
 

 

Compte rendu réunion de quartier Plateau du vendredi 14 octobre 2022

 

Présents : Alain COEURET, Katarina COLLAS, Hélène LECLERC, David MICHEL, Jérémy 

POUTEAU, Joël PILLU,  

Excusés : Bérangère DAUVIN, Marc CHEVALON, Cécile ANCEL 

Absent : Jean-Pierre HERAULT 

 

1.  Aménagements rues du Plateau 

Restitution de ce qui nous a été présenté en réunion publique. Les aménagements qui seront 

réalisés ont pour but de faire ralentir les véhicules, redonner de l’espace aux piétons et aux 

vélos. Les rues concernées sont la rue des Balcons, la Grande rue et la rue des Erables. Antoine 

nous a fait parvenir la présentation par mail si vous souhaitez avoir plus de détails sur ce qui 

sera fait d’ici 3 mois. Aussi, un trottoir va être matérialisé rue des Ecoles, des travaux qui vont 

débuter très prochainement. Il a été question de décaler les feux tricolores qui se font face 

entre la rue des écoles et la rue menant à Effiscience.  

 

 2. Dénomination des rues dans la cité des Roches : envoi de deux listes  

       Les membres du conseil de quartier souhaitent voir ce projet aboutir. C’est pourquoi, nous 

allons soumettre deux listes : celle présentée par Alain (arbres fruitiers) à laquelle nous 

ajoutons les plantes et arbres remarquables croisés lors de notre balade avec Jarno. Le choix 

des membres présents s’est porté sur des noms simples : violette, passiflore, plantin, ormes, 

roquette, sureau. Nous laissons l’équipe municipale informer les habitants de notre 

démarche et surtout les laisser décider des noms qu’ils veulent pour leurs rues.  

3. Vide garage  

Nous retenons la date du dimanche 23 avril 2023 pour notre vide garage.  

Une date à confirmer lors de la prochaine réunion, car nous n’étions pas tous là et ainsi voir 

ensemble si cela convient à tout le monde. L’apéritif sera offert par la mairie. Nous nous 

demandons si nous ferions pas un repas ensemble après. A discuter. David a récupéré les 

flyers d’inscription distribués par le conseil de quartier du centre lors de leur vide garage de 

septembre.  

 

4. A vos agendas !  



 

 

Prochaines dates de réunion : le vendredi 18/11 à 18h et le 16/12 à 18h  

 

Bonne semaine à tous !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


