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Compte rendu de la réunion du Comité consultatif de quartier :  

 « PLEIN SOLEIL » du jeudi 14/10/2010   
Questions diverses 

 
 
Animation : Michel MADELEINE, Sylvine CROS, Jean-Pierre BONNINGUE,  
 
Monsieur MADELEINE aborde le point 6 de l’ordre du jour : Questions diverses du quartier.  
 
Remarque sur le compte rendu du 13 avril 2010 : 
Sur le point 11 il est noté : 
« Les participants à la réunion souhaitent que la convention soit votée rapidement » 
Monsieur Feugueur souhaite que la phrase soit modifiée comme suit : 
« Les participants souhaitent qu’une information soit donnée au fur et à mesure de son 
établissement ». 
 

1) Projets d’aménagements d’arrêt de car, rue Antoine de Gallaix : 
Question : les plots rouge et blanc mis en place depuis une semaine n’ont pas suscité de réaction, 
quand peut-on prévoir la réalisation des travaux ? 
 
Réponse : Début des travaux en novembre 2010. 
Il y aura aussi la mise en place de la signalétique (priorité sens de circulation, plots etc.) 
 

2) Circulation plus sûre dans le quartier 
Question : Comment ralentir la circulation sur les voies principales (Antoine de Gallaix, rue du Beau 
Larris etc.) stops, ralentisseurs, chicanes? 
 
Réponse : Comme pour le stationnement il faut faire des essais, mais il n’y a pas de solution idéale, 
dès qu’une solution est mise en place, elle est contestée et non respectée y compris les stops. Nous 
retrouvons le même problème dans tous les quartiers. 
 

3) Travaux de voirie 
Question : Quels sont les travaux de voirie et les réfections programmés ?. 
 
Réponse : Pour 2010 les réfections de voirie complètes dans plein soleil sont terminées. Lorsque le 
budget 2011 sera voté par le Conseil Municipal nous pourrons donner la liste des rues dont la 
réfection est programmée 
Pour les dégradations constatées et en particulier les « nids de poule », les travaux sont effectués en 
régie par les services techniques - 2 personnes sont affectées à ces travaux. 
 

4) Installation de « Toutounet » 
Question : Nous étions en majorité favorables à l’installation de « Toutounet » dans la ville. Quand 
pensez-vous quelles seront posées ? 
 
Réponse : Nous avons décidé d’en mettre quelques unes au budget 2011 
 

5) Passages pour piétons, rond point du Lys 
Question : quand les passages piétons seront-ils complétés ? 
 
Réponse : Ces passages seront complétés et améliorés début 2011 



Annexe 2 
 

 
2 

Il faut savoir que lorsque l’on crée un passage piéton, il est obligatoire de modifier également les 
trottoirs pour permettre la circulation des fauteuils roulants et la pose de bande de guidage PODO-
TACTILE. 
Côté Grande Avenue nous prenons contact avec l’ASLC. 
 

6) Réseau télévision du lotissement.  
Question : Quel point peut-on faire de l’état du réseau télévision du lotissement et quelles sont les 
mesures prises pour son entretien et la mise à niveau. ? 
 
Réponse : Pour les soucis de réception, il faut continuer, pour moment, à faire appel à Monsieur 
OFFER qui intervient aussitôt auprès de la société en charge des réparations. 
Parallèlement les services techniques préparent dans le budget 2011 une remise à niveau 
progressive de ce réseau. 
 

7) Terrain des anciennes serres  
Question : Quel devenir pour le terrain occupé par les serres en cours de démantèlement ? 
 
Réponse : 1 projet de pavillon a été présenté et vient d’être refusé, car la division du terrain prévue 
ne correspondait pas au code de l’urbanisme. 
Pour le moment pas de nouveau projet. 
 

8) Fermeture du parc 
Question : Peut-on reculer d’un mois les horaires d’hiver ? 
 
Réponse : Les 3 parcs de la ville sont gérés de façon identique. Les horaires et périodes d’ouverture 
sont pris par arrêté municipal, il n’est donc pas possible de répondre favorablement à votre 
question. 
 

9) Étude Urbaine 
Question : Où en est l’étude urbaine ? 
 
Réponse: Nous recevons le cabinet chargé de cette étude début novembre. 
Ensuite nous programmerons la réunion publique prévue dans le cahier des charges. 
 

10) Traitement des déchets/ CCAC 
Question : Quand seront enfouis les containers à verre ? 
 
Réponse : Fin octobre/début novembre. 
 
Question : La partie fixe de la redevance incitative est trop chère et nous ne sommes pas d’accord 
 
Réponse : Pour le moment nous sommes dans une phase d’expérimentation et de simulation, qui 
durera jusqu’à fin 2011. Une facturation test permettra d’étalonner le coût réel et à ce moment-là 
seulement nous pourrons comparer avec les factures actuelles. 
Aujourd’hui il n’est pas possible de dire si nous payerons plus ou moins, mais je pense que si notre 
tri est bien fait la facture sera très certainement minorée. 
 
Demandes diverses : 

- Parc du Plein Soleil : élagage des arbres de la partie boisée à prévoir. 
- Petit bois derrière l’allée Condé : nettoyage et élagage à prévoir et peut-être replantation. 
- Est-il possible de mettre sur le site de la Mairie la liste des arbres choisis par le PNR pour 

notre région ? 
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Prises de notes : Sylvine CROS  
Rédacteur : Michel MADELEINE     Fin de la réunion : 22heures 

 
   

Compte rendu validé lors de la réunion du 30 novembre 2010  
 
 
 
 
NB : Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter les élus du comité consultatif 
de votre quartier 


