
 

COMPTE RENDU  
CONSEIL DE QUARTIER CHATEAU-FRAISIER 

Le 24 janvier 2022 
Présents : Elisabeth MILLEY- Bernard YVONNET - Christiane BLAT -Annick FOLTRAN – Joelle 
HERVET - Véronique LACROIX - Vincent LE ROY- Françoise ROUX – André SEHMER 
 
Excusés : Sarah BEAUVALLET - Joseph BOYER- Béatrice CHEDEL-GARDENER- Michel DEMONT- 
Yves DOUCINET- Mireille CAUDART - Pierre GONDANGE - Laurent RECOULY 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 
 

● Prise de connaissance des demandes des habitants sur 
la boite mail 

● Organisation de la Fête de quartier  
● Questions diverses 

 

 
Prise de connaissance des demandes 

des habitants 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

● Demande de prolongation d’une bande jaune rue Saint 
Michel 
 

● Pourquoi la rue de Larcay fait-elle partie du conseil de 
quartier de Château Fraisier et non du Centre-ville ? 

 
 

● Demande d’une solution pérenne pour le nettoyage des 
aiguilles de pin se trouvant au niveau du parking  impasse 
de la Chabottière car la chaussée est très glissante par 
temps de pluie 
 
           Ces trois demandes ont été transférées à la mairie.               
En attente d’un retour 

 

   



Organisation de la fête de quartier 
 

 

 

 

● Date et horaire retenues : Samedi 14 mai de 
16H00 à 22H00 

● Lieu : dans les prairies derrière le gymnase 
● Activités proposées :  

- Pétanque (demander au club de pétanque s’ils 
pourraient nous aider à organiser un tournoi) 
- pour les jeunes, solliciter des associations pour 
l’organisation d’activités telles que parcours 
d’obstacles, tournoi de foot, initiation judo : les 
activités seront arrêtées fin février en fonction des 
retours 
- Panneau expression libre 
- Jeux de société géants en bois 
- Possibilité d’une scène musicale 
 

● Communication : Faire imprimer des affiches et 
des tracts courant mars pour distribution en avril – 
Faire un coupon-réponse pour connaitre le 
nombre de participants 
 

● Solliciter la municipalité pour avoir des bancs, 
tables et barnum 

 

 
 
Questions diverses 

 

 

 

● Le haricot à la sortie de la Camusière rue de 
Cormery a été replacé exactement au même 
endroit et non de l’autre côté de la rue comme 
demandé par le Conseil : demande faite auprès 
de la voirie pour connaitre la raison de ce non-
changement 

 
● Présence de très nombreux déchets derrière 

l’immeuble du 20 rue Henri Adam, du côté du 
gymnase : information transmise à la mairie 

 
● De très nombreux masques chirurgicaux se 

trouvent au sol à proximité du groupe scolaire 
Henri Adam : une demande a été faite auprès de 
la mairie pour installer un bac récupérateur de 
masques 

 
● Difficultés de circulation à cause des places de 

parking se trouvant en quinconce devant la 



pharmacie et le laboratoire médical avenue du 
général de Gaulle en particulier en présence d’un 
bus : Demande faite au service de la voirie pour 
voir si une solution pourrait être trouvée pour 
faciliter la circulation à ce niveau 

 
● Renouvellement par tiers des membres du 

Conseil de quartier : chaque membre est invité à 
s’exprimer sur sa volonté de continuer ou non à 
participer au conseil  

 
 
 

Prochaines rencontres :  
 
- Conseil de quartier le lundi 7 mars à 18H30 au Mini-Club  
- Conseil de quartier le lundi 25 avril à 18H30 au Mini-Club  
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