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Lieu : Maison des association 20h00 

 

 

Etaient présents : 
Mme BOUVARD Bénédicte   Adjointe au développement durable, au cadre de 
vie et à la citoyenneté 
M.    MARTIN Patrice   Elue référent 
Mme.   PLESSIS Laetitia              Elue Référent   
M.   JOURNAUX Eric     
Mme   CHAPIER Patricia   Citoyenne référent 
12 citoyens    
 

Début de réunion  à 20 h00. 

 

Madame Bénédicte BOUVARD rappelle rapidement le déroulement du conseil de quartier ainsi que 
les objectifs de celui-ci : 

- Impliquer les habitants 
- Lieu d’échange et d’information 
- Mise en place des idées d’intérêt collectif afin d’améliorer la vie des habitants 

 
La réunion de conseils quartiers se décompose en 3 parties  

- Parole aux habitants environ 20 min 
- Le point sur les projets en cours ou bilan sur les actions terminées (présenté par les citoyens 

référents) environ 20 min 
- Information par les conseillers municipaux sur les projets ou actions de la ville environ 20 

min 
 
 

1) Questions des citoyens 
Animé par Mme Laetitia PLESSIS et prise de note par Bénédicte BOUVARD 

 
Questions  Réponses de la municipalité 

Av de vendome : 2 rangées de platanes, vide, 
stationnement anarchiques, essais de frein… 

(6 juin 2013, aménagement style jules de Lemaitre) 

La date d’aménagement de ce site est à 
définir 

Arrêt de bus à cet endroit stationnement route ou 
trottoir 

Revu au moment de l’aménagement de cette 
portion 

Remontée d’eau en cas d’orage :  La consultation des entreprises est en cours, 
les travaux devraient avoir lieu courant 
deuxième semestre 

Inspection des canalisations avec les racines voir 
avec caméra 

Le quartier a été inspecté 

Contrôle de l’eau du robinet envoyé par la mairie. ce sont des démarcheurs pour vendre, en 
aucun cas ils sont envoyés par la mairie 

Traitement calcaire par la lyonnaise des eaux Compte tenu du taux relevé au château 
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d’eau ce traitement n’est pas nécessaire 

ctcccccPlaque de la rue du clos des Belles, 20 rue 
clos des Belles 

Demande transmise aux services techniques 

Eclairage de l’avenue  des chaussées Changement des ampoules pour des 
tensions plus basses. Une visite sur site sera 
programmée 

Eteindre éclairage public Début d’étude au niveau des services 
techniques.  

Une réunion publique aura lieu à ce sujet. 

Durée entrée cinéma Pas de durée limitée 

Piste cyclable La volonté de la municipalité est d’avoir un 
vrai réseau de liaison douce. 

Un comité de pilotage au sein de la mairie va 
être mis en place prochainement, nous vous 
proposons de vous réunir en groupe de 
réflexion afin de faire de votre côté (en tant 
qu’utilisateurs au quotidien) des propositions 
à la mairie. 

Panneau interdiction poids lourd au rond point 
josnes  

En place 

Bel aménagement du Rû Information transmise aux service 
environnement de la mairie 

 
2) Projets 

Présentés par Patricia DRAPIER, citoyenne référent. En collaboration avec Laetitia PLESSIS et 
Patrice MARTIN 
 

- Dynamiser le quartier  
- faciliter les relations  

o exemple : trouver un aménagement au square des capu cins  
o développer la fête des voisins  

 
Cette partie de la réunion a permis un premier écha nge entre les référents (citoyen et 
élus).  

 
3) Information municipale 

 

• Saison culturelle : mise à disposition du programme lors de la réunion 

• Cinéma : carte privilège mise en place le 23 janvier. Elle est au prix de 2€ et est 
rechargeable de 5 ou 10 entrées (52€) 

Elle n’est pas nominative. 

• Rénovation de l’espace AGORA : début de l’étude de l’assistance à maitrise d’ouvrage. 

La municipalité informera régulièrement de l’avancée du projet. 

La fin des travaux est prévue pour décembre 2017. 

• Synthèse de l’étude « circulation/stationnement » en centre ville : une présentation rapide du 
diagnostic a été faite pendant la réunion. 
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L’ensemble de l’étude avec les propositions est visible au passage Pellieux ainsi que sur le 
site internet de la ville. 

Un cahier est mis à disposition de tous les citoyens en mairie afin d’y apporter remarques et 
suggestions. 

 
4) Contacts – quartier des Chaussées 

- e-mail : quartierchaussées@gmail.com 

- boite aux lettres (installation courant mars) 

Plus personne ne désirant intervenir à nouveau, le conseil se clôture par le verre de 
l’amitié. 
 


