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Relevé de discussion Conseil de Quartier du 14/10/19  

 
4ème Réunion 

Nbre et liste présents :  Nbre et liste d’excusés :  Nbre et liste d’absents :  Personnes invitées/suppléants 

Monsieur  GONZALEZ Serge 
Madame CARLEVAN Sylvette  
Monsieur QUENNESSON Loic 
Madame BENNACEUR Fatiha 
Monsieur NGUYEN Thierry 
 

Madame CONDUCHER-PONS MARIE-CHRISTINE  
Madame GODIARD Claire  
M. Monsieur ROUILLON Patrick  
Monsieur MERTAD Ben Belkacem 
Monsieur REDONDO Thomas 
 

Madame AROUSSI Hania  
Madame BREVET Laurence 
Madame BENHEDNA Nadia  
Monsieur CORON BERNARD  
Madame DUFOUR Martine 
Monsieur MOKHLIS Abdellah 
Monsieur DOR JEAN-MARIE 
 
 
 

 

Intervenants  
Nom du secrétaire de séance :  

 

David DI MAMBRO  
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Conseil de Quartier 

Sujets Abordés Points discutés A faire Qui 

Rappel des actions passées La Fête de quartier s’est bien passée. 
Nathalie Gaillardet remercie les CQ qui ont donné de leur temps sur la 
manifestation. « Dommage qu’il y ait eu peu de participation de la part des CQ… ! » 
 

 
 
 

 
 

 

Pré du curé La dénomination du Pré du curé n’existe pas. Cet espace devra faire l’objet d’une 
demande en CM. Il ne reste que deux CM avant la fin du mandat. 

 
 
 

 

Point circulation 
 
 

Nathalie Gaillardet : Avenue Monclar. 
passage des bus : Zone blanche sur l’avenue Monclar (secteur sud)  
travaux de Monclar en retard 
Actuellement traçage au sol pour préparer les futurs travaux sur les réseaux. 
 

  
 

Terminus Monclar 
 

Etude, délibération en CM.  
stratégie de Relogement + recherche de financement, RHI THIRORI risque naturel, 
éligibilité du dispositif. 

  

Parc Champfleury Travaux Genicoud visite de chantier à venir avec Laurent Michelier (directeur ANT 
Gymnastique) et l’architecte. 

Contacter M. Fanzutti David 

Parc Colette Panneaux Colette Prendre contact avec le 
directeur artistique du 
service communication 
 
 

Sylvette et 
Fatiha 
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Budget participatif 
Piste Cyclable 

Demande d’apaisement du boulevard Jules ferry, stationnement longitudinal, perte 
de 9 places. Rond-point peinture devant la Mpt Champfleury, 2 plateaux traversant 
pour faire ralentir les voitures à l’approche du carrefour avec l’avenue de la gravière 
 

  

TRAM Inauguration du samedi 19 octobre, car podium sur la place Jules Guesde   

Commission extra 
communautaire sur le traitement 
des déchets et du 
développement durable 

Sylvette Carlevan présente à la réunion et participante aux ateliers a rappelé le rôle 
de RQGA dans le cadre de dynamique d’insertion professionnelle 

  

Budget Participatif 2019 Les projets présélectionnés :  
La Plancha connectée 
City stade à coté de Pierre Baizet 
Ferme urbaine à côté de la Fabrica, association les Jeunes pousses.  
Ruche à projet le 9/11 
 

Envoyé la liste et l’invitation 
pour la ruche 

David 

Tripostal Projets culturels et accueil de SDF sur l’ancien site du tripostal/SNCF   

Parc Naturel Urbain Situé à Confluence en Courtine : projet paysagé, touristique, culturel ? salle de 
spectacle, Propriété privée : « Les Luxembourgeois » 
 

  

CGET Dispositif impulsé par le ministère de la ville, piloté par la préfecture. En 
complémentarité du contrat de ville. RQGA désigné porteur du projet, le territoire 
ouest a été plébiscité, définir un axe de travail en concertation avec les associations. 
Un coordinateur/ une coordinatrice sera prochainement recruté. 

  

 
 

 
Prochain conseil de quartier public le lundi 18 novembre 18h 


