
Compte-rendu du 25 juin 2020 

Réunion du conseil de quartier des Grands Champs 

 

 

Présents : 

- BOISSEAU Pascale    -  DEROMMELAERE Jean-Luc 

- HENNETEAU Pierrette    -  LESAINT Louis 

- MAUDINAS Nadine    -  MHAIH Hassan 

- MOREL Jean-Philippe    -  ROUBY Ivan 

- SPREAFICO Eric     -  FAES Isabelle 

- MOREAU Marie-Charlotte 

 

Excusés : 

- BOCHEREAU Guillaume    -  DUPUY Jean-Louis 

- GUET Sophie     -  GUIGNOT Isabelle 

- LACAPE François    -  PIGNON Solène 

 

Début de la réunion à 18h30 

 

 Election du co-référent 

Dans un échange par mail, Madame Guet, co-référent citoyen, propose que si quelqu'un de plus 

disponible est prêt à prendre le rôle de co-référent, elle pense que cela sera plus stratégique pour le 

conseil de quartier. 

Au vu du nombre d’absents ce jour et notamment de Mme Guet, il est décidé de reporter à la réunion 

de septembre la désignation d’un nouveau co-référent après avoir vérifié auprès des personnes 

absentes qu’elles souhaitent toujours faire partie de ce conseil de quartier. 

Pour information, notre conseil ne dispose plus de citoyens « en réserve » en cas de désistement de 

l’un d’entre nous. 

 

 Retour des participants sur leurs activités pour le quartier depuis septembre 2019 

Durant cette période, Monsieur Rouby et Monsieur Mhaih nous informent avoir participé à une 

réunion en petit comité qui s’est tenue salle Simone Veil. 

Lors de cette réunion, le groupe a évoqué plusieurs thèmes autour du quartier des Grands Champs : 

- Sécurité : circulation et urbanisme 

- Mauvaise desserte du réseau Fil Bleu 

- Quid de la seconde ligne du tramway 

- Entretien et coût d’entretien des espaces verts du quartier 



- Mise en place d’illuminations pour Noël (éclairage dans le bourg mais rien en périphérie) 

- Fibre : où en est la desserte ? 

- Animations de quartier : quoi mettre en place 

Certains sujets sont donc repris durant cette réunion. 

 

 Sécurité : diagnostic mobilité 

Lors de cette réunion, une présentation du diagnostic mobilité devait être faite. 

Cependant, Monsieur Le Maire ainsi que son adjoint en charge de cette question sont tous deux pris 
dans une autre réunion et s’excusent de ne pouvoir être présents. 

Cette présentation sera donc faite lors de notre prochaine réunion en septembre. 

Cependant, le conseil est informé que de manière plus générale, les aménagements à prévoir sur la 
commune viseront à: 

- limiter et contraindre le trafic de transit 

- réguler le trafic 

- procéder à des aménagements 

- réduire la vitesse 

- renforcer le sentiment de sécurité des riverains 

- développer les déplacements doux 

 

 Information sur le déploiement de la fibre 

98% de couverture fin 2020 

 

 Plan de communication pour faire connaitre les conseils de quartiers 

Le projet de flyer est très discuté lors de cette réunion. Il en ressort les points suivants : 

- Le flyer devra comporter 2 parties :  
 * un texte commun présentant la concertation citoyenne et les conseils de quartiers ; 
 * une partie spécifique à chaque conseil de quartier 
 

- Concernant la partie spécifique, les informations à indiquer devraient être les suivantes :  
 * Nom et prénom de chaque membre ; 
 * la rue où les membres habitent ; 
 * Mail (mettre le mail générique qui a été créé) ; 
 * Ne pas faire apparaitre les numéros de portables ; 



 * Mettre l’adresse postale de la mairie où nous pourrions récupérer le courrier adressé 
notamment vis-à-vis des personnes ne se servant pas d’internet (personnes âgées en 
particulier) 
 

Les membres du conseil pensent également que quelques grandes affiches placardées dans des lieux 
visuellement stratégiques dans le quartier seraient également une bonne communication pour faire 
connaitre le conseil de quartier des Grands Champs. 

Il est demandé à la mairie si un panneau expression libre peut être mis en place dans le quartier car il 
n’en existe pas ou plus aujourd’hui. 

Il est rappelé que les informations doivent : 

- Etre montantes : des citoyens vers les membres du conseil qui remontent à leur tour vers la 
municipalité  

- Etre descendantes : de la municipalité vers les membres du conseil qui redescendent à leur 
tour vers les citoyens. 
Pour cette dernière, il s’agit de tenir informé en amont les membres du conseil sur des actions 
touchant leur quartier : réfection de trottoir, changement de luminaire, travaux dans des 
bâtiments publics (école, gymnase ….) 

 

 Utilisation du budget alloué 

Un budget de 1000€ est alloué à chaque conseil de quartier.  Il faut décider ensemble de son 
utilisation. 

Le conseil se dirige plus sur l’organiser d’une festivité particulière ou de rencontre (fête de quartier, 
accueil de nouveaux arrivants...). 

 

 Organisation d’un projet pour faire connaître le conseil de quartier 

Le conseil a réfléchi sur l’organisation d’un projet fédérateur dans le quartier. 

Ce projet serait plutôt une manifestation organisée un dimanche sur le parking des Grands Champs. 

Les idées évoquées sont les suivantes : 

- Habiller les arbres pour l’hiver ; 

- Animation musicale ; 

- Photographier son quartier ; 

- Théâtre en plein air ; 

- Découvrir son quartier en marchant. 



L’idée de photographier son quartier a retenu l’attention des membres car il s’agit d’une manifestation 
facile à mettre en place, et qui pourrait donc se tenir dès octobre prochain. L’idée est que chaque 
personne prenne en photo un endroit du quartier (lieu, bâtiment ou objet insolite) et l’affiche lors de 
cette rencontre où les personnes doivent deviner où la photo a été prise. A l’issu, il peut être organisé 
une marche dans le quartier pour retrouver les lieux des prises de photos. 

L’idée de faire un vide-grenier a été évoquée mais trop difficile à mettre en place rapidement. C’est 

une piste de réflexion pour 2021. 

 

 Prochaine date de réunion 

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 A 18H30 SALLE SIMONE VEIL 

 

 Questions diverses 

- Durée du mandat et renouvellement :  

Le mandat est de 3 ans avec renouvellement d’un tiers des membres tous les ans. Le premier 

renouvellement se fera donc par tirage au sort en 2022. 

 

Fin de la réunion à 20h30 

 


