
Compte-rendu Réunion 
du Conseil de quartier Grande Ile, Lac, Bretonnière 

Mardi 5 février 2019 
 

1. Approbation du procès-verbal du 16 octobre 2018 
 

2. - Pour le suivi des demandes du Conseil de quartier : Proposition de la mairie de mettre un fichier de suivi 
dans Google Drive 
 
- Demandes du CQ sur l’aménagement de l’avenue Kessel : 
 demande faite à la SQY, si la poubelle n’est pas installée au 15/2, la mairie paiera. 
 Le nettoyage de la rue est fait par les riverains – demande que les services techniques interviennent 

 
- La réception de travaux est effectuée à la fin de chaque travaux par le Service technique (et il a donc 

été fait pour la rue Henri Matisse) 
 
- Passage en revue du rapport de la visite du quartier de la Bretonnière par le CQ : 
 Information :  les travaux de l’entrée de la Bretonnière ont été votés en 2017 et seront terminés fin 

2019. 
 La campagne d’audit de la rue Matisse a montré le besoin de refaire la rue selon la mairie. 
 Rue Debussy : les racines des arbres ont fait bouger les maisons dixit les experts. La mairie signale 

que cette problématique est prise en compte sur chaque travaux. 
 Lampadaire cassé est de la responsabilité de la SQY 
 Il est demandé à la mairie de prévenir l’association de billard que les portes de la maison de la 

Bretonnière doivent rester fermées pour éviter de déranger le voisinage. 
 La mairie indique que la rue Berlioz n’a pas fait partie de l’étude. 
 L’éclairage des 40 Arpents sera installé le 1er trimestre 2019 

 
- Fermeture magasin "Dej O Lit" ? : la mairie n’est pas au courant 
 
- Fermeture magasin Soutien scolaire ? : la mairie n’est pas au courant 
 
- Déco Noël sont-elles pérennes ? : en partie, tous les cordons restent 
 
- Problème sur le stationnement rue Henri Matisse (voitures garées sur les trottoirs) -  obligeant les 

piétons et poussettes à passer sur la route : pas de verbalisation de la police municipale prévue 
 

- Vitesse excessive rue Henri Matisse : l’installation d’une chicane sera étudiée 
 

3. Questions diverses : 
 

- Eclairage urbain : pourquoi y a-t’il autant de problème et qui est en charge du réseau ? 
o   Réponse : la responsabilité incombe à SQY, les problèmes sont dus à la vétusté des câbles 
électriques (2 km doivent être changés). 

- Pourquoi le collège de Champollion n’a pas été déneigé ? 
o Réponse : C’est un problème de priorité, la responsabilité du déneigement incombe au 

département 
 

- M. Alexis Biette demande que le rapport de visite des quartiers soit adressé à la mairie avant le conseil 
pour que la mairie vienne avec des réponses. 

o Réponse : le Président précise qu’il a été adressé à la Mairie une semaine avant (30 janvier) 
- La mairie demande un volontaire pour travailler avec le CQ du centre village ? 

o Mme Jeanne DANION sera notre représentante 
- La mairie demande un volontaire pour assister au Comité de suivi de la PJJ  

o Nathalie Ferlin et Olivier Tirole sont désignés pour représenter le conseil de quartier 
 
Prochain conseil de quartier est fixé le jeudi 11 avril 2019 à 20.30 en salle du conseil. 


