
 

 

Compte-rendu du conseil de quartier Centre ville – Frileuse 

du mercredi 15 mai 2019 

 

Personnes présentes:  Pascal Blonde, Serge Camier,  Brigitte Cura, Bernard Delaplace, Annie 
Engelstein, Corinne Girbal,  Dominique Gueury, Joelle Guillot, Marion Lambert, Claude Ouvry, Franck 
Patte, Ginette Peyrat, Alain Véronèse, Isabelle Vilata. 
 
Personnes excusées : Françoise Carteau, Jean Yves Colliaux, Bénédicte Joubert, Michelle Martelli, 
Ambroise N'Kama Véronique Villain,  
  

L’ordre du jour: 
 

- Mode de modification des CR 

- Retour Voeu compteur Linky 

- Jeux petite enfance jardin de la paix 

- Repas de quartier 

- Travaux Rue C.Frérot 
- Gestion publique de l'eau 

- Informations diverses 

 
- Mode de modification des CR 

 
Pour éviter des allers-retours après des remarques ou propositions de modifications dans le compte 
rendu, le collectif propose que ces remarques et modifications soient portées en additif du compte-
rendu de la réunion suivante afin d'éviter plusieurs envois du même compte-rendu. 
 
- Retour sur le Voeu « compteur Linky » 

 
L'assemblée se félicite du vote du Conseil municipal qui a approuvé à la majorité le vœu que le 
conseil de quartier demandait (28 voix pour, 2 contre, 3 abstentions) . Alain propose de faire un 
courrier pour remercier les élus. 
 
- Jeux petite enfance du jardin de la paix 

 
Claude informe que le début des travaux devrait débuter le 10 juin. Un panneau d'information sera 
posé par les services de la commune. 
 
- Repas de quartier 

 
La date du samedi 21 septembre est retenue et le repas se fera place du marché ; une demande 
sera faite auprès du régisseur pour laisser une partie couverte en cas de pluie. 
La Chambard-barie se propose d'animer la soirée. 
 
Un collectif composé de Alain, Corinne, Dominique, Véronique, Françoise et Claude est chargé de la 
préparation et de l'organisation de la soirée. 
 
- Travaux Rues Raspail et Charles Frérot 
 
Concernant la rue Raspail  
Des interrogations se posent concernant l'entretien des nouvelles plates-bandes. Problèmes de 
nettoyage, le travail de la nettoyeuse devrait être complété par une intervention humaine. 
Demande de pose de miroir pour la sortie du parking au niveau du 32 . Problème de visibilité. 
Cette demande devrait concerner toutes les sorties de parking sur la ville en manque de visibilité. 
 



Concernant la rue C.Frérot 
Isabelle donne des précisons sur le déroulement des travaux pour la période à venir et nous informe 
qu'une balade urbaine sera organisée le samedi 15 juin au matin. 
Les participants soulignent la bonne information du Conseil Départemental concernant la nature des 
travaux ainsi que le calendrier prévisionnel. 
 
- Gestion publique de l'eau 

 
Les études se poursuivent et au mois d'octobre, nous serons fixés sur l'option choisie par  la ville. 
Une réunion d'information est prévue le 20 juin par la municipalité. 
 
- Informations diverses 

 
Petit jardin: Joëlle nous informe de la pose d'écorces de sapin au sol avec l'aide des jardiniers de la 
commune, elle propose que la fête des voisins le vendredi 24 mai soit un temps fort pour que les 
habitants du quartier s'approprient ce lieu convivial. 
 
Claude informe qu'une réunion d'information des locataires d’OPALY a eu lieu sur la loi ELAN qui 
oblige les bailleurs sociaux à se regrouper pour avoir un seuil minimum de 12000 logements d'ici 
2021. 
 
Une réunion concernant la rénovation du marché du centre ville aura lieu le 20 juin. 
 
Le conseil de quartier souhaite qu'une campagne d'information sur la propreté de la ville soit 
organisée au niveau local afin de sensibiliser les habitants au respect des parties communes et de 
retravailler sur le civisme pour favoriser le « bien vivre ensemble ». 
 
 

Prochaine réunion 

mercredi 5 juin 2019 

à 20h30 

salle du jardin de la Paix 


