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Compte rendu de la réunion plénière
du lundi 10 MARS 2014
Présents :
Marie-Françoise BOYER-VIDAL
Catherine DEMARE
Josiane GOSTREL
Agnès MATSIONA
Hugues BOUTIN

Didier DEMARE
Didier DESANNAUX
Emmanuel MANGANE
Claude REVERT

Bruno BERTHEUIL, adjoint de secteur
Olivier JOURDAIN, interlocuteur de Conseils de quartiers
Excusés :
Evelyne et Jacques BRIENT

Nous adressons à Evelyne et à Jacques Brient nos pensées les plus
chaleureuses !

Animateur de Séance : Claude REVERT
Secrétaire de séance : Marie-Françoise BOYER-VIDAL

Validation de compte rendu
Le compte-rendu de la réunion du mercredi 22 janvier 2014 est validé. Une
modification est néanmoins apportée : le terme « priorisation » est remplacé par le
terme « priorité ».
Budget Participatif 2014. Retour sur la réunion du 11 février
Emmanuel Mangane qui assistait à la réunion, nous en fait une synthèse :
- Impression d’ensemble très positive quant à l’ambiance de la réunion.
- Les trois projets présentés par le Conseil de quartier des Coteaux ouest se
situent dans un budget raisonnable, et sont donc réalisables. (Le 4ème
projet : la modification du carrefour Groulard est remis à plus tard, en
raison de son coût).
- 1er projet : la mise en sécurité de l’escalier entre la rue du Renard et la rue
Moïse qui est estimée à 7200 euros.
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2ème projet : la création du square St Gervais comprenant l’installation
d’une boîte à lire qui est estimée à 4400 euros.
3ème projet : la modification du carrefour de la Cavée St Gervais/rue
Chasselièvre qui est estimée à 2200 euros.

Coût total : 13800/20000 euros.
Il est à noter que de nombreux Conseils de quartier ont demandé l’installation de
boîtes à lire.
Budget Participatif 2014. Modalité de validation des propositions avec les
habitants
Une réunion d’information se tiendra en mai dans la salle de loisirs St Gervais afin de
présenter le projet 3 (la modification du carrefour de la Cavée St Gervais/rue
Chasselièvre). Les services techniques de la ville et les riverains de la place J.-B. de
la Salle y seront invités, ce qui permettra de recueillir leurs avis et remarques.
Bulletin du Conseil de quartier 2014
La maquette de mise en page et de contenu du bulletin sera validée lors de la
prochaine réunion de quartier du 23 avril. L’article sur le jardin partagé sera réalisé à
partir d’un contact avec T. Vicomte, le président de l’association.
Le bulletin sera édité en avril 2014, imprimé et et distribué début mai.
Calendrier de la prochaine réunion
Le mercredi 23 avril 2014 à 18h30 avec, pour point central, l’approbation du bulletin
2014.
Point Divers
Les habitants du chemin de Croisset ont envoyé un message électronique à la
mairie ; ils déplorent l’emprunt de plus en plus fréquent du chemin par des flots de
véhicules, et notamment par des camions.
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