
 

  

COMPTE RENDU   

CONSEIL DE QUARTIER CHATEAU-FRAISIER 

Lundi 7 Novembre 2022  
Présents :  Elisabeth MILLEY- Mickael BALOGE  – Pierre-Marie BROUSSET - Pierre GONDANGE - Joelle 

HERVET - Véronique LACROIX - Isabelle MAUDUIT - Pierre RODOT - Françoise ROUX – Bernard 

YVONNET – Annick FOLTRAN - Laurent RECOULY – Mauricette HAURAIX 

  

Excusés :  Fatima BOUTOUSS – Suzanne HUSGUNEL – André SEHMER – Christiane BLAT – Joseph 

BOYER – Patricia MAINGOURD – Juliette DOURLENS 
  

ORDRE DU JOUR  

 

 

● Tour de table (présentation des participants) 

● Eclairage public : présentation du projet, avis des 

participants 

● Aide aux personnes en difficulté (voir avec le CCAS) 

● Budget 2022 à boucler 

● Questions diverses (communication de nos actions, 

flyers, demande des habitants) 

● Prochaines dates 

   
 

  

Eclairage public 

  

 

● Présentation des points lumineux sur la 
commune avec les différentes intensités. 

● Le but est de diminuer la consommation 
d’électricité par soucis d’économie et nuisance 
écologique ; 

● Le coût risque d’être X3 ou 4 dans les prochaines 
années 

● Des mesures sont déjà prises (diminution de la 
période d’illumination pour les fêtes de Noêl, 
bâtiments non éclairés la nuit) 

● Mesures possibles : éteindre par secteurs, 
détecteurs de présence, diminution d’intensité, 
remplacer par des LED, éclairer 1 lampadaire sur 
2 

● L’éclairage étant commandé par des armoires, 
seule une programmation pour éteindre sur des 
plages horaires peut être mis rapidement en 
oeuvre et à un moindre coût. 

● Proposition : éteindre de 0H à 5H du matin sauf 
sur les grands axes de circulation (De Gaulle, 

  



 

Beaugaillard, Cormery, Place de la Marne …..) 
pour des problèmes de sécurité routière. 

● Le conseil semble OK avec une proposition 
d’essai sur 6 mois ; une consultation des 
habitants de  la ville sur ce sujet aura lieu du 14 
novembre au 9 décembre 

 

 Aide aux personnes en difficulté  
 

  

 

 

 
 

● Lorsque des personnes en difficulté sont 
repérées dans le quartier, isolées, âgées, il 
pourrait y avoir un signalement de fait au 
CCAS avec une feuille de renseignements 
à transmettre.  
 

● Cette feuille de renseignement sera 
transmis aux membres du conseil de 
quartier 

 

 

 

 Budget 2022 
 

  

 

 
 

● Il reste environ 450 euros à engager rapidement sur le budget 
2022. Il est proposé d’engager cette somme pour le goûter 
des enfants prévu pour Noél le vendredi 16 décembre à 
16H30 

 

 

 



 Besoin de matériels dans le quartier et 

communication 

  

 

 

● Des demandes de bancs, distributeurs de sacs déjections 
canines, poubelles (bassin de rétention ; rue Dolto) 
 

●  Communication : prévoir des flyers pour les nouveaux 
habitants de l’immeuble près du gymnase et les prochaines 
distributions à faire de préférence de la main à la main  

 

● Faire connaitre les dates de nos rencontres par le Facebook 
de la ville et Habitants saint avertin ; l’idée du panneau de 
communication pour chaque quartier semble être retenu ; 
afin de mieux faire les actions du Conseil de quartier, il faut 
aussi se rapprocher de la direction de l’école Henri Adam et 
peut être prévoir une réunion avec eux. 

 

 
 

 

 

 

Questions diverses 

  

 

 

 
Réalisations : 
 

• Meilleure visibilité du panneau ralentisseur rue de 
l’Oiselet 

• Remise en état de l’escalier en rondins de bois dans 
le sous-bois au-dessus du cimetiére. 

• Réunion (19/10/22) avec l’école HA et les services 
espaces verts pour le fleurissement autour de l’école 
mais le projet se fera finalement sur le territoire de 
l’école donc plus de notre compétence 

 
Demandes 
 

• Renouveler la demande de ramassage des feuilles 
sous le cèdre rue de la fosse Lorette 

• Centre commercial , retirer la mention « marché le 
Samedi Matin  

• Demande d’un Composteur collectif rue rougemont, 
voir avec le demandeur car la demande doit être 
individuelle ou par le syndic de copropriété (si 
immeuble) 

• Demande d’un panneau de voie sans issue (sauf 
riverains) sur la partie impasse de la rue Aragon. 

 

 



 

 

Prochaines rencontres : 

 

- Permanence rencontre Habitants  le samedi 3 décembre 2022 

au Mini-Club 

-  

- Gouter de Noel le vendredi 16 décembre devant l’Ecole 

élémentaire Henri Adam 

-  

- Réunion plénière des Conseils de Quartiers le jeudi 12 janvier 

2023 à la Salle des Fêtes 
  

-   Conseil de quartier le lundi 23 janvier 2023  à 18H30 au Mini-

Club 

  

  

  


