www.jesuisconseiller.fr
REUNION PLENIERE
du mercredi 15 avril 2015
Présents :
Evelyne BRIENT
Catherine DEMARE
Hugues BOUTIN

Jacques BRIENT
Didier DEMARE

Olivier JOURDAIN, Coordinateur de quartier (secteur ouest)
Excusée :
Marie-Françoise BOYER-VIDAL
Agnès MATSIONA
Sabrina VIDAL

Didier DESANNAUX
Emmanuel MANGANE
Claude REVERT

Florence HEROUIN-LEAUTEY, adjointe au maire en charge des quartiers ouest

Animateur de Séance : Hugues BOUTIN
Secrétaire de séance : Evelyne BRIENT

1. Validation du compte rendu de la réunion plénière du 17 mars 2015

2. Retour sur la réunion du conseil du budget participatif du 8 avril 2015
Le budget participatif global de l’année 2014 était de 180 000€
Les réalisations effectuées s’élevaient à un coût total de 158.620 € dont, pour notre
quartier, l’aménagement de la Cavée Saint-Gervais à 17 710 €.
Le budget participatif de l’année 2015 est porté à 230.000€
Notre projet présenté a été validé: la modification du carrefour Groulard/Chasselièvre
avec l’aménagement de la place de l’église St-Gervais.
Les travaux qui seront réalisés, ont été estimés à un montant de 9 300 €.

3. Budget participatif 2016
Sont évoqués plusieurs aménagements :
Rue du Chouquet : la pose d’une rampe ; reconsolidation de l’escalier et pose
de bacs à fleurs.
Rue Louis Braille : réfection du sol et revoir l’éclairage
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Prévenir les riverains et organiser une réunion sur les lieux.
Traversée piétonne de l’église du Sacré Cœur jusqu’aux Docks 76
Inviter les personnes compétentes et organiser une réunion sur place cet automne
Réfection peinture façade de la Maison de quartier, rue Mustel
Marquage passage piétons rue Chasselièvre et arrêt bus F.Deschamps
(ligne5)
Les projets retenus devront être validés pour le mois de septembre 2015

4. Bulletin du Conseil de quartier 2015
L’édition du bulletin sortira en septembre 2015. Il comportera 6 pages, composées
de textes et photographies relatifs à :
« Ce qu’est la Métropole » (Didier Demare)
« Les travaux du square St-Gervais » (Olivier Jourdain)
« Les projets de budget participatif 2016 » (Evelyne et Jacques Brient)
La maquette des articles sera présentée et validée à la réunion plénière du 4 juin.

5. Points divers
Rue du Renard
Une réfection de la rue du Renard, entre la rue Coulon et la place Cauchoise, est
programmée pour une durée de 3 mois environ, soit du début du mois de juin 2015 à
fin Aout 2015.
Ces travaux importants (modifications des réseaux eau, assainissement, erdf et
réfection de chaussée) nécessiteront des déviations de circulation, par sections.
Une réunion d’informations est prévue le 19 mai, avec les habitants et les conseillers
de quartier. Les riverains seront informés individuellement par courrier des
programmes de travaux.
Ligne T4 de transport entre Zénith et Boulingrin
Pour apporter leur contribution à ce projet, et proposer des aménagements
supplémentaires, les conseillers de quartier, se réuniront avec ceux du quartier
Pasteur, le mercredi 13 mai à l’hôtel de Ville à 19 heures, en présence de Mme
Florence HEROUIN-LEAUTEY (Adjointe au maire) et Mme Karine VALLIN (Directrice
démocratie participative et politiques de proximité).
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