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Date de réunion ou de visite

09/02/2016

Date d’émission du CR

10/02/2016

Lieu de réunion ou de visite

Salle des Associations

Rédacteur

S.AMOROS

Objet :

Réunion 1er Trimestre 2016 – Conseil de Quartier de la Couronne

Présents :
Angélique CHARROIN
Bernard AVRIL
François FENET
Jean Jacques FAURE
Jean Jacques VOYER
Laurent MEYRIEUX
Excusés :
Marc DI NOLA

Absents :
René BLACHON

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Election président Conseil de Quartier
Retour commissions Urbanisme & Petite Enfance
Article Bulletin Municipale de Juillet 2016
Fête du Quartier
Questions Diverses

Michel TARDY
Philippe PITIOT
Sylvain AMOROS
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1.

ELECTION PRESIDENT CONSEIL DE QUARTIER

Pas de Candidat pour la présidence du CQ.
L’article du Bulletin Municipale est trop récent pour avoir un quelconque effet.
S.AMOROS assurera l’intérim dans l’attente de la désignation d’un nouveau
président

2.

RETOUR COMMISSIONS URBANISME & PETITE ENFANCE

Pas de nouvelle Commission Urbanisme depuis le dernier CQ
Pas de nouvelle Commission Petite Enfance depuis le dernier CQ. Prochaine
Commission le 16/02/2016.

3.

ARTICLE BULLETIN MUNICIPALE DE JUILLET 2016

En raison de l’absence de projet dans le quartier, le CQ propose de relancer l’idée
d’un Pédibus (ramassage scolaire à pied) pour le Quartier de la Couronne.
Trame de l’Article :
 Organisation du Pédibus
 Ancien trajet pédibus dans le quartier
 Photos
A.CHARROIN se rapproche de Mme RICHARD et Mme GOURBEYRE pour
récupérer les informations concernant l’ancien Pédibus
Le CQ ne peut pas prendre en charge l’organisation et le suivi d’un nouveau
Pédibus.
Voir si un affichage est possible sur le site de la mairie pour sensibiliser les
sampoutaires à cette démarche et si des personnes sont intéressées par le
développement de cette idée pour qu’elles se fassent connaitre en mairie ou
viennent participer à la prochaine réunion du CQ.

4.

FETE DE QUARTIER

La fête du quartier aura lieu le Dimanche 03 Juillet 2016 à la Salle des
Associations
Note post-réunion : La réservation de la salle est effective.
Liste des activités : Boules, cartes, jeux de société, tir à l’arc…
Préparation des flyers à réaliser pour le prochain CQ.
Finalisation de la fête de quartier lors de la prochaine réunion.
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QUESTIONS DIVERSES

5.

La réponse des élus aux questions des membres du conseil sont indiquées après la
flèche.


Sensibilisation des sampoutaires à la présence des CQ. Voir si un
affichage sur l’agenda de la mairie (via le site internet) est réalisable pour
chaque réunion de CQ afin de convier les habitants à assister aux
réunions. Est-il envisageable de mettre un message sur les panneaux
lumineux ? (ex : Participez à la prochaine réunion de quartier de la
couronne le 31/05/2016 à 19h Salle des Associations).  Possibilité
d’affichage à voir avec la mairie.

A.CHARROIN



Intersection Rue des Frênes / Rue du 8 Mai 1945 : Le marquage au sol
nouvellement réalisé oblige à couper une ligne blanche. Est-il possible de
le reprendre ?  Analyse à réaliser par les services de mairie.

JJ.FAURE



Tampons & Plaque d’égout : Plusieurs tampons et plaque d’égout ont des
problèmes d’installation et bouge à chaque passage de véhicule
(notamment sur la RD1 et RD7).  En cours de reprise par St Etienne
Métropole.



Chemin des artistes : Le chemin est endommagé, un remblaiement devrait
être réalisé  Chemin nettoyé et remis en état durant la semaine 05



Rue du Cimetière : Réalisation de place de parking à proximité du
cimetière  Une étude en mairie prévoit la réalisation d’une place
handicapée à proximité du portail et création d’un passage piéton pour
accéder au parking le long du stade.



Route de Saint Paul : Il faudrait signaler la piste cyclable dès le début de
la piste  Voir s’il est possible de déplacer le panneau de signalisation
existant.

JJ.FAURE



Parc de Saint Paul : Le parc est pollué par les déjections canines. Est-il
possible de mettre en place des zones canisettes ? Les sacs sont-ils
régulièrement remis pour récupérer les déjections ?  Cout de mise en
place et d’entretien des canisettes élevé pour le résultat potentiel envisagé.
Les sacs sont remis chaque semaine mais il a été constaté que certaines
personnes prennent les sacs pour d’autre utilisation. Le CQ propose de
mettre des gants plastiques en lieu et place des sacs pour limiter
l’utilisation abusive de sac.

JJ.FAURE



RD7 : Un trou dans la haie d’arbuste, un remplacement des arbustes
morts devrait être envisagé  Au programme des travaux de la mairie.



Route du mont : Mise en place de miroir pour les sorties sur la route du
mont  à la charge des propriétaires. Une demande doit être réalisée à la
mairie pour la mise en place de support sur le trottoir.

COMPTE RENDU
CR

2016 - CQ Couronne

1er Trimestre
Page 4 of 4

Action par / Action by
Nom/Name
Date



Croisement Route de la République/Rue du cimetière : La priorité à droite
est dangereuse en raison du manque de visibilité  un panneau de
signalisation va être mis en place ainsi qu’un ralentisseur s’il n’est pas
mis en place au niveau de l’école.



Croisement Route du mont/Rue des hortensias : L’espace vert n’est pas
entretenu  Du domaine privé. Une demande de nettoyage aux
propriétaires à déjà été réalisé par la mairie.

Prochaine Réunion le 31 Mai 2016 à 19h Salle des Associations.
Organisation Collation (uniquement pour les membres du CQ) : Philippe PITIOT, Jean Jacques
VOYER + 1 Volontaire.

Fin du CR

