
 

CONSEIL DE QUARTIER « MOZART » 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15/12/2015 

 

 

 

 

 

Etaient présents : 
M Jeanbon, Melle Gaven, Mme Cadoret, M Ladurée, Mme Maillet, M Liard, M 
Dorey, M Larbaneix, M Lemoine. 
Etaient excusés : 
Melle Avard, Mme Marchais 
 
 
 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 03/10/2015 
 

L’ensemble du Conseil de Quartier Mozart approuve le compte rendu de la réunion du 03 
octobre 2015. 
 

 

2. Réunion séance plénière du 17 novembre 2015 
 

• Retour des présents 

 

La majorité des représentants du Conseil de Quartier Mozart étaient présents lors de 

cette séance plénière et nous avons pu présenter les actions demandées pour l’année 

2015. 

Nous constatons toutefois un grand manque d’assiduité de notre représentante de la 

jeunesse et nous posons la question de sa réelle motivation au sein du groupe. 

 

• Réalisation des projets (flyer et lettre de Quartier) 

 

Le Conseil de Quartier Mozart souhaite pour l’année à venir travailler sur l’élaboration 

d’une communication avec les habitants du quartier. 

 

• Désignation du maitre d’œuvres (qui fait quoi ?) 

 

Tous les représentants du Conseil de Quartier Mozart souhaitent s’investir et prendre 

des responsabilités par rapport aux objectifs de l’année à venir. 

 

 



3. Projet réunion commune avec CQ Le Clos le 21 janvier 2016. 

 

Notre prochaine réunion aura lieu le 21 janvier 2016 avec le Conseil de Quartier du Clos 

pour discuter des sujets suivants : 

 

• Actions communes vis à vis des habitants... "stand" au niveau du marché et 

autres actions. 

• Echange au niveau de la circulation... présentation de notre enquête, actions 

complémentaires ? 

• Etat des lieux du dossier sur les maisons médicalisées. 

 

4. Nouvelles demandes du quartier. 

 

- Les arbres au bout de la rue du Berry croisement de la rue de Champagne 

ont besoins d'un élagage. Le Conseil de quartier aimerait savoir s'il est 

possible d’effectuer cette action pour faciliter le passage des véhicules 

hauts. 

 

- Les arbres à l'entrée de l'avenue de Normandie à l'angle des rue Leclerc et 

Provence semblent gêner les habitants et auraient besoins d'un élagage. Le 

Conseil souhaiterait que soient coupées les branches gênantes de ces arbres 

qui n'ont pas étés coupés depuis de nombreuses années. 

 

- Depuis la destruction de la station BP rue Leclerc, la luminosité manque 

devant le 2bis et 4 avenue de la division Leclerc. Le Conseil aimerait que 

soient posées des lumières pour combler ce manque ? 

 

- Rue de Bretagne, beaucoup d'entourage d’arbres sur les places de parking 

se dégradent et abîment les voitures. Le Conseil de quartier souhaiterait 

savoir s'il est possible de réhabiliter ces places importantes pour les 

habitants. 

 

- Le chemin en dalles rouges en face de l'angle des rues de Provence et de 

Savoie est très détérioré. Le Conseil de quartier souhaiterait savoir s'il est 

possible de refaire ce chemin. 



 

- Les habitants du bout du bout de la rue de Provence (numéro 2) au fond du 

parking sont les seuls qui entendent l'autoroute. Il manque quelques mètres 

de béton pour finir le mur. Le Conseil souhaiterait savoir s'il est possible de 

rallonger ce mur afin qu'ils n'entendent plus l'autoroute. 

 

- Des enfants du quartier viennent à l'école en vélo ou bien en trottinette 

mais il n'y a pas de stationnement pour eux. Le Conseil aimerait que soit 

installé un petit stationnement à vélo devant l'école élémentaire Mozart 

afin qu'ils n'accrochent plus leur vélo sur les candélabres ou les barrières. 

 

5. Plan neige 2015/2016. 

 

Monsieur Bernard LEMOINE se propose pour être le référent plan neige au sein du 

Conseil de Quartier Mozart. Bien sûr, Xavier JEANBON souhaite soutenir le référent 

dans toutes ses missions. 

 

 

 

 

 


