
 
CONSEIL DE QUARTIER DU STADE 

 
REUNION DU 21 MARS 2019 

 
 
 
Participants : 
Serge MULLER 
Badrane BACARI 
Marie-Claude BOURGINE (Secrétaire – Présidente) 
6 habitants 
 
 

I. Budget participatif 
a. Les habitants déposent les projets à la mairie (ou par mail) 

Ces projets seront analysés : 
- lors des conseils de quartier 
- par les services de la ville 
- par les instances des référents de quartier 

 
 Les projets pourront être enrichis, puis validés si envisageables. 

Les projets retenus seront rendus publics, et le vote permettra de choisir les projets 
qui seront réalisés. 
 

b. Quelques projets ont déjà été déposés : 
 Boites à livres 
 Tennis de tables en dur 
 Des toilettes sèches 
 Un potager partagé au centre omnisport 
 Des bancs ou sièges individuels (notamment aux arrêts de bus) et 

poubelles 
 Terrain de pétanque 
 Skate-park route de 3M ou sur l’emplacement du stabilisé (au 

stade)) accessible aux habitants  
 
 

II. Journée du samedi 13 avril 
 
Le nettoyage est prévu le matin, les points de rencontre ont été communiqués en 
fonction des quartiers. Pour le quartier du Stade le rendez-vous est fixé au collège 
Montesquieu à 10h. 
 



A 12h, nous nous rendrons au Parc de la Mairie afin de partager un moment de 
convivialité où chaque habitant apportera un plat de sa composition. 
A 14 h 30, Tri action présentera un atelier la valorisation des déchets verts : 
compostage, paillage, lasagnes …  
 
NB : selon le règlement municipal, les habitants ont obligation d’entretenir leurs 
trottoirs sur une largeur d’un mètre. 

 
 
III. Les dates à retenir : 

 23 mars balades urbaines 
 3 avril à 20h30 Salle Anatole France: réunion fibre  
 6 avril à 9h30 au centre de loisirs: atelier participatif concernant le 

PLU et avis citoyen 
 11 avril à 19h Salle Anatole France: réunion concernant les 

chenilles  
 18 avril à 20h à la Salle des fêtes : réunion publique concernant le 

PLU  
 
IV. Questions diverses 

 
• Pour les arrêts de bus : est-il prévu de mettre des bancs et des auvents ? 
• Déco de Noël : sur l’Avenue de l’Egalité est-il possible de remettre des 

guirlandes pendant la période des fêtes ? 
• Au niveau du stade : l’installation des lumières blanches est gênante pour la 

conduite, est-il possible de les modifier ? 
• Pour les nouveaux habitants, avons-nous des structures suffisantes pour les 

accueillir ? (Ecoles…) 
• La Zone boisée (de la 3M) étant classée, aucune construction n’est envisagée. 
 

V. Les demandes en cours 
 

• Au rond-point (Chemin de la butte de la Bergère) il manque une grille au 
niveau du passage piéton 

• Vespa au rond-point (Ch. De la Butte de La Bergère) : où en est  la procédure ? 
• Panneau « Allée de la Cerisaie » : La mairie se charge-t-elle de le refaire ou 

est-ce à la charge des propriétaires ? 
• Cité Cadoux : seule une poubelle a été installée, nous en avions demandé 

deux. 
• Radars pédagogiques : quand seront-ils installés ? 
• Passages piétons centre-ville : est-il prévu de les refaire rapidement ? 
• Cross-fit : l’affaire est-t-elle réglée ? 
• Le panneau Stop au centre-ville (Ch. J. C.) a-t-il été relevé ? 
• Le poteau qui se trouvait sur le trottoir (au 180 Ch. J. C.), quand sera-t-il 

remis ? 
 
 


