Compte-rendu Conseil de Quartier Sud
Du Mercredi 3 février 2016 à 20h30 CSC Ch.Lemaître
PRESENTS :
LEBEURIER Gilbert, LADROUE Marie-Paule, LADROUE Jean-Pierre, SEGUIN Isabelle, SOIMIER Suzanne,
SOIMIER Jean-Paul, DOBIGNY Thierry, DUMONT Eric, SIMON Stéphane
EXCUSES :
PICOT Régis
ABSENTS :
SIMON Michel, GAZENGEL Isabelle, LEVERRIER Gérald
_____________

Point abordés lors de la réunion :
- Passage Marin LEGRIX a été nettoyé et dégagé par les espaces verts et cela est parfait.
- Les bacs à tri ont été nettoyés derrière la chapelle du musée.
- Un panneau d’affichage associatif a été installé place Ste Anne.
- Le Chemin de la Bouille est en cours de rénovation dans le cadre d’un chantier d’insertion.
- Le prochain chantier d’insertion s’attaquera à la rénovation des allées du château depuis le square Baunatal.
- Rue Beauregard :
. il conviendrait de renforcer l’éclairage public.
. une boîte aux lettres serait également appréciée dans ce secteur (contacter la poste)
- Toilettes publiques de l’Ecluse : l’aménagement d’une grille d’aération est en cours.
Le Conseil de Quartier souhaiterait avoir des précisions sur le passage des chats (un panneau a été installé) au
pied de l’église Ste Anne.
Le Conseil de Quartier souhaiterait savoir ou en est le dossier du pôle santé.
- Circuit touristique en centre ville : une plaquette éditée par l’Office de Tourisme est remise aux Membres du
Conseil afin de comparer avec la proposition faite lors de la dernière réunion.
- Le cimetière de l’Ecluse : les conseillers souhaiteraient qu’il soit fermé et que les croix tombées soient remises en
état.
- La passerelle du de l’Ecluse est dangereuse. Une planche cassée n’est pas remplacée.
- La fermette du musée est toujours fermée. Hors il est indiqué sur le panneau d’information qu’il y a à l’intérieur
une belle cheminée et un escalier d’époque…qu’il n’est pas possible de voir.
- Pour les décorations de Noël les Membres du Conseil remercient les services de la ville pour l’aide apportée pour le
montage et le démontage.
- Des toilettes sont demandées sur l’espace jeu prés du Centre Social Charles Lemaître. Egalement un bac pour y
mettre les déchets de charbon à coté du barbecue.
- Musée : le panneau rose « musée » dénote dans ce cadre et l’horloge ne fonctionne plus.
- A l’intersection de la rue Charles Lemaître et de la rue St clair il y a un dépôt pour tri sélectif qui n’est pas très
accessible et dangereux quand les voitures sont rangées le long de la chaussée. Pourrait-on sécuriser ce site en
enlevant les bacs à fleurs permettant un arrêt minute pour les voitures ?
- Dans le chemin des Rames les lumières dans le tunnel ne fonctionnent pas et le panneau est détruit ou disparu.

Prochaine réunion prévue le Mercredi 18 mai 2016
à 20h30 au CSC Charles Lemaître

