
 

 

COMPTE RENDU 

1ère réunion Comité de quartier Centre-Ville 

Tenue le 1er juillet 2021 – 19h30 à 22h00 

 
Étaient présents : Mme. MICHEL (élue référente), M. DUPUIS (agent de la ville), Mme. GARIBO, Mme. 

TOURNEUX, Mme. FORTIN, Mme. BANCEL, M. M’HIDI, Mme. SMADJA (Valentine), Mme. SMADJA 

(Nathalie), M. BOUVIER, M. MASSOT, M. HIDEG, Mme. BERNADET, Mme. NABIZADA, M. MALECKI. 

 

Objet :  présentation, prise de contact effective et mise en activité du comité de quartier 
 

Préambule 
La présidente du comité de quartier ainsi que le représentant de la mairie remercient les membres du comité 

pour leur engagement au sein de leur quartier. 
 

Rappel du rôle 
Les membres seront un lien entre la mairie et les habitants de leur quartier et pourront être consultés par la 

mairie suite à des projets envisagés par la commune. 
 

Temporalité des réunions 
Une réunion par trimestre est envisagée afin de permettre aux membres de s'exprimer et de faire des 

propositions pour améliorer la vie dans le quartier. 

Une fois par an, le maire réunira les membres du comité de quartier afin de prendre connaissance des desiderata 
 

Rôle des membres du comité 
– Rôle principal : servir de relais entre les habitants de leur quartier et la municipalité, 

– Collecter et transmettre les remarques et suggestions des habitants du quartier, 

– Soumettre des propositions d'actions du quartier, 

– Faire que les habitants soient une force de propositions 
 

Élection du secrétaire 
Un vote est organisé pour l'élection du secrétaire. M. HIDEG, seul candidat est élu à la majorité. 
 

Présentation des membres du comité de quartier 
Les membres ont fait part de leurs interrogations et propositions. Les thématiques abordées ont été : 

 

– La propreté 

– Le développement de l'urbanisme 

– La diminution de la présence des commerces 

– Les transports : arrêt des bus à 22h30 

– La circulation des camions et la vitesse excessive rue Aristide Briand 

– La borne rétractable rue Jacques Doré 

– Prévoir un local pour les jeunes et leur proposer des animations sportives 

– Centre médical : plus de dentiste, pédiatre 

– Le bassin du parc Corot 

– Rechercher des bénévoles pour aider à tailler la vigne 

– La Poste propose des cdd et contrats intérimaires de facteurs  

– Développer le marché de Chennevières 

– L’aménagement de la Place mon Idée suite à la proposition des Riverains en 2018 (dont le terrain de 

pétanque) 

– L’aménagement de la circulation et du stationnement sur la chaussée qui entoure la Place mon Idée 

– La mise en place d'un panneau "céder le passage" rue Boutonnat 


