la MCC de Cholette  

 

- mardi 15 novembre 

 commission urbanisme à 20 h 00 à la MCSP du quartier Nord 

 

- Mercredi 16 novembre  

 réunion du bureau à 18 h 30 à la Mairie du quartier Nord 

 

- Lundi 5 décembre 

 conseil du quartier à 20 h 30 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 h 45 
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