Assemblée Intermédiaire
Conseil de Quartier : Gare, Vallée, Tannerie
Salle Lucien Coldefy, 107 rue de la République

Jeudi 26 janvier 2017 à 18 h 30
I Présentation :
Aujourd’hui, depuis sa création du 11 décembre 2014, ce Conseil de Quartier se compose de
5 membres :
John Jamin : Président ; Nicole Potestat : Secrétaire ; Gérard Lemoine : Secrétaire Suppléant ;
Nicole Lemoine, Chehi Houmadi Chehi.
Durant l’année, trois de nos membres nous ont quitté. Frédéric Gourapa : Trésorier pour
manque de disponibilité, Claude Fischer : Vice –Présidente ; et Christian Dupas pour cause de
déménagement. Toutefois, nous les remercions de leur présence, dévouement et de leur action
bénévole au sein du groupe.

II En quoi consiste le Conseil de quartier :
Le conseil de quartier a été mis en place à l’initiative de la municipalité. Les conseillers du
quartier sont des intermédiaires entre les habitants et la mairie pour écouter vos idées,
remarques, repérer les dysfonctionnements et transmettre ces informations à la mairie.
Ces conseils sont forces de propositions, cependant Seuls les élus municipaux sont en mesure
de validé ou non nos propositions de projets.Des enveloppes de financements nous sont
allouées pour la réalisation de projets divers.
Nous disposons ainsi d’enveloppes de :
-

2500 euros pour l’investissement.
3500 euros pour le fonctionnement.

Les conseils de quartier sont élus par les habitants du quartier et un tirage au sort a eu lieu par
ce nouveau Conseil de Quartier. Ce Conseil peut être renouvelé tous les trois ans par un vote.
Il est possible d’intégrer un nouveau membre à tout moment dans la limite de douze
conseillers.
Création du 5ème quartier se composant de 8 nouveaux conseillers.

III Les principaux projets menés à ce jour :
2015 :


Le conseil de quartier a à sa disposition, un calicot au nom du quartier ainsi qu’un
barnum.



Fête du jeu Avenue du Maine.



Panneaux d’affichages plus boites aux lettres



Recensement des besoins.

2016 :


Passage piéton du Foyer Logement



Sens de circulation rue JJ Rousseau



Fête de printemps avec artistes engagés « La Wash à Toto»



Réfection des jeux extérieurs Avenue du Maine



Chasse aux œufs aux Château avec le concours des quatre quartiers



Panneaux d’affichages munis de Boîtes aux lettres installés à différents endroits du
quartier(École Mandela , Place de Bourgogne, MJC près de la bibliothèque, Mutualité
devant les Impôts, celle du pressoir est en commande) .

IV Projets à venir au sein du quartier


La chasse aux œufs à la Coulé Verte;



Animations sur le marché ;



Affichage dans nos panneaux tous les mois avec relever des Boîtes aux lettres chaque
semaine ;



Demande à la mairie d’une suppression de parking au 173 rue de la République pour
la sécurité des Secours ;



Changement du miroir impasse du Pressoir ;



Projet rue Jean Jacques Rousseau en sens unique « en cours de validation ».



Passage piéton Bd national au niveau du pont soit surveiller pour le passages les
écoliers.




Création du questionnaire avec enveloppe pour retour dans les boîtes aux lettres du
quartier.

Un nouveau projets est crée par la municipalité qui ce nome : le projet 5/5 .
Tous les conseil de quartiers ont été sollicité pour participer à ce projets de réinsertion social.
Nous avons dressé un état des lieux sur différents problèmes rencontrer dans chaque quartier.
Trois acteurs de ce projet seront :




Nouvelle Elan
le CTM
Cri Insertion.

On aura un droit de regard et même plus.
On pourra aussi donner nos impressions et remarques en refaisant remonter les informations.
La municipalité nous a conseillé de faire un bilan des actions mené dans notre quartier et
chaque année. Et ainsi qu’un bilan chaque trimestre à afficher sur nos panneaux d’affichage.
Une proposition nous a été faite : la rédaction d’un article de presse « Nouvelle République »
et d’une interview sur la radio local de Château-Renault de chaque président de conseil de
quartier pour expliquer notre rôle d’expliquer que nous sommes indépendant de la
municipalité.
Dernier point : la municipalité nous sollicite pour aider les agents de recensement dans leurs
tâches et les accompagner dans leurs démarches. Le recensement aura lieu entre le 19 janvier
et le 18 février 2017.

VI La commission à la mobilité réduite sur le quartier :
Cette commission consiste à dresser le constat de l’état d’accessibilité du Bâti, Voirie,
Espaces publics et transports.
La réunion a pour objet de présenter la proposition de hiérarchisation des interventions et leur
programmation dans le temps. Les chaînes de déplacements prioritaires sont celles qui ont été
ciblées lors des dernières réunions de la commission PAVE. (Projets et Actions de Voiries et
d’Embellissements)
La commission valide les priorités d’action à court terme au titre du plan de mise en
accessibilité de la voirie et des espaces publics et définit la liste des actions à réaliser sur la
période 0-2 ans et sur la période 0-4 ans.
Ces actions peuvent être modifiées à tout moment.





Avenue du Maine
Rue de la République
Liaison Tannerie-secteur Piscine
Liaison vers le moulin de Vauchevrier

Suppression d’obstacles et mise en conformité des traversées piétonnes.
(Voir document joint stabilité en jaune).

VII Conclusion :
Sur les deux années passées, nous espérons continuer notre activité bénévole au sein du
Quartier, d’avoir d’autres projets, de les mener à termes et d’être nombreux aux réunions.
Nous vous sollicitons votre participation au sein de l’équipe pour nous aider, à mener à bien
plus rapidement nos projets. Il y a de nombreux projets à réaliser et sans vous cela ne sera pas
possible. L’union fait la force.
Nous faisons appel auprès de vous, habitants du quartier, et de votre temps libre, pour une
recomposition au sein de ce Conseil de Quartier.
Une confusion a été faite sur l’indépendance des conseillers du quartier, bien que nos projets
soient votés au conseil municipal, nous sommes libres d’entreprendre différentes actions pour
nous-mêmes.
Nous vous remercions tous de votre visite, de nous avoir écoutés, maintenant la parole est à
vous si vous avez des questions à poser ou tout autre.

