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REUNION PLENIERE
du mardi 22 septembre 2015
Présents :
Evelyne BRIENT
Catherine DEMARE
Sabrina VIDAL
Hugues BOUTIN

Jacques BRIENT
Didier DEMARE
Didier DESANNAUX
Emmanuel MANGANE

Florence HEROUIN-LEAUTEY, adjointe au maire en charge des quartiers ouest
Olivier JOURDAIN, Coordinateur de quartier (secteur ouest)
Excusés :
Marie-Françoise BOYER-VIDAL
Pascale ESKINAZI
Claude REVERT
Animateur de Séance : Didier DEMARE
Secrétaire de séance : Evelyne BRIENT
C’est avec plaisir que nous accueillons Mme Sabrina VIDAL, nouvelle conseillère, décidée à
participer activement au conseil de quartier.
Mme Corinne VOISIN, habitante du quartier, assiste à la réunion.
Budget participatif 2016 : validation des nouveaux projets
Aménagement de la rue du Chouquet : maintenu
Réfection de la rue Louis Braille : ne peut être retenu (voir explications au point 3)
Réfection de la rue Paul Lucas : non retenu sur le budget participatif
Il est plutôt souhaité la réfection de la façade de la maison de quartier, rue Mustel, pour
rendre celle-ci plus attractive (voire un trompe- l’œil, ou autre décor).
Retour vers les habitants de la rue Louis Braille
Cette rue est une voirie privée, sa réfection ne peut être financée dans le cadre du budget
participatif du conseil de quartier.
Cependant, seule l’installation d’un point lumineux pourrait être retenue.
Les riverains vont être individuellement prévenus par courrier, de ce fait.
Bulletin du Conseil de quartier 2015.
L’édition du bulletin a été validée.
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Son publication prévue pour le mois de Septembre a été reportée en décembre, suite aux
modifications des projets du budget participatif.
Bilan des travaux « Rue du Renard »
La réfection de la rue du Renard, entre la rue Coulon et la place Cauchoise, avec des
travaux importants (modifications des canalisations : eau, edf, gdf, et réfection de bitume)
s’est fort bien déroulée, avec un bon dialogue entre les habitants, entreprises et élus.
Certains trottoirs ont été partiellement élargis.
Au 1er octobre, 9 bacs collectifs pour ordures ménagères ont été posés.
Rue Mustel
Actuellement la circulation est à double sens. Les chantiers de constructions d’immeubles
peuvent perturber celle-ci. Après échange et concertation avec les riverains, les services de
la ville souhaitent attendre la fin desdits chantiers pour proposer un projet cohérent de
circulation qui porterait sur les rues Mustel, Binet, Saint-Filleul et Framboisier.
Information au Conseil de quartier : projets et travaux en cours au titre de la proximité
Rue de Bapeaume : suite à la demande de résidents, réaménagements du stationnement.
Chemin de Croisset (après MIN) : nouveaux stationnements
Rue Binet : réfection des trottoirs
Place cauchoise : pose de potelets rue Saint André, vigilance police municipale renforcée
pour les écoles, place de livraison aménagée devant magasin Leader Price, stationnement
créé (4 places payantes) et pose d’arceaux vélos.
Square Saint Gervais : la modification du haricot est faite et des potelets sont en attente rue
Groulard. Les passages piétons vont être marqués dès que possible.
Rue Guillaume d’Estouteville : un diagnostic sera fait par les services de la Métropole en
2016 pour interventions par tranches à partir de 2017
Points divers :
Une habitante de la rue Joseph Delattre, Mme DESCAMPS, est venue évoquer les difficultés
de stationnement alterné où même certains jours les éboueurs ne peuvent passer, et
demande un stationnement unilatéral côté impair ou un marquage au sol avec le N° de
l’habitation : c’est non autorisé sur voie publique, donc impossible à faire.
La proposition est faite d’adresser un courrier aux riverains, pour une rencontre dans ladite
rue, et solutionner le problème.
Rue Henri Barbet : stationnement interdit pas toujours respecté
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