
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER  
MORIER – RIGNY – PONT CHER 

Du 06/05/2022 
 
 

Début de la séance : 18 h 30 
 
 Présents : 12 personnes  

     Absents excusés : 1 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
Madame CHIL lance la séance en présence de Mme Sandrine FOUQUET, Adjointe à la Vie de la 
Cité, aux Relations internationales et aux Systèmes d’information et remercie les personnes de 
leur présence. 
 
1 – Voisins Vigilants 
 
Monsieur Jean Claude DROUET, Conseiller municipal délégué à la Sécurité, accompagné de 
Monsieur Dominique BOULAY, Chef de service de la Police municipale, présentent le dispositif 
Voisins Vigilants. 
Une convention tripartite est obligatoire pour mettre en place ce dispositif. 1 à 3 personnes 
référentes sont à désigner et la signature d’un protocole obligatoire pour soumettre la demande. 
Suite à la présentation, les échanges ont lieu entre les membres du bureau et Monsieur Boulay. 
Une réflexion va être engagée pour faire une proposition de mise en place de ce dispositif sur des 
secteurs ciblés. 
Monsieur Dominique BOULAY rappelle que les équipes de la Police municipale sont joignables 
de 7 heures à 2 h du matin et qu’ils ont besoin de la relation de confiance avec les citoyens pour 
exercer au mieux leurs missions. 
 
Messieurs DROUET et BOULAY sont vivement remerciés pour leur présentation et disponibilité. 
 
2- Projet Aire de Fitness 

 
Madame CHIL présente aux membres présents l’avancée du projet Aire de Fitness ainsi que les 
éléments sportifs choisis. Cette aire sera accessible par tous (jeunes, seniors, sportifs aguerris ou 
novices). L’aire sera terminée et utilisable dans le dernier trimestre 2022. 
 
3- Retour Commission Voirie/Sécurité 
 
La sécurité dans le quartier du Morier devient un sujet important à étudier.  
 
Suite aux différentes constatations des agissements et risques des habitants du quartier et au 
retour des membres de la commission, il est demandé l’étude d’aménagements et propositions 
pour pallier à ces risques d’accidents (voir tableaux ci-dessous). 
 
Les membres du bureau sont disponibles pour exposer plus précisément les demandes aux 
personnels des services Voirie. 
 
 



VOIRIE 
 

 
ESPACES VERTS 
 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour des Services 

Passage derrière le 
centre Social et le 
secteur jeune, à côté 
de la Tour rue Paul 
Louis Courrier  

Grillage étant déjà 
coupé et abimé  

Ouvrir le passage qui 
permettra de procéder à une 
ouverture propre et de 
l’agrémenter à l’aide de 
différents arbres. Il sera 
étudié l’utilisation par les 
habitants pour envisager 
l’installation de bancs. 

Les membres du 
bureau donnent leur 
accord à une seule 
condition : l’ouverture 
envisagée et partielle 
doit impérativement 
prévoir un système 
pour éviter le passage 
des 2 roues. 

Rue Coteau, rue 
d’Auvergne à la sortie 
du quartier Rigny 

Les herbes hautes 
gênent la visibilité pour 
sortir rue Branly 

Renforcer le nettoyage Lors d’un prochain 
bureau 
 

 
AUTRES 
 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour des Services 

Au niveau du centre 
commercial  

Trop de poubelles en 
fonction des 
commerçants 
réellement présents.  

Passage de la Métropole en 
fonction des différentes 
catégories de déchets 
(jaunes ou autres). 
L’enclave pour déposer les 
conteneurs proposés par les 
services de la mairie est 
vivement attendu 

Lors d’un prochain 
bureau 
 

 

Numéro / Nom de 
rue 

Nature du problème Proposition Retour des 
Services 

À l’abord de la rue 
Mangin au Morier  

Les personnes 
respectent peu la 
priorité à droite 

Ralentisseur Lors d’un prochain 
bureau  

Rue Pierre Loti, Rue 
du Général de Gaulle  

 Passer en zone 30 Lors d’un prochain 
bureau  

Au niveau du centre 
commercial et centre 
social  

 Matérialisation d’un rond-
point pour sécuriser les 
abords du centre social  

Lors d’un prochain 
bureau  

Sur toute la rue 
Pierre Loti  

 Passage piéton à refaire  Lors d’un prochain 
bureau  

Rue Honoré Balzac 
 

Trottoirs déformés à 
cause des racines des 
arbres // L’accès pour 
les PMR n’a pas été 
étudié sur ce même 
trottoir lorsque les 
travaux de réhabilitation 
côté VTH ont été faits 
(en face du n°11) 

Ragréage // procédé à un 
accès PMR lorsque les 
personnes veulent traverser 
au lieu de la bouche d’égout 
actuelle  

Lors d’un prochain 
bureau  

Face au passage 
piéton à l’angle de la 
rue Branly et rue 
Tailhar 

Les cyclistes ne 
respectent pas le 
cédez- le-passage et 
mettent en danger la 
sécurité des 
automobilistes. 

Revoir la position du 
panneau ou mettre un stop 
pour les vélos des 2 côtés du 
passage piéton. 

Lors d’un prochain 
bureau 
 


