
 

CR Conseil de Quartier du Mercredi 23 Septembre 2009 
 

Présents: 

Mmes MOURZELAS, RABANI. 

Messieurs CHAPELET, CHARRAS, MESNATA, MOULIN, NOE, ROMESTAING, SAGNARD 

et    

 MIKOLAJCZAK. 

Excusés:  

Mme QUESQUE-BERRUEZO, M. EYDANT 

Absents: 

Mme ORESNIK, MESPLES 

Messieurs DOLTER, GARGALLO, GRADELLE, LASCOUX, M & Mme SAD-CHEMLOUL,  

 

 

La séance débute à 18h30. 

 

La première partie de cette réunion se déroule en présence de M. Grégory MIKOLAJCZAK 

(Directeur des Services Techniques à la mairie) et M. Gérard SAGNARD (Conseiller municipal 

délégué chargé des travaux et marchés publics) venus présenter les propositions retenues pour 

accentuer la sécurité dans les rues du Quartier : 

 

• Il convient de retenir que les principaux traçages au sol (passages piétons, traçage du 

pédibus, stop à un endroit critique, lignes blanches) ont été effectués courant Août, 

que la mairie va installer des panneaux avertissant la présence d'enfants dans les rues 

(en parallèle une distribution de tracts de sensibilisation sera faite par le Bureau), des 

modifications de trottoirs seront effectuées afin de faciliter la libre circulation, ainsi 

que la pose d'un banc à l'arrêt de bus Neyremand (en attendant l'abri). 

• La pose de certains «STOP» ou «Céder la priorité» (pouvant être un facteur 

aggravant de la vitesse) ne sera pas réalisée, les règles du Code de la route doivent 

être appliquées par les riverains. 

• Plusieurs démarches envers des lotisseurs privés vont être tentées afin de libérer des 

places de parking et faciliter la circulation. 

• Des projets de piste cyclable rejoignant le bois de la Chaffine, ainsi que des jeux 

d'enfants aux abords du cimetière ont été présentés. 

• Une concertation entre riverains de la rue V. Van Gogh sera réalisée pour proposer le 

passage en sens unique de cette rue. 

 

La présence des deux techniciens s'est prolongée avec un échange de questions/réponses avec les 

membres du bureau. 

 

Dans une seconde partie, 

 

Plusieurs projets de «Vie dans le quartier» ont été proposés, avec notamment une Expo photo 

retraçant «l'historique des Chênes», une brocante, un projet d'échange Inter-quartier ou une 



implication du quartier dans une œuvre caritative (2010). 

Toutes ces propositions sont actuellement à l'étude et d'autres projets peuvent se greffer. 

 

En conclusion,  

Questions diverses et différents rappels : 

• Sur la tenue du prochain forum national de la Démocratie Participative, à Portes les 

Valence. 

• Une « promenade » dans le Quartier avec une personne à mobilité réduite sera 

effectuée, afin de mettre en évidence les difficultés de circulation et accessibilité. 

• Nous avons pris connaissance des retraits du bureau de M & Mme Goimard ainsi que 

Mme Isabelle Oresnik pour raisons professionnelles et personnelles.  

Le Bureau les remercie pour leur participation et leur implication depuis la création 

du Comité de Quartier Est. 

L'effectif du Conseil de Quartier Est est donc composé désormais de 17 membres 

«permanents», complétés par 3 membres « occasionnels » (qui seront contactés par 

l'animateur, et qui recevront une convocation) 

• Les réunions du Bureau se tiendront dorénavant à la Salle Casanova, plus 

« accessible »que le Train-Théâtre. 

 

Le Bureau s'est donné rendez-vous le mois prochain pour faire le point des dossiers en cours, et 

l'organisation des projets. 

 

La séance est levée à 20h45. 


