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COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS  

DES COMITÉS CONSULTATIFS DE QUARTIER : 
DU 2ème SEMESTRE 2010 

 

 
PARTIE  COMMUNE DE L’ORDRE DU JOUR POUR L’ENSEMBLE DES QUARTIERS 

 
Réunions animées par : Michel MADELEINE, Sylvine CROS et Jean-Pierre BONNINGUE. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I & II - POINT SUR LES TRAVAUX REALISES, EN COURS, ET EN PROJETS :  
 

1) CENTRE VILLE . 
Réalisés : 
Rue Michel Bléré réseau d’eau pluviale, 
- Remplacement de la canalisation de diamètre 400 en diamètre 600 sur 290 mètres linéaires (constat 

après ouverture de la tranchée, sur la canalisation de 400, 2 contre-pentes sur quelques mètres et 
des fuites sur plusieurs joints)  

- Remplacement rendu nécessaire pour réduire les risques d’inondation provoqués par un 
remplissage anormal de la canalisation par les eaux de rabattage de nappe, provenant de la rue du 
Puits Bray. 

Impasse du Calvaire, 
- Modification accès « Entrée et sortie » du parking souterrain de la résidence Sylvacante réalisée à 

la demande des riverains pour résoudre les conditions d’accès et de stationnement dans l’impasse. 
Foyer Culturel 
- La scène a été complètement refaite en parquet bois 

 
En cours : 
Parking des Arcades, 

- Création de 16 places supplémentaires.( au total 78 ) 
Reste à terminer 
- le marquage au sol et la modification de l’ilot d’entrée. 
- L’Installation de bornes d’alimentation pour les commerçants du marché. 
- En période propice, plantation de tilleuls (conduits en cordons) le long de la clôture du fleuriste. 

Pour info : cet agrandissement va permettre de modifier l’emplacement du marché pour le rendre plus 
pratique aux chalands et va fluidifier l’entrée et la sortie du parking (38 places resteront 
disponibles) 

Rue du Blanc Champ, 
- Aménagement pour sécuriser la circulation avec la rue de la Plaine (à la demande des riverains qui 

s’inquiètent des vitesses excessives depuis plusieurs mois) 
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En projet :  
Face au parking de la poste rue Louis Barthou, 
- Suite à de nombreuses demandes et pour fluidifier la circulation autour de la poste, nous avons 

demandé à celle-ci la pose d’une « BALMOD »  qui permettra de déposer le courrier sans 
descendre de voiture. 

Assainissement rue Michel Bléré. 
- De l’entrée du  château à la rue Blanche, passage de la canalisation d’eaux usées d’un diamètre de 

150 à un diamètre de 200, ceci afin d’éviter les étranglements qui obligent la Lyonnaise des eaux à 
intervenir tous les 15 jours. 

 
Enfouissement des réseaux, 

- 1ère phase : rue Michel Bléré, entre la rue du Général Leclerc et l’entrée Château.  
o Début des travaux semaine 45, 
o Durée des travaux 3 mois. 

 
2) PLEIN SOLEIL . 

 
Réalisés : 
Reprise de chaussée et trottoirs (partiellement) 

o Allée Hélène Boucher 
o Allée Morane 
o Allée Santos Dumont 
o Rue Louis Blériot 
o Allée de Condé 
o Allée Saint-Hubert (en partie haute) 
o Sente des Bihaunes (partiellement) 

 
En cours : 
Création d’un ilot de sécurité pour la descente et la montée dans les cars scolaires 

o Rue Antoine de Gallaix  
 

3) LES BIHAUNES,LA MONTAGNE, LAMARTINE . 
 

Réalisés : 
 
Plateau ralentisseur rue du Comte Komar 
Reprise partielle de la chaussée avenue de Gouvieux 
Plateau ralentisseur rue Louis Barthou 
 
En cours : 
- Entre l’allée des Champs et Pierre Loti, réalisation d’un passage piéton arboré et éclairé. 
- Reprise partielle des trottoirs rue du Beau Larris. 
- Rue des merisiers, entre la RD1016 et la rue du Beau Larris, enfouissement des réseaux et 

remplacement des candélabres 
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En projet :  
Assainissement, rue de la Plaine, 

o Recalibrage et nettoyage de la canalisation actuelle EP 
o Pose d’une canalisation Eaux Usées. 

Cette rue passera donc en assainissement séparatif 
 
Mise en place d’un deuxième WC PUBLIC Place du 8 mai, début 2011. 
 

4) LA SEIGNEURIE, LE HARAS DU COQ, LE MARAIS . 
 
Réalisés : 
32 jardins familiaux ont été remis officiellement à l’Association de la Grande Seigneurie. Vous  
pouvez joindre son Président Christian ESNEE au 06.43.63.29.27. 
 
Revêtement gravillonné Impasse de l’Abreuvoir. 
Reprise du tapis sur une partie de la rue de la Cannerie. 
 

En projet :  
Réalisation d’un passage piéton sécurisé avec aménagement des ilots centraux à l’intersection de 
la rue du Vieux château et de la route de la Seigneurie 
Reprise partielle de la chaussée rue du vieux château 
Réfection des trottoirs de la contre allée (seigneurie) 
 
Gymnase de la Mardelle, remise aux normes de la station de refoulement des EU 
 

5) LA ZONE HIPPIQUE, LA LIBERATION . 
 

