
CONSEIL DE QUARTIER OUEST

Compte-rendu de la réunion  du 30/05/2022 
Lieu :  SEMAPHORE

Secrétaire : Fabienne VAUGARNY

Heure de début : 19H30      Heure de fin : 23 H

Invité(s) : 

Diffusion : Membres du conseil de quartier Centre - Madame Fabienne Vaugarny, élue référente conseil de
quartier Ouest - Monsieur César Silou, élu référent conseil de quartier Nord.

Participants Présents Excusés Absents
 GUIGUEN Philippe - Maire X

 Jean-Jacques LE COQ – X

 Alexandre PERRUSSON X

 Catherine MOUFFLIER X

 Christian COLIBEAU X

 Christine VERNIER X

 Danielle DUTERTE X

 Eric MOUFLIER X

 Isabelle WETZ X

 Marc AIVAZ X

 Mickael ROUX X

 Yann LADOVITCH X

 Mohamed MADMAR X

 Rachi CHAGAR X

Yonnel COURTOIS X



Pr  é  ambule.  

· Point sur le quartier

Lors de la réunion, il a été évoqué le problème récurrent des motos sur la Prairie JANINE THOMAS,
rodéos, ainsi que dans les rues de la cité Jardins, rue Pablo Neruda, Henri Prou….

Recrudescence de rats sur le Chemin des eaux aux alentours des Tennis , merci de prévoir une déra-
tisation comme l’an dernier

Marché COEUR DE VILLE 

1/ Il a été demandé au groupe de travailler sur le projet du REPAR'TOUT, sur la place Nelson Mandela
(projet non coûteux, mettant en contact les associations, les particuliers ; demande de mise à disposition de 
barnums et de groupes électrogènes à la Mairie afin d’apporter de l’électricité sur la place , pour les répara-

tions qui en nécessiteraient……). Le projet serait mis en place pour mi-septembre / début octobre ( en espérant
avoir une fin d’été agréable)

2/ L'initiative de création d’un marché du monde sur la place Nelson Mandela est un peu en suspens, car il 
parait difficile de faire venir des commerçants de produits bio qui seraient  économiquement « chers» au vu 
de la population du quartier.

Aménagement

1/ Les membres du Conseil souhaitent voir les plans d’aménagement du futur parking dessiné par la 
direction des services techniques, ceci afin de se faire une idée du projet et des coûts éventuels pour les 
Conseils de quartiers.
Ils proposent, en attendant, à ce que les plots qui bloquent les parkings déjà faits soient enlevés afin de per 
-mettre le stationnement de quelques voitures avant travaux éventuels.

2/ Réhabilitations des parkings publics du quartier Allée de MONTFORT, en refaisant les lignes et en 
rebouchant les trous.

Sécurité

1/ Renforcer la sécurité aux abords des écoles. Le Conseil a été informé que des barrières seraient mises 
devant les écoles Victor Hugo et Henri Prou pour la rentrée de septembre.
Il demande une intervention de la Mairie auprès de SQY afin de mettre des ralentisseurs en amont et en aval 
des passages piétons,  au rond-point de la rue Henri Prou et Jacques Duclos et entre les Tennis et le Che-
min des eaux, avant l’école.



2/ Pour palier aux incivilités des personnes en motos ou en quad qui prennent les allées du quartier pour 
faire du rodéos, il est proposé de sécuriser les accès par des murets de gabions au niveau du Chemin des 
eaux et autres accès de détentes pour les familles.
Un positionnement de ces murets pourrait ce faire rue Lucie Aubrac, sur la partie herbeuse mais aussi sur 
les autres accès, tout en laissant la possibilité aux vélos, poussettes et fauteuils roulants de passer.

Ecologie / économie d’énergie

Un projet de lettre a été fait par les membres du Conseil afin de demander à SQY, et aux commerçants de la 
ville, de faire la loi concernant les lumières nocturnes des magasins et grandes surfaces de la ville. Ce projet 
a été transmis à la Mairie pour validation.

Il est aussi proposé de planter des arbres sur la place Nelson Mandela ou d’y rajouter des pots arborés. 

Insalubrités

Plaintes des habitants de la Cité Jardins relative à l’insalubrité des parties communes de leur résidence. Les 
membres du Conseil de quartier habitants la Cité Jardins ont été reçus  par la société SEQUENS, suite à leur 
lettre recommandée. A ce jour les choses promises lors de cette entrevue ne sont toujours pas mises en 
places. Ils demandent à la mairie d’appuyer leur demande.   
De plus au vu des fortes pluies du week-end du 06/06/2022, certaines maisons ont subi de graves 
détériorations (effondrement des plafonds, inondations des habitations, ...).

La réunion s’est terminée par un pot de l’amitié

Prochaine Réunion

Le prochain comité de QUARTIER est prévu en septembre :  date à fixer
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