CONSEIL DE QUARTIER CHARLET DU 09 juillet 2018

Compte-rendu
Le Conseil de Quartier s’est réuni en assemblée plénière le lundi 9 juillet 2018 dans la salle de réunion 137
de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Hervé LANTOINE.
M. Hervé LANTOINE, Vice-Président de quartier, ouvre la séance à 18h00 et cite les excusés.
I - Validation du compte-rendu de la séance précédente
Aucune observation n’est formulée. Le compte-rendu est approuvé.

II – Sujets d’actualité :
- Ouverture d’un CIED (Centre d’Information Europe Direct) à la Halle Saint Bonnet

III- Les commissions
A/ Marais (rapporteur Monsieur Thierry Fandard)
La commission Marais ne s’est pas réunie.
Regrettant d'avoir été exclue du groupe de travail "marais" de la municipalité avec les associations de
maraichers, la commission a interrompu ses travaux. Un membre de l’assemblée réitère son étonnement
face à ce changement car comment être force de proposition lorsque l’on est exclu. Une réponse de la
municipalité est souhaitée.
Un membre évoque que la municipalité travaille sur l’implantation des différents mobiliers urbains (bancs,
panneaux poubelles,…).
La parole circule, les thèmes de la sécurité et de la surveillance dans les marais, durant la nuit sont
abordés.
B/ Voirie et Mieux vivre dans le Quartier
- Aménagements stade des Bigarelles : cet espace commence à être davantage fréquenté par les
habitants du quartier
Pour mémo : s’agissant des souhaits d’aménagement par la commission, les priorités ont été définies en 3
phases (Phases 2 et 3 : la municipalité prépare un projet pluriannuel qui sera présenté à la commission
avec les éléments souhaités)
Phase 1 :
- bancs, tables : FAIT
- poubelles, supports vélos : à faire
- dégagement du grand portail : rappel : à faire - élagage des acacias : FAIT - Les services des Espaces verts vont abattre ceux qui se trouvent en
face. La commission est sollicitée afin de réfléchir à des propositions pour les remplacer.
- recharger en grave : FAIT
- taille des haies : FAIT
Autres aménagements souhaités :
- Le boulodrome est envahi par les herbes : FAIT
- Réhabilitation de la maison du gardien : un budget de 70 000 euros a été accordé par la Ville. Les
études sont faites en régie ; les travaux, par des entreprises (fin d’année 2018).
- installation d’une boite à livre : Boite à livre installée
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C/ Plan Vélo
la commission souhaite que le projet d’aménagement des voies cyclables de leur quartier leur soit présenté
en séance plénière avant réalisation.
ZONE 30
Un comité de pilotage s’est tenue le 13 avril dernier au cours duquel il a été validé par Monsieur le
Maire, concernant votre quartier la création de 2 zones 30 ; l’une quartier Charlet, l’autre chemin de
Blet.
Rappel par Monsieur MOUSNY de ce qu’est une zone 30 : zone délimitée par des panneaux de
signalisations, autorisant le double sens cycliste. Le régime de priorité de passage va changer (priorité
piétons sur vélos sur voiture) ralentit la circulation
Une proposition de réflexion sur les « zones 30 », consistant à déterminer des rues adaptées à ce mode de
circulation dans le quartier est soumise à l’Assemblée.
La parole circule, des craintes de sécurité routière sont exprimées. La date de mise en place de ces zones
est demandée.

D/ Attractivité Patrimoine et Tourisme (rapporteur madame Danielle Lafage)
La commission poursuit ses recherches sur l’histoire du quartier.
Projet acté d’une exposition (travail de la bière, histoire de la brasserie de Pignoux, informations
sur le houblon) à l’Espace Exposition de l’Hôtel de Ville prévue au 1er trimestre 2019. L’exposition
sera destinée à tous les publics (avec des panneaux sur l’orge malté, des mesures de grains
d’orge, tous les graminées nécessaire à l’élaboration de la bière …)

IV - Questions diverses
Rue Catherinot : un dysfonctionnement relatif au marquage au sol et à la signalisation du nouvel
aménagement de cette rue est évoquée. Les riverains n’ont pas été informés du changement de sens de
circulation de leur rue. Il s’agit là d’un défaut de communication.
Arrêt de Bus :
- rue Surcouf : dangerosité de la plateforme AggloBus : manque de visibilité, notamment une avant le
rond-point de l’hôpital, avec un rétrécissement sans marquage au sol : sera transmis au service pour
finalisation
- Pyrotechnie : difficulté pour les personnes à mobilité réduite d’accéder au bus : les quais vont être
refaits avec une mise aux normes
- rue de Lapparent : remerciements pour l’intervention
- Chemin des Vignes de Chappe : malgré quelques interventions, des points restent en attente (l’entretien
du boulodrome est fait mais pas les extérieurs … (se référer à la demande CASTOR de Monsieur Dubois) :
les interventions entrent dans le cadre de programmation, sur toute la Ville et sont classé
prioritairement selon le danger. La demande de Monsieur Dubois a été transmise au service pour
interventions dans le cadre de la planification.
- Passages protégés : à ce jour 1 a été validé 1 a été réalisé, le 3 ème est à l’étude
- Place Hervier : présence d’arbres non entretenus qui empiètent sur le domaine public : demander aux
services d’envoyer un courrier aux propriétaires
-

Rue Faidherbe : demande de retour suiute aux comptages ? Monsieur MOUSNY va se rapprocher
des services pour mise en place éventuelle d’une Zone 30

-

Route de la Charité, le premier tourne-à-gauche est rétréci et cela est dangereux. Monsieur MOUSNY
sollicitera les services pour aller vérifier.
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-

Parking de co-voiturage à proximité de l’Hôpital : une négociation avait été engagée pour l’achat
d’un terrain ; sans nouvelle depuis, M.MOUSNY précise qu’une partie de la 2x2 voies a été
transformée en 1 voie avec création de stationnements.

-

Entourages des arbres, Esplanade Lahitolle (le long de la piste cyclable), sont en mauvais état, les. Ne
faudrait-il pas les enlever pour faciliter l’entretien ? Ceux qui étaient cassés ont été enlevés. Les
autres seront retirés au fur et à mesure des interventions.

-

Rond-point Maurice Roy / Salle d’armes : demande de signalisation par un marquage au sol ou pose de
réflecteurs. Monsieur MOUSNY va relayer cette demande aux services concernés.

-

Angle Catherinot / Dalhias : lors des inondations un très grosse étendue d’eau est apparue, sur le
revêtement neuf. Monsieur MOUSNY va demander au service d’effectuer une vérification.

-

Rappel : Passage dénudé allant de la rue Maurice Roy au boulevard Ernest Renan : de la grave peutelle être déposée ?

Informations : Un Conseil Inter-Quartiers est programmé le mardi 02 octobre 2018 à 18h30, à l’hôtel de
Ville. La prochaine séance plénière se tiendra courant novembre (Les lieux et horaires de la prochaine
séance seront communiqués ultérieurement).

M. le Vice-Président clôt la séance à 20h10.

Monsieur Hervé LANTOINE
Vice-Président du Conseil de Quartier
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