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Etaient présents : Alain Mugniery, Magali Oualid, Robert Piedagnel, Christine Seve 

 

Ordre du jour: plan de circulation 

 

Plan de circulation 

 

Vu les avis divers concernant ce plan de circulation émis lors de la réunion précédente, il avait été décidé d'en revoir 

les propositions le mardi 19 mars et d’organiser une consultation des habitants des rues concernées pour dégager un 

consensus vis à vis des propositions de la mairie. 

 

Compte tenu du peu de personnes présentes, le conseil de quartier n’est pas en mesure de faire des propositions 

représentatives de l’avis des habitants du quartier. Il est proposé de : 

- Rédiger un questionnaire à l’attention des riverains des rues Jean-Louis, Bel Ecu, Julien Bonnot et Soleil 

Levant ; ce questionnaire pourra servir de support à une démarche de consultation porte à porte (pour 

laquelle il faut des volontaires) ou être distribué dans les boîtes aux lettres. 

- Inviter les habitants du quartier à la réunion du 14 mai pour discuter des propositions du plan de circulation 

autour d’un pot. 

 

 A faire pour la prochaine réunion : 

- Préparer des suggestions de questions pour le questionnaire 

- Préparer des suggestions pour le texte d’invitation au pot du 14 mai dédié au plan de circulation 

 

Questions diverses 

 

Les comptes rendus seront désormais diffusés sans attendre la réunion suivante. 

 

Fête de quartier : le 1er juin ; la première réunion de préparation est le 21/03 à 19h dans la salle G. Peri (Alain 

Mugniery y sera). 

 

Autres réunions auxquelles le conseil de quartier peut participer : 

- réunion de concertation du budget municipal : 25/03 à 20h30 en salle du conseil ; 

- du conseil d’école sur les rythmes scolaires, le 22/03 à 18h30 à la mairie ; 

- inauguration de la couverture de l’A6B, samedi 23/03 à 10h30 (Robert Piedagnel y sera). 

 

Calendrier des prochaines réunions à 20h30: 

 mardi 16 avril 

 mardi 14 mai 

 mardi 11 juin 

 

___________ 

Compte-rendu de la réunion du Conseil de Quartier du 19 mars 2013 


