CONSEIL DE QUARTIER VAL D’Auron-hameau de gionne-mazierespijolins du 29 NOVEMBRE 2019

Compte-rendu
Le conseil de quartier s’est réuni en assemblée plénière le vendredi 29 novembre 2019, à l’Hôtel
de Ville.
Mme Christelle PRENOIS, Vice-Présidente de quartier, ouvre la séance à 18h30. Sont nommés
les excusés.
I - Validation du compte-rendu de la séance précédente
Aucune observation n’est formulée. Le compte-rendu est approuvé.
II- Les commissions
A/ Animation et Cohésion sociale
Epicerie Solidaire : Création par dépôt des statuts le 20 mars et parution au JO. Nom donné :
ESVALDO. Avancement : le responsable de France Loire du Val d’Auron a promis une remise des
clés du local avant la fin de l’année. Ouverture possible fin janvier après aménagements
intérieurs. Des subventions ont été reçues (du matériel va pouvoir être acheté) et la banque
Alimentaire a donné son agrément. En recherche de bénévoles.
Ouverture le 21 février dernier, inauguration le 2 mai et assemblée générale le 15 mai. Ventes les
mardis et le jeudis après-midi. Actuellement, 22 foyers en sont bénéficiaires. Ouvert le 03/0/19
à tous publics.
B/ Environnement et Voirie - Infrastructure – Handicap
Problématique
Descriptif de la proposition
Feux à décomptes Demande d’essai sur plusieurs sites, le
coût serait, matériel et appareil, compris
entre 900 et 1300 euros par feu.
L’assemblée souhaite réaliser un essai
de ce feu à décompte carrefour du
Beugnon.

Observations
L’agent en charge de ce dossier se met à
disposition du CQ pour en. Date à
déterminer.
Voir les PJ mais on est plutôt à 3 ou
4000 euros par feu.
Voir pour faire un essai, en sachant
que nous n’avons pas ce matériel en
stock et qu’il n’a pas été prévu en
investissement 2019.

Bruit de la rocade

Merlon ou autre pour limiter le bruit de la La Municipalité est en attente de la
rocade le long du golf.
réponse des services de la DIRCO :
Aucune avancée mais relance des
services

Rue de la Rottée

*réfection des trottoirs
*Panneaux 30km/h posés à hauteur
des ralentisseurs – les poser plus en
amont ?

*Fait – invitation inauguration le 06 juilet
2019
*Sera transmis au service
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Remarques et Nouvelles propositions :
Rue de Forli : Sens de circulation

La parole circule,
La mission des Conseils de Quartier prenant fin, l’assemblée se réunissait pour la dernière fois.
Compte tenu de la période électorale, les membres des Conseils de Quartier peuvent bien
entendu continuer d’être actifs, mais sans la présence des élus en séance plénière.
Aussi, il est proposé :
- d’organiser la façon de travailler sous forme de séances de travail (à définir) aucun projet
nouveau mais suivi des propositions déjà formulées.
- de mener réflexion (en lien avec les autres CQ) sur le devenir des Conseils de Quartier.
Questions diverses et informations :
Invitation à un Apéritif Inter quartiers, programmé mardi 03 décembre 2019, à partir 19h00 dans
les Salons d’Honneur.
Madame la Vice-Présidente clôt la séance à 20h15.
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