CONSEIL DE QUARTIER CHARLET DU 18 décembre 2017

Compte-rendu
Le Conseil de Quartier s’est réuni en assemblée plénière le lundi 18 décembre 2017 en salle DesboisDoneau à l’IMEP, sous la présidence de M. Hervé LANTOINE.

M. Hervé LANTOINE, Vice-Président de quartier, ouvre la séance à 18h00 et cite les excusés.
II – Sujet d’actualité : AggloBus – nouvelle offre de transport par Agglobus dans votre quartier
(docs joints)
III – Point déploiement de la Fibre optique par Monsieur Kévin GUEGUEN, Maire-adjoint en charge
du Numérique

I - Validation du compte-rendu de la séance précédente
Aucune observation n’est formulée. Le compte-rendu est approuvé.
Un membre de l’assemblée souhaite qu’un état des présents / absents soit réalisé. Monsieur LANTOINE
indique qu’il lui sera présenté lors de la prochaine séance plénière.
IV- 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"
constitué autour du Maire-adjoint précédent, la commission souhaite interrompre ses travaux et propose la
mise en sommeil. En effet, Monsieur Eric MESEGUER, Maire-Adjoint en charge de ce dossier (suite au
remplacement de Mme DASILVA) ne souhaite pas la présence de la commission Marais du Conseil de
Quartier aux réunions de travail de la municipalité avec les associations de maraichers.
Un membre de l’assemblée s’étonne qu’un tel changement soit possible, un autre s’interroge, en lien avec
le règlement intérieur, sur la possibilité d’être force de proposition lorsque l’on est exclu.
La parole circule,
Monsieur LANTOINE va interroger le Cabinet du Maire pour que ce point soit éclairci afin de déterminer ou
non la mise en sommeil de cette commission. Une réponse sera apportée lors de la prochaine séance
plénière.
B/ Voirie et Mieux vivre dans le Quartier (rapporteur Monsieur Gérard Dubois)
La commission s’est réunie pour aborder la nouvelle desserte des bus dans leur quartier et plus
précisément la ligne 7 : le sujet ayant été abordé en début de séance avec les acteurs d’AggloBus, le
rapporteur de la commission aborde les points suivants :
- Aménagements stade des Bigarelles : les travaux de la phase 1, mentionnés dans le compterendu du 4 juillet 2017 n’ont pas été réalisés ; en revanche, des travaux visibles ont été réalisés sur le
portail et portillon situés sur l’avenue des Dumones mais ceux-ci n’avaient pas été demandés par le
Conseil de Quartier et seraient donc de l’initiative de la Mairie. De plus, le boulodrome est envahi par les
herbes.
Une nouvelle fois, les membres constatent et déplorent qu’aucune évolution notable ne soit enregistrée
concernant ces aménagements
Monsieur LANTOINE précise que les interventions sur le portail et portillon avaient été suggérées par les
membres du Conseil de Quartier, lors de la séance précédente. Concernant les autres interventions (pose
de bancs, tables il est proposé à la commission de se rendre sur place, avec les services sur place pour
définir les implantations des bancs et des tables ;la commission n’y est pas favorable et demande un plan
d’ensemble.
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- Dénivelé sur la piste cyclable très dangereux rue Maurice Roy, de Lahitolle à la salle d’armes : le
dénivelé a été aplanit par les services.
- Travaux rue Catherinot : une réunion publique s’est déroulée le 11 décembre 2017, annonçant les
travaux
- Modification du marquage au sol du rond-point de la Route de Nevers : réalisés le 11 octobre 2017
- signalisation inexistante de la rocade au niveau du Bd Lahitolle en venant de Pignoux vers Malus :
1seul panneau a été posé, un autre est souhaité au niveau du carrefour de Pignoux
- configuration du rond-point de la route de la Charité : les quilles ont été retirées
- séparation piste cyclable / chaussée : dangerosité pour les cyclistes des séparateurs plasto blocs
rouges; Monsieur Mousny interroge les membres du Conseil de Quartier : l’assemblée souhaite le retrait de
ses séparateurs.
- fermeture du Centre d’Animation pendant les vacances scolaires : 69 enfants y sont inscrits avec
une fréquentation moyenne de 30 enfants. Les membres de l’assemblée s’interrogent sur le bien-fondé de
cette décision qui ne semble concerner que leur quartier.
La parole circule, Monsieur LANTOINE propose d’interroger à nouveau la municipalité afin d’avoir des
éléments précis sur cette question.

D/ Attractivité Patrimoine et Tourisme (rapporteur madame Danielle Lafage)
La commission poursuit ses recherches sur l’histoire du quartier. Les membres de la commission
se réuniront le 21 février 2018

V - Questions diverses et informations
- boulevard Ernest Renan : le passage piéton, au niveau de la boulangerie, est très dangereux car
non éclairé,
- rue Lapparent : le fonctionnement d’un lampadaire sur deux, rend cette rue très dangereuse, le
stationnement y étant organisé en quinconce
- quel est la politique de la mairie à propos de la semaine scolaire de 4 jours ou 4 jours et demi ? Y
aura-t-il concertation ? la parole circule,
- un membre se prononce sur le manque de communication et d’information de la part de la
municipalité envers les Conseillers de Quartier. Cela pouvant être une source de découragement
- un autre membre signale que lors du précédent Conseil Inter Quartiers la demande a été faite
d’être destinataire des éléments présentés. Rien ne leur a été transmis.
Messieurs MOUSNY et LANTOINE précisent qu’ils n’ont pas été diffusés car des points doivent
être revus avant diffusion. Les documents seront transmis avec les modifications et mises à jour.

M. le Vice-Président clôt la séance à 20 h 10.

Monsieur Hervé LANTOINE
Vice-Président du Conseil de Quartier
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