
 

 

 
 

BILAN D’ACTIVITE DES CONSEILS DE QUARTIER 

2017-2019 

 

Thèmes communs 

Fleurissement : 

 Nomination d’un référent fleurissement par quartier 

 Participation à l’élaboration du parcours du concours des Villes Fleuries 

Handicap : 

 Nomination d’un référent Handicap 

 Elaboration du plan d’accessibilité de la Ville 

 Elaboration du guide du Handicap 

Santé : 

 Nomination d’un référent Santé 

 Participation à la mise en place du Contrat Local de Santé 

 

Propreté : 

 Proposition d’implantation de 10 nouvelles corbeilles de rue par quartier 

 Evaluation du plan de propreté 

Voirie : 

 Relevé de l’état de la voirie 

Sécurité : 

 Proposition d’implantation de caméras pour la vidéosurveillance 

 Balades urbaines pour relever les points durs 

 

Agenda 21 : Développement de  5 thèmes majeurs (Actions toujours en cours) 



CIRCULATIONS DOUCES : 

• Augmenter le nombre de pistes cyclables: nouvelles liaisons vers les transports et les 

équipements publics 

• Aires de stationnement  

• Ateliers réparation vélos 

 
ECO-CONSTRUCTION : 

 

 Critères environnementaux dans les constructions 

 Favoriser l’éco construction sur la ville 

 Comité de quartiers sur les projets immobiliers 

 

RESTAURATION SCOLAIRE : 

 

 Consommer local et circuits courts 

 Recycler les barquettes 

 Restauration traditionnelle 

 

MARCHÉ CHANZY : 

 

 Repenser le boulevard Chanzy et ses commerces 

 Repenser le marché forain 

 

SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

 

 Service de réparation de proximité 

 Mise en place de partenariat  

 Sensibilisation auprès du public scolaire + Agenda 21 scolaire 

 

Fréquence des Réunions annuelles par quartier : 

 1 réunion Publique : Février- Mars 

 2 Conseils de quartiers : Avril/ Mai – Octobre/Novembre 

 8 Réunions des Présidents (Environ) 

 Réunion du Conseil à la demande des Présidents autant de fois qu’il le 

souhaite. 

 

Axe de travail par quartier 

Quartier CENTRE  

 Aménagement du Lac de Sévigné : Dépôt d’un dossier complet. 

6 actions retenues : 

 



1. Création du jardin partagé 

2. Création d’un espace ornithologique  
3. Mettre en valeur le patrimoine historique de la Ville: 4-5 panneaux autour du lac  
4. créer une activité dominicale et estivale: 2019 

5. Transférer les salles Henri Dunant dans un bâti autour de la Source  
6. Devoir de mémoire : amorce par les associations avec une exposition pour la 

commémoration des 100 ans de 14-18 

 

 Sécurité aux abords de l’école Benoit Malon 

 Salubrité : Identification des points durs 

 Mobilier urbain 

Quartier GARGAN :  

 Circulation autour du T4 

 Aménagement Boulevard de la République : Piétonisation 

Quartier DANTON : 

  Circulation autour du collège Germaine Tillion 

 Réaménagement de l’avenue Paul Bert : Premières ébauches 

 Stationnement Boulevard Gutenberg et Jean- Moulin 

Quartier POUDRERIE :  

 Valorisation de la Cité-Jardin 

 Mobilier urbain 

 Stationnement 

 Eclairage public 

 Signalétique de la zone commerciale 

 Aménagement de l’avenue Voltaire 

Quartier JACOB :  

 Le marché Provisoire 

 Le mobilier urbain 

 Aménagement de la place Jacob 

 

 

 

 


