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Compte rendu réunion Conseil de 
quartier « Berjean Sud » 

Quartier Berjean Sud    
Date de la réunion 10/01/2018 
 
Présents : Sandrine BOIREL, Guillaume BOUVERET, Jacques PALUSKIEWICZ, Anne-Marie POUZET, 
Christophe GAUTHIER, Anthony PERIE, Anne-Marie LABORDE, Aurélie HOARAU, Gérard PALHOL, 
Sandrine TOUZANNE 
Excusés : Irène MAYART, Charles DEPORTE, Didier RICARD, Martine TROCHU 
 
Ordre du jour : 
1/ Tour de table  
2/ Les problèmes de circulation au marché le dimanche matin 
3/ Point sur l’aménagement de l’espace vert de la Bruyère  
4/ Animation de Noël Résidence Le petit Prince 
5/ Point sur la réunion sur l’éclairage public 
6/ Organisation du lien entre le conseil de quartier et les habitants. (Flyer, boite mail…) 
7/ Les remontées 
 

 

Sujets Abordés Relevé de décisions 

1/ Tour de table 
 

Une nouvelle personne vient participer au 
conseil de quartier (Aurélie HOARAU), elle 
habite à l’Enclos du Château.  

2/ Les problèmes de circulation au marché le 
dimanche matin.  
Nous invitons Michel Arderiu adjoint aux 
finances et en charge de la commission marché 
pour discuter avec lui de ce problème. Il est 
venu avec plusieurs membres de la commission. 
 
Nous leur avons fait part des difficultés 
rencontrées : 
- le témoignage d’une habitante en difficulté 
avec sa poussette sur le trottoir. 
- le stationnement intempestif des voitures au 
centre-ville qui ne permet pas un déplacement 

Nous leur avons fait 2 propositions : 
- Déplacer le marché vers la place de l’Enclos : 
cela a été refusé car selon la commission 
marché il y aurait moins de visibilité et le 
marché serait moins attractif. 
- Déplacer la circulation en barrant la route : 
cela a été également refusé. 
 
=> La commission marché se charge déjà de ce 
dossier et a mis en place un flyer qui indique les 
places de parkings afin que les gens aillent se 
garer pour que la circulation soit plus fluide. Ils 
vont donc continuer à distribuer des flyers puis 
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serein des piétons vers le marché. installer des panneaux et marquages indiquant 
les parkings (à savoir qu’il existe déjà 230 places 
de parking dans cette zone) 
 
Le conseil de quartier a également évoqué la 
possibilité d’installer des barrières métalliques 
vertes réalisées par les services techniques le 
long du trottoir face à l’église et au CIP. 

3/ Point sur l’aménagement de l’espace vert de 
la Bruyère (projet porté par Anne-Marie Pouzet 
et Jacques Paluskiewicz) 
 
Le projet a été étudié par le groupe urbanisme 
qui propose un aménagement de cet espace. 
Ces propositions ont été présentées. 

Une évaluation budgétaire pour aménager cet 
espace a été réalisée. Son coût total est de 
8000€ TTC.  
Cela comprend : la pose de 3 bancs, 1 corbeille 
canine, 30 barrières, des jeux en bois pour les 
3/12 ans, Etc. 
 
Un porte-à-porte sera réalisé par Anne-Marie 
Pouzet et Jacques Paluskiewicz afin de vérifier si 
cet aménagement correspond aux besoins des 
habitants du lotissement de La Bruyère.  

4/ Animation de Noël Résidence Le petit Prince 
(projet porté par Guillaume Bouveret) 
 

Cette animation est un pot de bienvenue dans 
la résidence avec en plus la remise d’un cadeau 
de noël à moins de 2€ distribué entre eux.  
Malheureusement il y a eu que 12 personnes au 
lieu des 24 espérées mais ce sera une animation 
à renouveler afin de continuer à créer du lien. 

5/ Point sur la réunion sur l’éclairage public Les membres du conseil de quartier sont plutôt 
en accord avec la décision des membres de la 
réunion sur l’éclairage public qui est d’éteindre 
les grands axes mais de laisser allumer les 
quartiers. 

6/ Organisation du lien entre le conseil de 
quartier et les habitants. (Flyer, boite mail, …) 

  

 

Les flyers pour les conseils de quartier seront 
prêts d’ici fin janvier avec les objectifs du 
conseil de quartier, le plan du quartier, la photo 
des élus référents, les informations concernant 
le service démocratie participative, le site 
internet pour consulter les comptes rendus et 
voir les membres du conseil de quartier. Ils 
seront distribués soit au marché soit en porte à 
porte afin d’aller au contact des citoyens. 
 
Il faudra que les membres du conseil de 
quartier se réunissent un soir pour se répartir la 
distribution. Les adresses mails récoltées lors 
des rencontres avec les habitants permettront 
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de donner les dates des animations, les 
comptes rendus et recevoir les doléances.  

7/ Le point sur les remontées - Les sols des jeux d’enfants sont glissants, ils 
seraient à refaire 
- Quand on sort de la médiathèque il n’y a pas 
de passage piéton en face et il faudrait aussi y 
abaisser le trottoir 
- Chemin en terre derrière le Bastié 
- L’éclairage du piétonnier derrière l’école du 
petit bois n’est pas bien orienté. 
- Eclairage du parking du Petit Bois défectueux. 

 

 
                                          
 

Prochaine réunion Le 7 Mars à 19h 


