Compte rendu de réunion
Compte rendu réunion n°

Maire St Paul Trois
Châteaux

Date : 15/12/2018

Comité de quartier Nord-St Paul (C3)
Etaient présents :
-

Mme Muriel MARTIN
Mme Marylène MONRAGNON
Mr BONNEAU René
Mr Boris MULLER
Mr Jerome PATTE
Mr Patrick TRIFFAUT
Mr Patrick VINCENT

Rédacteur :
Mr Patrick TRIFFAUT

1 – Nouveaux adhérents
Le comité souhaite la bienvenue à Mme Rose Marie ARNAUD (absente à cette réunion), à
Mme Marylène MONRAGNON et Mr Boris MULLER
C’est toujours un plaisir d’accueillir de nouveaux membres, souvent porteurs de nouvelles
idées également

2- Compte rendu de la rencontre avec Alain RIVIERE et Ahmed GHEJATI
Accompagné pour la circonstance de Didier HARTMANN, nous avons rencontré au cours du
mois de Novembre Mr Alain RIVIERE (adjoint référent aux comités de quartiers) et Mr
Ahmed GHEJATI (nouveau Mr « Population » au sein de la mairie) qui aura en charge
notamment de servir d’interlocuteur direct avec les comités de quartier
Nous avons senti une volonté d’améliorer les relations avec les comités de quartier et
notamment le suivi des demandes (à voir avec le temps)

3 – Compte rendu visite de terrain avec Alain RIVIERE et
En compagnie d’Alain RIVIERE et d’une personne en lien avec les services techniques nous
avons parcouru la promenade des jardins en vélo et nous nous sommes rendus au bois de
PIEJOUX

Objectifs :
- Faire un point par rapport à l’implantation des bancs le long de cette promenade
(bancs à déplacer, à réparer, à implanter) : action à venir
- Se rendre compte des travaux réalisés au bois de Piejoux (très bon travail réalisé)
- Situer l’implantation pour une table avec des bancs au sein de ce même bois : action
à venir
J’ai pu constater que la physionomie de ce bois avait évolué dans le bon sens

4- Points et constats divers abordés au cours de ce comité
a) On parle beaucoup dans les médias et sur les divers supports de com de la mairie
des réunions de quartier
 Quels sont les quartiers concernés dans le périmètre du comité C3 ?
 Quelle est l’articulation avec les comités de quartier ?
b) Pourquoi les comités de quartier ne sont jamais conviés en amont de la réflexion des
gros projets porteurs (Route de Clansayes, Cours des Platanes, Saint Paul 2003)
c) Quelle est la mission exacte des correspondants PLU au sein des comités de quartier

d) Pourrait-on inviter un adjoint « travaux » pour discuter des projets futurs

e) Articulation inexistante entre comités de quartier, conseil des sages, conseil
municipal jeunes

f) Très peu de chemins de promenade piétons balisés sur la commune, alors que celleci a un gros potentiel dans ce domaine

g) Avenue Becquerel : Quels sont les travaux prévus ?

h) Aménagement du chemin de Barbière en vue de l’implantation du nouveau
lotissement ?
 A mon avis ces points transverses devront être portés par notre comité lors
de la rencontre annuelle avec Monsieur le Maire

5- Idées d’actions à rajouter à notre liste
a) Des containers (verres + recyclable) devant le garage RENAULT et devant l’ancien
Boulodrome avec une esthétique laissant à désirer

 Ne pourrait-on pas regrouper ces deux points vers le terrain du Clos Beauregard
par exemple (servant de base aux gravats actuellement) ? sachant qu’il faut
permettre aux véhicules d’y accéder facilement ainsi qu’au prestataire chargé de
leur vidange avec le camion benne
b) Beaucoup de chemins en sortie Nord de Saint Paul dans un état « limite » : Fayettes,
Pouzerat, etc……
 Faire une visite de terrain avec les adjoints référents + autre pour faire un état des
lieux et prioriser dans un premier temps

c) Implantation de caméras de surveillance vers les zones « sensibles »
 Jardin public, zone humide (vers le lavoir) ce qui aurait sans doute un effet
dissuasif face aux incivilités ?
d) Radar avenue Becquerel
 Vitesses excessives constatées sur cette avenue

6- Prochaine réunion
Sera calée courant Février en dehors des périodes scolaires

D’ici là, permettez-moi de vous souhaiter de passer des fêtes les plus agréables
possibles

