
 

 

CONSEIL QUARTIER CENTRE 

Cette réunion avait pour objectif de: 

- désigner les principaux rôles prévus dans la charte. 

- décider de la récurrence et des dates des prochaines réunions. 

- définir les sujets à aborder. 
 
Réunion du 31/03/2021 - 18h30 
 

Liste des personnes présentes : 

Madame BORDERIE Anne-Marie, Monsieur COSSEC Victor, Madame 
MICHEL Dominique, Monsieur MOURGUES Didier, Monsieur PAGNOUX 
Bruno, Madame SANSEAU Pascale, Madame WEISENBURGER Fanny, 
Madame ALLEN Stéphanie (Parents d'élèves F.C.P.E.), Madame CARRARA 
Véronique (Résidences Jean Laurent et Pallu), Monsieur GRIPOIX Thibaut 
(Cons. Municipal - Opposition), Monsieur MAETZ Ludovic (Maire-adjoint), 
Madame LE ROUX Catherine (Cons. Municipale)  

Liste des personnes absentes :  

Monsieur TISSOT André, Madame VINCENT Emmanuelle (A.V.E.C. Vous - 
Association des commerçants), Monsieur DE LA GORCE Thibault (Lycée Le 
Bon Sauveur) 

• • • 
Désignation des principaux rôles prévus dans la charte : 

- Mobilisateurs : Madame BORDERIE Anne-Marie, Madame SANSEAU 
Pascale, Madame CARRARA Véronique, Madame MICHEL Dominique. 
(tous les membres du conseil sont également invités à tenir ce rôle de 
manière ponctuelle, selon leur cercle et leurs contacts) 

- Animateurs : Monsieur COSSEC Victor, Monsieur PAGNOUX Bruno 
(co-animateur) 

- Budget : Madame ALLEN Stéphanie, Monsieur PAGNOUX Bruno  

- Scribe : Madame WEISENBURGER Fanny, Monsieur MOURGUES 
Didier.  



 

 

• • • 
Quatre grands axes étaient ressortis des discussions du précédent conseil: 

- Urbanisme 

- Mobilités actives  

- Environnement  

- Activités culturelles 

 
Suite à des discussions autour de ces 4 axes, les sujets suivants ont été 
abordés et seront approfondis dans les prochaines réunions : 

Urbanisme et rénovation du centre ville. 

• Pour la rénovation du centre ville, une étude va proposer différents 
types d'aménagement du périmètre suivant : de la gare à la place du 
marché en passant par la rue du maréchal Foch, la rue Thiers et la 
place de l'église. Celle-ci sera suivie d'une concertation (notamment 
au sein du conseil de quartier). L’étude n’étant pas encore terminée, 
ce sujet ne pourra pas faire partie de ceux traités lors de la réunion 
publique en juin. 

 
• La future résidence étudiante (dont le permis de construire est en 

cours de finalisation) : Nous aimerions en connaître plus sur le sujet. 
L’une des prochaines réunions aura pour objectif de présenter le 
projet (schéma, esthétique, restaurant, parking). Action : inviter Anne 
Vicq-Appas - adjointe à l’urbanisme (Monsieur MAETZ Ludovic) 

 
• Demande de concertation sur le Street Workout : Suite à la 

présentation du projet lors du Facebook Live du Maire le 24 Mars, 
les riverains s’inquiètent de possibles nuisances liées à cet 
aménagement : bruit, sécurité… Il a été rappelé que ces structures 
sont à l’attention de tout public (séniors compris), seront 
démontables et que le lieu pourra être éclairé et vidéo-surveillé. Il 
existe également des solutions acoustiques pour limiter la 
propagation du bruit. Nous aimerions inviter les porteurs du projet à 
nous le présenter et à en discuter. Action : Inviter Sabine Delpeuch - 
conseillère déléguée aux sports et aux associations sportives - et 
Peter Felbom (Monsieur MAETZ Ludovic) 



 

 

• Il y a une forte demande de la part des jeunes d’avoir des 
aménagements pour leurs activités. Il faudra en prévoir entre autres 
sur la future place du marché 

 
Mobilités actives 
 

• Sécurisation des circulations actives dans le centre ville (piétons et 
cyclistes). Proposition d’application anticipée de la loi LOM en 
remplaçant les stationnements aux abords des passages piétons par 
des arceaux vélos par exemple: cela permet de rendre les piétons plus 
visibles et d’ajouter des stationnements vélos (ceux déjà présents 
débordent, notamment le week-end). Action : Inviter Nabil Faoussi - 
adjoint à la sécurité publique, aux mobilités et à la transformation 
digitale (Monsieur MAETZ Ludovic) 

 

• • • 

 
Décision de la récurrence des réunions : 

Les réunions auront lieu toutes les 2 semaines, le Mardi (sauf exceptions). 
Les dates des prochaines réunions seront : 

- Mardi 13 Avril 

- Mardi 27 Avril 

- Lundi 10 Mai 

- Mercredi 26 Mai 

- Mardi 8 Juin 

La première réunion publique se tiendra le Mercredi 16 Juin 

 

Fin de la réunion à 19h30 


