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CONSEIL DE QUARTIER CHARLET DU 10 DECEMBRE 2018 

 
 

Compte-rendu 
 
Le Conseil de Quartier s’est réuni en assemblée plénière le lundi 10 décembre 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) 
 

- Digue de l’Yèvre : de petits arbres sont en train de tomber.  
- Place des Fresnes : mise en place d’une boîte à livres à venir. 
- Implantation des bancs et choix du mobilier urbain en cours d’instruction par M. Méséguer. Il 
serait judicieux de prévoir un point avec lui pour s’associer à cette démarche. 
 
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 : les travaux seront terminés au printemps 
- installation d’une boite à livre : FAIT 
 
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, la 
création de 2 zones 30 ; l’une quartier Charlet, l’autre chemin de Blet. Arrêté reçu par les riverains citant 
les rues passant en zone 30 au 1er janvier 2019. 
 

- Rue Nicolas Leblanc demandée en zone 30 même si présence de ralentisseurs (présence de 
nombreux enfants, rue étroite). 
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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 …). 
Le service Communication va effectuer la mise en page des documents déposés. L’exposition aura 
lieu en mars (15 jours à 3 semaines).  

 
IV - Questions diverses  

 
 

- Rue Catherinot : Les usagers se sont habitués au nouveau sens de circulation.  
 
- 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 : le site a été 
nettoyé 
Une intervention similaire est souhaitée place de la Salle d’Armes et rue des Fonds Gaidons. 

 
- Gymnase de l’INSA : la parole circule sur l’avancement du projet. 

 
- rue Mazagran : la vitesse excessive est évoquée. 

 
- Rappel : Passage dénudé allant de la rue Maurice Roy au boulevard Ernest Renan : de la grave peut-

elle être déposée ?  
 

- Avenues Mitterrand et Bérégovoy : Réaménagement général souhaité : a priori pas prévu 
pendant le mandat actuel. 

 
- Boulevard Lahitolle (au carrefour de la rue Maurice Roy) :  demande de mise en place d’un 

passage piéton. 
 

- Optimisation de l’éclairage public : le passage à l’éclairage à leds donne entière satisfaction. 
 

- Ancien Lidl place Pignoux : quel devenir ?  
 
 
Informations : La prochaine séance plénière se tiendra courant avril (Les lieux et horaires de la prochaine 
séance seront communiqués ultérieurement). 
 
 
M. le Vice-Président clôt la séance à 20h00.  
  

 
Monsieur Hervé LANTOINE 
Vice-Président du Conseil de Quartier  

 


