www.jesuisconseiller.fr
Compte rendu de la réunion plénière
du mercredi 16 octobre 2014
Présents :
Marie-Françoise BOYER-VIDAL
Evelyne BRIENT
Catherine DEMARE
Fabien BIDAUX

Hugues BOUTIN
Jacques BRIENT
Didier DESANNAUX
Emmanuel MANGANE

Florence HEROUIN-LEAUTEY, adjointe au maire en charge des quartiers ouest
Olivier JOURDAIN, interlocuteur de quartier
Excusés :
Hubert BOUDET
Didier DEMARE

Claude REVERT

Animateur : Marie-Françoise BOYER-VIDAL
Secrétaire : Evelyne BRIENT
Accueil de Mr Fabien BIDAUX qui intègre le conseil de quartier. Nous lui souhaitons
la bienvenue.

1. Validation de compte rendu :
Le compte-rendu de la réunion du mercredi 10 septembre 2014 a été validé.

2. Retour sur la réunion communication du 9 octobre
Aucun conseiller du quartier n’a pu participer à cette réunion.
Une nouvelle réunion est prévue sur les mois de novembre/décembre pour échanger
sur les divers et autres moyens de communication (exemple : test sur la page
Facebook mise en place par le conseil de quartier Pasteur)
3. Point sur l’organisation de deux réunions dans le secteur Saint-Gervais.
Le service DEPN de la ville nous propose une rencontre technique le 13 novembre
pour nous informer des projets de l’aménagement du carrefour Groulard et du
« haricot » pour une amélioration de la circulation et du stationnement, dans ce
secteur (avant la rencontre avec les riverains prévue le mercredi 19 novembre).
Le Conseil de quartier souhaite la participation du conseil de quartier Pasteur à cette
réunion technique.
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Des arbres malades seront abattus et remplacés très prochainement dans le square
St Gervais et rue Nicolas Mesnager.
Suite aux demandes faites lors de la balade urbaine réalisée courant Juillet 2014,
divers aménagements ont déjà été réalisés :
- sens unique rue Nicolas Mesnager
- installation de potelets interdisant le stationnement (près d’un arbre Place
J.B.de La Salle et sur côté immeuble descente cavée St Gervais)
- piste pétanque devant église.

4. Budget Participatif
Réalisations avec le budget participatif 2014 :
Sur l’espace près de l’église St-Gervais
- implantation d’un terrain de boules
- 3 bancs et une boîte à lire installés avant la fin de l’année
- plantation d’arbres fruitiers
- installation potelets
Pose en cours d’une rampe de sécurité sur l’escalier menant de la rue du Renard à
la rue Moïse.

Prévisions budget participatif 2015
- réaménagement du « triangle » pour améliorer la circulation des voitures près
de l’église St-Gervais et permettre un peu plus de stationnement.
- création d’un passage « piétons » rue Claude Groulard
Pour l’ensemble des travaux, le coût estimé est de €55.000.

5. Points Divers :
Maison de quartier Rue Mustel : peinture intérieure refaite dans la salle de réunion
Peut-on rénover l’extérieur du bâtiment qui présente un aspect triste ?
Rue Coulon : changer le sens de circulation : montant au lieu de descendant ?
Les herbes des talus SNCF débordent sur les trottoirs : face à l’école Pasteur et Rue
Colette Yver et rendent le passage piétons difficile
Les réclamations déjà adressées à la SNCF seront renouvelées.
Un poteau de signalisation rue Chasselièvre (près rue L.Braille) est renversé.
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