
COMPTE!RENDU DE LA RÉUNION N°5 
DU 11 MAI 2015, MAIRIE.
CONSEIL DE QUARTIER DU PONT DES PLANCHES
Présents 8 personnes sur 13. 

! nous ferons une réunion plénière le lundi 8
juin à 18 h, à l’Ecole Mistral, en présence de
Madame le maire.
L’objet est de récapituler, à travers nos diverses
réunions (une douzaine avec les commissions),
ce qui a été fait, et de demander aux habitants
leurs avis et leurs autres préoccupations. Il est
souhaitable d’élargir le cercle des 60 inscrits,
car nous sommes 2300 habitants dans le quar-
tier, soit 800 à 1000 foyers.

! nous préparerons cette assemblée lors de la
prochaine réunion de bureau prévue le lundi
1er juin (18h30 mairie), mais avant tout il faut
prévenir les habitants :
-par mail pour les inscrits (secrétariat)
-par le bulletin muncipal (Mr Didion)
-et, suite à discussion, par un !yer qui sera dis-
tribué en boite aux lettres par un professionnel
ou par les membres du bureau qui le veulent ;
voir maquette jointe

! les sujets qui seront abordés de toutes fa-
çons sont :
-problème de voisinage des Puces et besoin de
Police (Municipale ou Nationale)
-problèmes de circulation: plan en cours par
commission Environnement
-avis sur le PLU et projets de constructions en
cours (R+2 ?)
-développement économique et animation du
quartier

! une fête de quartier est proposée, le ven-
dredi 25 septembre, de 19 à 22h, sur le principe
d’un pique-nique place Laurent, buvette et 3
groupes de musique.
-la mairie devra fournir Sono, tables et chaises,
sécurité
-contact à prendre avec l’Ecole de Musique (PC)
-chacun peut contacter des musiciens (Manu
= guitaristes…)
-un mail est à faire aux associations du quartier
ou proches pour qu’elles participent avec un
stand : Mr Didion transmets la liste à PC

! nous connaissons à présent notre budget :
30 000 " par an dont fonctionnement 5 000.
Parmis les idées de projet, outre le règlement
de certains problèmes (ralentisseurs…), je
propose que la salle de réunion envisagée dans
l’ancienne in#rmerie de l’école Mistral soit
aussi une Maison de quartier accessible aux
membres du Conseil,  avec mobilier, frigo, PC-
imprimante, de façon à faciliter les réunions et
la convivialité. Budget à établir.
Le bureau et les commissions sont invitées à
ré!échir aux projets concrets que nous pouvons
engager, par exemple : mobilier urbain, signa-
lisation-a$chage, formation et conseil, com-
munication….
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