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N° 2019-03-CRVILL-VBEB

CONSEIL DE QUARTIER VILLAGE
Compte-rendu de la réunion du 16/05/2019
en mairie à 19 heures
Présent(e)s : Martine ESCOMEL – Marie-Thérèse SARRAZIN – Jérôme MICHALLON ─ Virginie
CALMELS ─ Ludivine BIENAIME - René CHANAS ─ Carméla PIEGAY – Lucienne NICOLLET – JeanMarie NICOLLET – Guy CHAIZE – Florence OLIVER – Colette René – Ludwig GARDE – Chantal PICARD
Excusé(e)s : Valérie BONO - Christine ROBIN - Guy PLAT – Annie ROUSSEL – Christiane BUGNAZET Brahim IKAN

**********************************
Ordre du jour :
- Organisation de la Journée Citoyenne / samedi 25 mai 2019
- Avancées du projet Espace Jeux – détente / Espace Village
- Questions diverses
******************
Accueil de deux nouveaux membres : Guy CHAIZE / Florence OLIVER
I- Organisation de la Journée Citoyenne – samedi 25 mai 2019
Lors de la précédente réunion du CDQ Village, les membres du CDQ Village avaient suggéré de repeindre la passerelle
du parcours de santé ainsi que la main courante de la passerelle de la Morize.

L’idée est maintenue mais il est fait remarquer que cela ne nécessiterait que 4 personnes. Toutefois, cela permettra
à tous les participants de découvrir le parcours de santé tout en faisant connaissance et en passant un bon moment
ensemble.

Seraient présents :
- Florence OLIVER
- Jean-Marie NICOLLET
- Lucienne NICOLLET
- Jérôme MICHALLON
Sous réserve : Virginie CALMELS et sa fille, Ludivine BIENAIME qui souhaiteraient savoir si c’est accessible
en fauteuil roulant. A confirmer
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II- Avancées du projet Espace Jeux – détente / Espace Village
Le groupe de travail présente le questionnaire qu’il a rédigé. Il précise que ce questionnaire serait distribué aux
habitants du quartier. Ce projet a relancé la discussion autour du celui du Centre Bourg avec l’aménagement
d’un « Petit Parc ». En effet, avec l’aire de jeux du City Stade, cela permettrait d’avoir des différentes aires de
jeux avec des spécificités différentes.
Cependant, la présentation de ce questionnaire a soulevé diverses questions dont celles des incivilités :
 Certains membres pensent que cet espace pourrait amener des groupements de jeunes et les incivilités qui
vont avec.
 D’autres disent qu’il faudrait d’abord attendre le retour des réponses en ajoutant qu’il serait peut-être bien de
se préoccuper dans l’immédiat des excréments des chiens que l’on retrouve de partout qui est aussi une forme
d’incivilité due à cause des propriétaires des chiens qui ne sont pas forcément des jeunes.
D’où la question : ne serait-il pas judicieux dans l’immédiat, de revoir en priorité les espaces canins voire d’en
prévoir plus ?
A suivre
III- Questions diverses
 Tableau de bord
Les membres du CDQ sont très curieux et se posent de nombreuses questions. Toutes leurs interrogations ont
été relevées dans un tableau de bord. Ce tableau sera alors remis aux services de la mairie et aux élus concernés
afin qu’ils puissent leur apporter des réponses adéquates.
Les sujets abordés concernent entre autres :
 La proposition d’interdire de circuler en voiture au bord de la Sanne du Foyer Laurent Bouvier au Prieuré ?
 Le cheminement à finir Place Elsa Triolet ?
 L’accessibilité PMR sur le parcours de santé ?
 L’espace canin Village et l’approvisionnement des sacs à excréments ?
 L’installation de cellules photovoltaïques sur les bâtiments communaux - Coût installation / coût production
(Bénéfices) ?
 L’aménagement du Centre Bourg et la communication sur la progression du projet à la population ?
 L’interrogation sur le devenir de l’espace vert de l’ancienne crèche ?
 TPR
 Un courrier avait été envoyé par le service Urbanisme à la nouvelle vice-présidente EBER déléguée aux
transports pour demander des arrêts supplémentaires sur Salaise et une amélioration de l’arrêt de CarrefourGEMO. Les membres du CDQ souhaiteraient savoir où en est leur demande ?
 Dans la discussion, il s’est avéré que beaucoup de personnes manqueraient d’information quant aux 3
possibilités de prendre le TPR. Un groupe de travail s’est constitué : Marie-Thérèse SARRAZIN, Colette
RENE et Ludivine BIENAIME avec Martine ESCOMEL comme élue référente pour réfléchir sur la manière de
communiquer à ce sujet. A suivre
IV- Prochaine réunion
Il est prévu que les membres du CDQ se réunissent le Jeudi 4 Juillet mais beaucoup seront en vacances. Ne
pourrait-on pas l’avancer au mois de Juin ?
Sinon rendez-vous au JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 à 19 heures en Mairie.
Fin de réunion
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