
CONSEIL de QUARTIER DU LAC DE MAINE 
Proposition d’ordre du jour pour la plénière du 7 décembre 

Marc Fraissenet  4 décembre 2017 

 

Tour de table  

 Les informations des uns à faire partager aux autres 

 Points à ajouter à l’ordre du jour. 
Informations 

 Retour sur la présentation au Conseil Municipal des bilans des conseils de quartier 
(étaient présents Geneviève, Tania, Marc Fraissenet et Marc Faugères) 

 Retour sur la Visite du Centre Technique ENVIRONNEMENT et PROPRETÉ (34 bis 
boulevard d’Arbrissel) proposée par le Pôle territorial 

 Alerte via Mairie 5/5 sur la non application du plan de prévention piéton devant le 
chantier de la Maison de quartier 

 Avancement du groupe de travail PLAN VELO 
A débattre :  

 L’Aménagement de la rue de la chambre aux deniers :  
o Expression des appréciations des uns et des autres sur les réponses de la 

réalisation aux usages des différents modes de déplacement en toute sécurité 
(Satisfactions, Insatisfactions, besoins d’amélioration ou de correction) 

o Quel retour le conseil fait-il à la ville ?  Proposition d’une « recette des travaux » 
avec les élus, le pôle territorial et les services techniques concernés (dont le chef 
de projet Plan Vélo) 

 La réalisation du plan de jalonnement de proximité :  
o Clarification de la participation du Conseil (groupe de travail) à la conception et à 

la validation du projet de jalonnement urbain de proximité. (sélection des 
itinéraires, des dénominations des destinations, des implantations concrètes des 
panneaux…) 

o Eléments d’information sur la réception du courrier du conseil par Monsieur 
Verchères et sa prise en compte (Marc Faugères) 

o Expression des appréciations des uns et des autres sur  
 Le fond (conte exemple de participation citoyenne à la définition et la 

prise en compte de l’expression des exigences de maitrise d’usages) 
 La forme : identification des besoins de correction. 

o Comment saisir la ville pour confirmer les corrections : Proposition d’une 
« recette des travaux » avec les élus, le pôle territorial et les services techniques 
concernés  

o Proposition de mise en ligne sur le site du courrier adressé à monsieur Verchères. 

 Point de la saisine « préconisations d’usages et d’aménagements du Parc Démazis » 
o Interrogations suscitées par les travaux réalisés entre l’étang et la Maison de 

quartier 
o Proposition de mise en ligne sur le site de la présentation des préconisations 

Démazis et de la réponse du conseil à la saisine 

 Préparation de la Commission CADRE de VIE du Pôle Territorial (cf.  invitation 
participation commission cadre de vie du Lac de Maine) 

o Contenu, participants, position du conseil  
 

 Divers :  
o Les Points ajoutés lors du tour de table 
o fixer la date de la Prochaine Plénière. 

https://conseildequartierlacdemaine.files.wordpress.com/2017/11/invitation-participation-commission-cadre-de-vie-du-lac-de-maine.pdf
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