
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 07 novembre 2018
à la maison de quarter  ules Ferry

Un courrier a été adressé à Monsieur ANTIER Olivier suite à ces absences consécutves. N’ayant
eu aucune réponse à ce jour, et constatant que Monsieur ANTIER Olivier n’est pas présent ce 
jour, il est donc radié du Conseil de Quarter.

1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
➢ Sylvie PEYROT se propose pour tenir ce rôle.

2) Validaton du compte-rendu de la réunion précédente
➢ Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

Interventon de Jonathan sur l’orientaton buddgétaire du Conseil de Quarter : 

Point Buddget 2018 du Conseil de Quarter Centre-Ville/dgare :

Interventon de Jonathan MUNOZ sur le point buddgétaire du Conseil de Quarter 2018.
• Buddget 2018   :

- 691,20 € ont été utlisés pour payer l’acquisiton de nouvelles plaques de rues,
- 360 € pour la mise en conformité de l’œuvre Courant d’Art par l’artste,

Soit un total de 1 051,20€.

Les 23 948,80€ restants seront utlisés pour le projet d’aménadgement de la place Charles de Gaulle
dont une parte pour l’achat du mobilier urbain.

➢ Le Conseil de Quarter est favorable à l’unanimité à cete propositon.

Pour le buddget 2019 il n’y aura pas de report. 

Jonathan MUNOZ informe édgalement  les  Conseillers  de  Quarter,  que  les  Conseils  de  Quarter  ne
seront pas renouvelés en 2019, et ce afn d’aller jusqu’à la fn du mandat municipal en mars 2020. Mais
les volontaires peuvent intédgrer le Conseil de Quarter, tant que le nombre de Conseillers de Quarter
n’atteins pas les 30 personnes.

3) Point sur les projets en cours :

Aménadgement de la place Charles de Gaulle
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➢ Il avait été envisadgé au dernier Conseil de Quarter de placer une parte du buddget sur l’achat du
mobilier urbain. 
Des  préconisatons  ont  été  faites  par  l’Architecte  des  Bâtments  de  France  (ABF),  avec  ces
préconisatons des devis ont été réalisés auprès de diférents fournisseurs (Square, Cyria, Guyon).

 Les services techniques ont édgalement fait la propositon de dgarder les bancs actuels de la place
et de les restaurer (sabladge et peinture).

➢ Le Conseil de Quarter vote pour à l’unanimité le principe d’acheter du nouveau
mobilier. Les fournisseurs Square et Cyria sont présélectonnés pour une présentaton lors du
prochain Conseil de Quarter de décembre.

• Nous sommes toujours en attente du chifradge par les Services Techniques sur la parte travaux
publics.

Aménadgement place de l’ancienne halle

• Cette propositon d’aménadgement a été évoqué lors d’une réunion avec le Maire et des élus. 
Ce projet, qui endgendrerait automatquement des suppressions de place de parkindg n’est pas
validé à ce jour. 
Un projet similaire avait d’ailleurs déjà été envisadgé en 2015 et n’avait pas about pour ces
mêmes raisons.

Mémoire de quarter «     De Visu, in Situ     »  

• Il n’y a pas eu d’avancée sur ce projet.

Forum de la Démocrate Partcipatve

• Le Forum Démocrate Partcipatve se déroulera le samedi 24 novembre prochain de 9h00 à
13h00 à la Salamandre et sera suivi d’un repas.
C’est Jacques LAMAURE et Yves HONORE qui représenteront le Conseil  de Quarter pour la
lecture du texte.

Autres projets

• Il est proposé par des Conseillers de Quarters d’implanter une 2ᵉ boite à livres ainsi que des
bancs supplémentaires dans le jardin public.
Un dgroupe de travail  composé de Jacques LAMAURE, Yves HONORE, Yannick SCHWARTZ et
Zélidg PINQUIER va travailler sur ces propositons.

• Le dgroupe de travail du projet Skate-park avait repéré un terrain vierdge rue de l’Avenir. Après
vérifcaton  auprès  du  service  urbanisme  de  la  Ville,  ce  terrain  a  été  vendu  au  Conseil
départemental  et  à  la  CAF  pour  la  créaton  d’un  pôle.  Le  dgroupe  de  travail  contnue  ses
recherches.



