
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER RABIÈRE 

7 SEPTEMBRE 2021 
 
Début de la séance : 19h30   
 
Présents : 15 
 

 
ORDRE DU JOUR : COMMISSIONS 

 

- Présentation des commissions :  

 

Commission Sécurité/Voirie :  

Mesdames Fabienne RONDET, Zohra BOUDERBALA, Valérie LOYEZ-FRIKH, Marie-Josèphe 
BAECHLE et Messieurs Francis TOUZEAU, Henri COCAIGN, Robert ROUZIER, Jean-Paul 
BEDOUET. 

Référent : Monsieur Serge CANDADELL 

 

Commission Sports/Loisirs 

Madame Anaïs WILLIEZ, Monsieur Jacky BURAUD. 

 

Commission Environnement/ Bien Vivre Ensemble :  

Mesdames Danielle FLUTIAUX, Angélina MIRANDA et Messieurs Rémy LARREC, Dominique 
FLUTIAUX. 

Référent : Madame Valérie LOYEZ-FRIKH  

 

 

PROJETS RÉALISÉS : 

 

• Plateaux surélevés : rues Lavoisier, Coubertin, Rotière, angle rues J.Poirrier/Général Nivelle. 

• Pose de ralentisseurs et zone 30 carrefour rue Lavoisier / rue Saint Léger. 

• Trottoirs repris rue de Saint Léger entre les rues Lavoisier et Forest. 

• Marquages aux sols : rues de Verdun, de Saint Léger et Vaucanson. 

• Bornes de distributeurs de sacs de déjections canines : rues Paul Sabatier et Armand Carel. 

• Aménagement place Georges Gabrielli : entretien des espaces verts et pose de la plaque. 

• Aménagement du parking Trident et places de stationnement PMR. 

• Entretien rue Pierre de Coubertin (étourneaux) 

• Pare-ballons posé rue Germain Pilon 

• Présence de médiateurs au lac des Bretonnières : retour positif. 

• Miroir de visibilité routière du collège Arche de Lude posé.  

 

PROJETS EN COURS DE RÉALISATION : 

 

• Coussins berlinois : rue Pierre de Coubertin 

• Sécurisation de la rue Fleming 

• Expertise sanitaire en cours pour le peuplier au Trident.  

 

 

 

 



PROJETS A ÉTUDIER DANS LES COMMISSIONS : 

 

 

VOIRIE 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour du service 

Rue de la Rabière 

 

Réalisation d’un passage 
piéton 

Voir où le positionner Attente retour du 
rapport des membres 
de la commission 
Sécurité/Voirie 

 Marquage au sol à revoir Déterminer les rues Attente retour du 
rapport des membres 
de la commission 
Sécurité/Voirie 

 Soucis de stationnement  Déterminer les rues Attente retour du 
rapport des membres 
de la commission 
Sécurité/Voirie 

 Vitesse des véhicules Déterminer les rues pour 
vérification de la vitesse avec 
radar 

Attente retour du 
rapport des membres 
de la commission 
Sécurité/Voirie 

 
 

ESPACES VERTS 

 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour du service 

 Vérifier s’il y nécessité 
de mettre des bancs 
supplémentaires sans 
oublier les risques 
d’incivilités, voire des 
bancs assis debout  

 
Définir les emplacements 

Attente retour des 
membres pour 
transmettre au service 
concerné 

Petit rond-point rue 

de Saint Léger/ rue 

des Pinsons 

Demande de jardinières  
Attente retour des 
membres pour 
transmettre au service 
concerné 

Centre commercial 

Lavoisier 

Demande de jardinières  
Attente retour des 
membres pour 
transmettre au service 
concerné 

 

 
AUTRES 

 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour du service 

 Mise en place d’une boîte 
à livres 

A voir avec les parents 
d’élèves de l’école 
Blotterie et faire des 
propositions 
d’emplacement 

 

  Borne à déjections 
canines : proposition 
d’emplacement selon 
besoin 

Attente retour des 
membres pour transmettre 
au service concerné 

 

 

 



 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

• Courses de quads : rues Lavoisier, Saint Léger, Douzillère, Jean Bouin. 

• Déambulation de la Commission Environnement / Bien vivre ensemble avec rapport 
(mécontentement des membres du Conseil de quartier Rabière de l’entretien non fourni). 

• Mise en place du dispositif « Voisins vigilants » : Le Conseil de quartier doit proposer des rues et 
souhaite l’intervention de Monsieur Jean-Claude Drouet, Conseiller délégué à la Sécurité publique 
pour explication du dispositif 

• Attente du plan de quartier de la Rabière grand format. 

 

 

Date du prochain bureau : 
3 décembre 2021 (date modifiée) à 19 h 30  

à l’Espace Tremplin 


