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CONSEIL DE QUARTIER « LE CLOS » 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 07/11/2019 
 

 

 

Etaient présents : 

Mmes DECOOL (ChD), PUYFOULHOUX (MP), A. TARDIF (AT), HUET (DH), LEMAITRE (OL), 

Martin  

 

Absents excusés : 

KOZAKIEWICZ (EK), MM. AMADIEU (AA), BILLEY (PB), GRILLET (FG), DESPIERRE (CaD), 

M. LAMBERT - Conseiller Municipal délégué à la démocratie participative 

 

 

1/ Approbation du CR de la réunion précédente 

Le CR de la réunion précédente du 14/06/2019 est approuvée par les membres présents du 

CQ. 

 

2/ Liste des actions ou informations particulières depuis la dernière réunion du CQ  Le Clos 

du 14/06/2019 

 

RAS 

 

3/ Points d’avancement des questions / réponses 

 

Nouvelles questions  

1 – A quelle périodicité le désherbage/nettoyage des rues du clos au produit à base de 

géranium est-il prévu ? 

2 – Est-il possible de rajouter des sacs plastique à crottes de chien dans les dévidoirs ? 

3 – Est-il possible d’ajouter un panneau de priorité à droite au carrefour des rues Arago et 

Lavoisier ? 

4 – Est-il possible d’ajouter un sens interdit au carrefour des rue Ampère et Jules Ferry ? 

(Présence d’un interdit de tourner à droite rue Jules Ferry) ? 

 

Réflexions 

Nous souhaiterions que soit engagée une réflexion sur la circulation des vélos en contre sens 

dans les zones 30 en marge de l’étude engagée en janvier 2018 et du projet des voies vertes. 
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4/ Préparation de la réunion du 25 novembre (Salle des mariages) 

Présents : Alicia / Didier / Olivier 

 

5/ Projet de rédaction de la lettre de quartier 

Date prévue de parution : janvier 2020  

Bonne année  

Le sujet prévu était « voisin vigilent ». Pas de nouvelles – Pas de possibilité de réaliser ce 

sujet. 

Autre sujet :  

Déconstruction du château d’eau –> Olivier + Christine 

Fiche récap pour l’organisation de la fête des voisins –> Marie (+ Ajout des 10 conseils pour 

l’organisation de la fête des voisins). 

Voiture électrique -> Martin 

Evénement – Troc de plantes / graines  

Gagnant de la maison décorée/illuminée 

 

Proposition activités : 

- Lancement du concours des maisons décorées/illuminées Noël -> Marie Facebook / 

François affiche ?  

- Echanges de plantes – Idée validée - Sam 25/04 10h - 13h 

- « La rue est à vous » - Privatisation d’une rue avec activités pour les enfants. 

 

 

La prochaine réunion est programmée le jeudi 9 janvier 2020 

Ordre du jour : Validation de la lettre de quartier  

 

 


