
Compte rendu – Conseil de Quartier La Plaine Santy 
24 mars 2021 – 18h00 

 
 

Le Conseil de Quartier s’est réuni le 24/03/2021 à 18h00, en visioconférence. 
 

- Charte des Conseils de Quartier 
Travail collectif avec les autres Conseils de Quartier. La charte doit rester suffisamment ouverte pour 
être adaptée à la maturité des différents Conseils de Quartier. 
Le Conseil décide qu’il n’y a pas d’urgence à élire un président. Il y a beaucoup de nouveaux membres 
dans notre Conseil et il serait mieux d’attendre 
 

- Travail de mémoire sur le quartier 
Document écrit par M.DURIEUX durant le premier confinement. Très illustré, regroupe des coupures 
de presse, des photos, des documents issus de la BNF. 
Aborde les écoles, les transports (tramway), les usines etc. 
Jean-Pierre GIRARD scannera le document et l’enverra. 
Jean-Luc GIRAULT met une dizaine d’exemplaires du travail de M.DURIEUX au salon « l’atelier de Flo » 
en fin de semaine prochaine. 
Toutes les personnes intéressées par la version informatique laissent leur adresse mail chez la 
coiffeuse et le recevront par courriel. 
 
L’Association « Bien vivre à Monplaisir la Plaine » a initié une démarche sur ce sujet. Un contact a été 
pris avec le collège Grignard pour lancer un travail à la rentrée prochaine. Lien avec le groupe mémoire 
du quartier. 
Recherche de témoignages de personnes du quartier, nées ici, enregistrement audio ou image de leurs 
témoignages. 
Mettre en commun et exposer à la Mairie ? 
Utiliser aussi les membres du Conseil de Quartier pour avoir des témoignages, 50-60 ans dans le 
quartier 
 

- Problème du contrôle technique qui gare ses voitures sur le trottoir 
La Mairie confirme que le trottoir ne lui appartient pas et qu’elle demandera à la police de passer. 
Jean-Luc GIRAULT fait remonter auprès du Maire et de son adjoint, Hubert BECART. 
Même problème avec la concession Mitsubishi 
Mettre les coordonnées des différents services qu’on peut contacter en cas de problème : voitures 
ventouses, ampoule grillée etc. 
 
Information : vidéo verbalisation à partir d’avril dans les lieux équipés de vidéosurveillance 
 

- Projet boîte à partage  
Dossier APICQ accepté, avancement 
Nelly DUQUESNE référente, Pascale VIGNAND très engagée aussi 
Commencement de conception de la boîte. Va au-delà de la « boîte à lire » : partage peut concerner 
tout type d’objets. Peut être complétée par espace d’affichage, par exemple de petites annonces 
(objectif : espace de communication directe en habitants) 
Angle rue Florent-Avenue Paul Santy 
Décoration en lien avec le périscolaire de l’école ? Pour une jolie boîte, que les habitants aient plaisir 
à s’approprier 
 
 
 



- Sécurité aux abords de l’école Jean Macé et Notre Dame de l’Assomption 
Plusieurs ralentisseurs supplémentaires efficaces répartis sur l’ensemble de la rue ou goulot 
d’étranglement par agrandissement des trottoirs pour ne permettre le passage que d’une voiture au 
niveau de l’école Notre Dame de l’Assomption et surtout pas de sens unique ce qui ne ferait 
qu’augmenter la vitesse puisque les voitures ne se croiseraient plus sur cette rue qui n’est qu’une 
longue ligne droite entre deux avenues menant à des entrées de périphérique. 
NB : Le ralentisseur de l’école Notre Dame de l’Assomption se passe allégrement à plus de 50 km/h 
donc est totalement inefficace. 
 

- Déplacement dans le quartier : vélos, voitures, TCL 
Problème de sécurité avec les aménagements devant le centre social et le nombre d’accidents qui ont 
déjà eu lieu avant un accident grave à venir, compte tenu d’une signalisation insuffisante. 
Problème de déplacement des personnes avec un déambulateur ou un fauteuil ne pouvant pas franchir 
le ralentisseur avant l’avenue Général Frère 
Henri BLANC propose à Jean-Luc GIRAULT le dossier qu’il a constitué et qui prouve que les riverains de 
la rue des Roses ne peuvent pas interdire le passage aux piétons. 
 

- Possibilité d’organiser un chantier éco citoyen ramassage et tri des déchets avec soutien 
logistique FNE ou autre ?  

Sur plusieurs quartiers pour sensibiliser à ne pas jeter ses déchets sur la voie publique et nettoyer 
certains secteurs pas toujours très accueillants par la présence de papiers canettes etc. 
 

 
Monsieur BUTTNER regrette que tous les comptes rendus ne soient pas sur le site de la Mairie.  
 
Page Facebook ? 
 
Moustiques-tigres : Urgence 
 
Quel devenir pour le parking du stade Vuillermet ? La création de Jardins partagés sur cette surface 
serait idéale pour les habitants. 
  
Monsieur BUTTNER signale le non-respect de certains commerces :  

- Le restaurant G La Dalle a été fermé sur décision préfectorale suite aux nombreux 
signalements que la ville et les habitants ont faits depuis son ouverture et notamment des 
suites de non-respect des règles lors de l’inauguration. 

- Le relais Fleurie restaurant qui a été contrôlé plusieurs fois et est l’objet d’un rappel à l’ordre 
pouvant donner lieu à une fermeture si nouveau contrôle en infraction. La vente à emporter 
est légale. 

- Le commerce alimentaire Mondial Saveur dans le même quartier a également été l’objet d’une 
fermeture administrative d’une semaine. 

- Sur les infractions routières et le stationnement illicite, mise en place de la vidéo verbalisation 
au 1er avril dans les quartiers équipés de vidéo surveillance. Renforcement des contrôles 
pédestres dans les autres quartiers. 

- L’entretien des chaussées est fait conformément aux règles définies et rappeler que chacun 
est censé nettoyer son pas de porte. 

- Ajouter que les contrôles et la surveillance des travaux dans les maisons individuelles est 
renforcé. 

 

Le prochain conseil de quartier La Plaine Santy aura lieu le mercredi 28 avril à 18h00 



 