Réalisés : 
Voie de la Grange aux Près, 

- Revêtement gravillonné sur 400mètres linéaires. 
Rue Charles Pratt 

- Déplacement et mise aux normes d’un poteau d’incendie au N°13.  
 
En cours : 
Parking rue Blanche : 

- Après arrachage de la haie et mutation de la ligne téléphonique sur l’autre coté de la chaussée, 
réalisation de l’aménagement de 50 places de stationnement, avec pose d’une barrière bois et 
plantations d’arbres. 

 
En projet :  
Route des Princes ; 
Restauration des deux ponts en pierres, avec le concours du PNR et de la ville de Coye-la-Forêt. 
Rue Blanche 
Pose d’une canalisation d’eaux usées sur environ 60 mètres pour récupérer les eaux des nouvelles 
constructions qui seront réalisées derrière l’ancien garage. 
 
 



Page 4 sur 5 

 

6) LE LYS.  
 
Réalisés : 
Éclairage avenue Charles de Gaulle, entre la Chaussée de Bertinval et le panneau d’entrée de ville. 
Éclairage avenue de Beaumont entre le rond point Manin et la Grande Avenue. 
 

- ÉCONOMIE D’ÉNERGIE : 
Cette année toutes les fenêtres et portes des écoles du groupe Nord sauf le Champ vert et St EX 

maternelle ont été remplacées, par des éléments répondants aux normes en vigueur sur les économies 
d’énergie et la sécurité. 
 

III – INFORMATIONS SUR LA GESTION DIFFERENCIEE DES ESPAC ES VERTS. 
 
  Le respect de l’environnement : il y a ceux qui en parle et ceux qui font…. Dans ce domaine comme 
dans bien d’autres ce sont les petites gouttes qui font les grandes rivières. 
  Avec l’aide du PNR, nous nous sommes engagés dans plusieurs actions pour protéger la biodiversité, 
pour réduire nos consommations d’eau d’arrosage et pour rendre notre ville plus fleurie, donc plus 
accueillante. 
  A plusieurs endroits nous avons testé les prairies fleuries. 
  Nous utilisons pour le fleurissement plus de plantes vivaces et quelques plantes annuelles pour la 
couleur. 
  Information importante : en 2010 la municipalité a utilisé 0 pesticide, 0 désherbant et nous sommes 
passés au désherbage thermique très écologique mais légèrement plus couteux. 
  En 2011, l’action portera également sur la création de la coulée verte qui traversera notre ville (de la 
rue du Vieux Château à la Chaussée de Bertinval) et sur la remise en état des berges de nos rivières. 
  Merci à l’équipe des espaces verts qui a résolument décidé de mettre en pratique les différentes 
formations dispensées par le PNR. 
  Le résultat est déjà visible. 
 

IV – INFORMATION SUR LES DECORATIONS DE NOEL 
 
Nous maintenons les décorations faites en 2009 à savoir : 
- SAPINS :  Mairie 

o Écoles du groupe Nord *  

o  Écoles du groupes Sud *  
o Parc du Plein Soleil 
o Place des Tilleuls (Foch) 
o Parc des Bihaunes 
o Vieux Lys 
o Rue des Merisiers à l’angle du beau Larris 
o Angle Seigneurie/Vieux Château 

• *  Les sapins seront décorés par les enfants des écoles avec l’aide des services techniques 
 
- DECORATIONS : Rond-point du cheval (face au Château) 
        Rond point de la Seigneurie 
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- VILLAGE DE NOEL : sur la place du Calvaire à coté du manège 
Rappel : nos nouveaux motifs de décoration sont aux nouvelles normes et sont à faible consommation 
d’énergie, de plus les illuminations seront limitées à une période d’un mois du 11 décembre au 12 janvier 
 

V – REVISION DE LA CHARTE 
La charte initiale, à la pratique, présente quelques lacunes : 

- Comment remplacer un élu de quartier qui démissionne ou qui déménage ?, faut-il élire des 
suppléants ? 

- Les représentants de quartier sont élus pour 2 ans, certains estiment que c’est trop court pour bien 
se faire connaître de leur quartier et suivre l’évolution des dossiers. Pourquoi ne pas caler ces 
élections sur la durée de la mandature 6 ans ? 

-  Pour favoriser le contact et faire remonter les informations, notamment avant une réunion de 
Comité, certains élus pensent qu’il faudrait que leurs coordonnées (nom, prénom, numéro de 
téléphone) soient communiquées sur le site de la Mairie ou autre support. 

Voici quelques sujets de réflexion pour notre réunion du mardi 30 novembre. 
 

Prises de notes : Sylvine CROS 

Rédacteur : Michel MADELEINE 

Fin de la partie commune à tous les quartiers 
 

 
Annexe 1 : Questions diverses  « CENTRE VILLE » du 07/10/2010 
 

Annexe 2 : Questions diverses  « PLEIN SOLEIL » 14/10/2010 
 

Annexe 3 : Questions diverses « LES BIHAUNES, LA MONTAGNE, LAMARTINE »  
du 21/10/2010 
 

Annexe 4: Questions diverses « LA SEIGNEURIE, LE HARAS DU COQ, LE MARAIS »  
du 29/10/2010 
 

Annexe 5: Questions diverses « LA ZONE HIPPIQUE, LA LIBERATIO N »  
du 05/11/2010 
 

Annexe 6: Questions diverses « LE LYS » du 18/11/2010 
 

14/11/2010 


