Comité de quartier La Plaine – La Prairie
Prochaine réunion le mercredi 27 avril 2011 à 20h30
salle Le Marché (4 rue des Saussaies)

A l’ordre du jour :
•
•

le réaménagement de la place Edouard Herriot
point sur la fête du quartier et l’aménagement de l’espace commercial des
Poulets
Compte rendu de la réunion du 1er février 2011

Elus et responsables municipaux présents à cette réunion :
Edith Pescheux, adjointe au Maire, élue référente ; Isabelle Daeschner, adjointe au Maire ; MarieLiesse Duclos, coordinatrice des comités de quartier.
Participants : environ 25 habitants
• La réunion avait pour principal objet la préparation de la fête de quartier.
Chloé Robion, référente famille, représentait le centre socioculturel La Plaine qui
organise la fête avec le soutien de la Ville et la participation active des bénévoles.
Le bilan de l'année précédente qui avait été fait en comité de quartier, a été rappelé.
Pour cette année, les participants ont exprimé plusieurs souhaits :
− prévoir un aménagement pour se préserver de la chaleur : point d'eau ?
Parasols ?
− Améliorer l'éclairage : il y avait avant 4 grands projecteurs qui éclairaient toute
la place
− Organiser des jeux intergénérationnels : concours de pétanque, jeux de
quilles ou de criquet, fléchettes, courses en sac etc.
− Le soir, prévoir de la musique qui convienne à tous les goûts et tous les âges
Plusieurs personnes se sont proposées pour participer au groupe de travail qui
organisera la fête de quartier.

• Pédibus
Le pédibus est une initiative des parents d'élèves, avec le soutien et
l'accompagnement de la Ville. Il consiste à accompagner les enfants à pied jusqu'à
l'école, en suivant un trajet défini et en s'arrêtant à heure fixe aux points de passage,
comme un bus. Les parents d'élèves de l'école La Plaine ont travaillé sur
l'organisation du pédibus et fait quelques tentatives. Il démarrera pour de bon avec
les beaux jours.
Le temps de feu rouge entre la rue des Saussaies et la rue François Rude a été
réglé pour sécuriser le trajet. Un habitant signale au passage qu'un feu de l'avenue
de la Division Leclerc, près du Carrefour Market, est branlant et dangereux.

• Questions diverses
− Depuis que les bus 187 sont double, ils ne font plus l'effort de s'arrêter près
du trottoir car cela nécessite une manœuvre. Progressivement la RATP revoit
les arrêts pour que les bus n'aient plus besoin de manœuvrer.
− Anecdote : un habitant a expliqué pourquoi le carrefour des Poulets porte ce
nom. Auparavant, à la place de la loge de l'école, il y avait une ferme ! La rue
François Rude s'appelait « voie des Poulets ».
− Chloé Robion a présenté brièvement son rôle au sein du
centre
socioculturel : répondre aux besoins des habitants et accompagner leurs
projets. De nombreuses activités sont organisées pour tous les âges : séjours
de vacances, cours de conversation française, activités sportives et festives
etc. Infos au 01 49 69 60 10 ou sur place au 1 allée Pierre de Montreuil
Une participante suggère que le centre vienne présenter son projet au cours
d'une petite fête avec les habitants lors d’une prochaine réunion du comité de
quartier.
− Plusieurs habitants s'interrogent sur le passage à la TNT ; les éventuels
problèmes pourront être examinés quand le passage sera effectif
− Depuis la reprise des espaces verts de la SAIEM par la Ville, il y a des retours
positifs mais aussi négatifs. Un point sur ce thème pourra être fait lors d'un
prochain comité de quartier en présence du service espaces verts de la Ville.
− Place devant la salle Le Marché : les lattes de certains bancs sont cassées
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