
Compte-rendu de la réunion du conseil de quartier du Plateau du 17 décembre 2021 
 

 

Présents : Marc CHEVALON, Alain COEURET, Katarina COLLAS, Bérengère DAUVIN, Jean-Pierre HERAULT, Hélène 

LECLERC, David MICHEL, Joël PILLU, Jérémy POUTEAU, conseillers de quartier 

Antoine ASTRUC, chargé de mission transition écologique et participation citoyenne à la ville de Mondeville 

Laëtitia POTTIER, conseillère municipale de Mondeville et référente pour le conseil de quartier du Plateau 

 

Excusée : Aurélie THOUROUDE 

 

 

1 - Point sur l’organisation du conseil de quartier 

L’organisation n’a pas été encore définie et sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

Quelques sujets ont été débattus à nouveau pour certains. 

L’aménagement de la rue des érables ou de la rue du val afin de limiter la vitesse de circulation. 

L’identification des rues dans la cité des Roches, notamment pour faciliter l’accès aux pompiers en cas d’incident 

ou encore pour la distribution du courrier par les agents postaux. 

Le conseil de quartier pourra proposer des noms de rues mais il est rappelé que la ville de Mondeville souhaite 

mettre en avant des noms de femmes remarquables encore trop peu présentes dans les rues de la ville. 

Même si ce sera la mairie de Mondeville qui désignera le nom des rues en phase finale, il est aussi rappelé que c’est 

la communauté urbaine de Caen la Mer qui est compétente sur la définition des noms des rues. 

Antoine évoque certains sujets qui seront à traiter avec les communes de Colombelles et Giberville au sein de de la 

communauté urbaine. 

• Problème d’accessibilité des trottoirs dans le quartier du Plateau 

• Végétalisation sur le Plateau 

• Aménagement des rues pour une circulation douce sur le Plateau 

 

2 - Désignation de l’équipe d’animation 

David MICHEL et Hélène LECLERC sont désignés pour animer le groupe. 

David se chargera de l’animation et du relationnel avec la ville de Mondeville et Hélène s’occupera du secrétariat 

avec la définition et l’envoi de l’ordre du jour ainsi que la rédaction des comptes-rendus. 

 

3 - Présentation du Projet d’Administration Municipal 

Laëtitia, accompagnée d’Antoine, a présenté le Projet d’Administration Municipal sur les points principaux et qui 

peuvent concerner les activités du conseil de quartier. 

Antoine présente les différentes propositions qui ont été discutées sur les lignes de bus dans le réseau Twisto pour 

la commune de Mondeville et notamment pour le quartier du Plateau et fait un retour des échanges qui ont eu lieu 

lors de cette réunion. 

Finalement les propositions qui ont été faites ne seront pas appliquées et d’autres solutions sont à l’étude. 

 

4 - Prochaine réunion du conseil de quartier 

La prochaine réunion du conseil de quartier aura lieu le vendredi 21 janvier 2022 à 18h30 dans la salle de l’ancienne 

bibliothèque du Plateau. 

 

Antoine rappelle qu’il existe 2 panneaux d’informations sur le quartier de Mondeville Plateau et qui sont à notre 

disposition pour y mettre des informations. Les clés doivent être remises aux membres du conseil. 

Afin d’établir un trombinoscope du conseil de quartier, pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, il faut fournir 

une photo d’identité à Antoine. 

 

David MICHEL, le 17 décembre 2021 

 