4) Point sur le projet Courant d’Art

• A la  demande des  Conseillers  de  Quarter  lors  du dernier  Conseil  de  Quarter,  un  RDV a  été
prodgrammé sur place avec l’artste,  le responsable des services techniques et un technicien ainsi
que le service Démocrate Locale. 
Une  vérifcaton de la  structure  a  été  faite  par  Yanick  VEILLON qui  a  édgalement  procédé à  la
restauraton du bloc de verre qui s’était désolidarisé de la structure métal. 
La facture de Yanick VEILLON d’un montant de 360€ pour la modifcaton des écrous est toujours
en attente, il est proposé aux Conseillers de Quarter de voter le rèdglement de la facture.

➢ Le Conseil de Quarter vote pour le règlement de cete facture à la majorité (7 pour
4 contre et 2 abstentonss.

5) Point sur l’exploraton des rues

Il a été proposé lors de ces exploratons, la restauraton de la porte de la bibliothèque et de la
porte du presbytère située au 10 rue Monseidgneur LACROIX, qui est un bâtment communal. 

-  Après  vérifcaton  auprès  des  services  de  la  Ville,  le  service  de  la  bibliothèque  va  être
transféré à Grand Codgnac au 1er janvier, ainsi que l’entreten du bâtment. La restauraton de
cette porte ne pourra de ce fait pas être envisadgé par le Conseil de Quarter.

-  Concernant la porte du presbytère,  un devis de réfecton (remise en état peinture) a été
transmis par les services techniques d’un montant de 2 508€.

➢ Le Conseil de Quarter a la majorité ne souhaite pas investr cete somme pour la
réfecton  du  portail.  Ils  souhaitent  qu’un  simple  netoyage  soit  efectué  par  les
services techniques.

6) Informatons et questons diverses :

• Sapin de noël     : l’APE de l’école Pierre et marie Curie propose d’ordganiser, cette année, une 
animaton avec les enfants afn d’aller décorer le sapin du Conseil de Quarter en centre-ville.
Cette animaton de l’APE aura lieu le mardi 18 décembre après midi. A 18h30, les enfants 
déambuleront jusqu’au sapin pour efectuer la décoraton, puis ils chanteront des chants de 
Noël. Ils retourneront ensuite à l’école pour une soirée Tartiette, soirée ouverte à tous.

➢ Le Conseil de Quarter vote pour à l’unanimité.

• Le service commerce de la Ville propose de déplacer les jardinières situées sur la place du 
Canton, pour les mettre devant le madgasin Carré Blanc afn de masquer les vitrines du madgasin 
actuellement vides.

➢ Le Conseil de Quarter vote pour à l’unanimité.

• Concernant le sidgnalement de statonnement sur trottoir par une Conseillère de Quarter, rue 
de la plante, rue des bruns et avenue Victor Hudgo, le sidgnalement a été efectué à la police 



Municipale. L’entreprise qui statonnait son endgin rue des bruns a été contacté par le service 
urbanisme et l’infracton a cessé. Pour la rue de la Plante et l’avenue Victor Hudgo, les adgents de 
la Police Municipale seront vidgilants lors de leur patrouille et verbaliseront si besoin.

• Un Conseiller de Quarter demande à Jonathan MUNOZ s’il serait envisadgeable d’avoir un point 
d’étape sur le projet Coeur de Ville lors d’un prochain Conseil de Quarter. Cette demande est 
validée. 

La prochaine réunion du Conseil de Quarter aura lieu :
le mercredi 04 décembre 2018 à 19h00 à la maison de quarter  ules Ferry

Membres présents : Yves CARNUS,, Jean-Baptste ETCHEBERRIA, Yves HONORE, Cécile KANTIONO 
Jacques LAMAURE, Christelle NAUD, Sylvie PEYROT, Yves HONORE, Zelidg PINQUIER, Marc 
PORTEJOIE, Yann SELLIN, Indgrid SERREAU, Yanick SCHWARTZ.

Membres excusés :  Boris BELLIOT, Dominique DAIGRE,  Bénédicte DEVAUCHELLE, Stéphane 
JOUAN, Anne MALLET, Jean-Pierre MALLET, Rose PINQUIER.

Pouvoirs     : Dominique DAIGRE donne pouvoir à Yves CARNUS, Bénédicte DEVAUCHELLE donne 
pouvoir à Zélidg PINQUIER,

Partcipaient édgalement :
Jonathan MUNOZ (Directeur de Cabinet du Maire), Marilyne FERREIRA (élue référente du quarter 
Centre-Ville/Gare), Virdginie COURTEAU (service Démocrate Locale-Adgenda 21).
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