
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE
Mardi 9 octobre 2018 – Gymnase Saint-Exupéry

42 habitants présents
Conseil de quartier : Sylvie LAPORTE, Animatrice,
Élue : Christèle MORIN, Conseillère déléguée Démocratie Locale, Proximité, Propreté,

Hygiène et Salubrité,
Services Municipaux     : Franck CONTI, Directeur Général Adjoint, Services à la Population,

Yannick TACHET, Responsable du Service Aménagement Urbain,
Aurélie GENNATAS, Agent Proximité, Citoyenneté.

En ouverture de séance, l'animatrice de quartier remercie les habitants de leur participation à ce
rendez-vous citoyen et présente l’ordre du jour de la réunion :

- information sur les travaux réalisés et à venir,
- Le Bois et La Forêt, un quartier « durable »,
- questions des habitants et échanges avec les élus.

1. Travaux réalisés et à venir     :  

L’animatrice présente les principaux travaux réalisés dans le quartier :
• Débroussaillage du  terrain  situé 74 avenue du 8 Mai 1945, actuellement concerné par une

procédure pour bien sans maître.
• Aménagement de la placette de la rue Jean Monnet, suite à une rencontre organisée avec les

riverains (suppression d’un arbre gênant, modification d’un espace vert et réalisation d’un
surbaissé à venir).

• Raccordement du chemin blanc  du  boulevard du Vercors,  qui  passe  à présent derrière la
station de relevage, en direction du centre-ville.

• Modification des quais de bus et des sens de circulation au niveau du collège Grimaux et du
lycée Merleau-Ponty. 

• Création  d’un plateau  ralentisseur  au  carrefour  des  rues  Saint-Exupéry  et  Capitaine  de
Corvette Robert Giraud. Des potelets vont être mis en place prochainement pour délimiter la
zone piétonne et empêcher le stationnement. Plusieurs participants déplorent l’effet limité de
ce nouvel aménagement, sur la vitesse des véhicules. Certains automobilistes ne ralentissent
toujours pas à l’approche de l’intersection. 

Les opérations prochainement programmées sont ensuite détaillées :
• Reprise de la chaussée affaissée, avenue Bernadotte, au niveau du pont du canal des Sœurs.
• Remplacement des plantes vandalisées dans le square Guérineau.
• Réaménagement de la partie de la  rue Joseph Jourdain de Muizon, entre les rues Achille

Sylvestre et Joseph Delage, comprenant la végétalisation des trottoirs, la restructuration du
stationnement, la création de noues et la plantation d’arbres de différentes essences.

• Raccordement du chemin blanc entre le boulevard du Vercors et le parc La Forêt.
• Remplacement de deux arbres devant le  12 rue du Commandant Tassel et création d’un

espace végétalisé à leurs pieds.
• Réfection de la voirie de la rue Barbotin en bicouche.



Enfin, l’animatrice fait le point sur les demandes du Conseil de quartier, qui sont toujours en cours
d’étude ou en attente :

• La modification provisoire du  carrefour des voies Dulin, Vercors, Goujon et de la Charre.
Le bureau d’études de la Ville est toujours en réflexion sur l’aménagement à pérenniser sur ce
site. Une réunion de travail avec le Conseil de quartier, a permis de faire le point sur les
besoins  du secteur,  lieu d’articulation et de desserte  à la fois  de la zone industrielle,  du
quartier résidentiel et de l’entrée de ville.

• Le remplacement des bornes sécurisant la sortie du square Guérineau, côté rue Louis Blériot.
• La création d’un cheminement piéton le long de l’avenue du 8 Mai 1945, entre la rue Saint-

Sylvestre  et  la  sortie  de  la  ville  en  direction  du  Breuil-Magné,  et  la  mise  en  place
d’aménagements permettant de faire baisser la vitesse de circulation sur cet axe. 

• Le  besoin  de  renforcement  de  la  déserte  en  bus  du  secteur  des  Quatre  Ânes,  suite  au
développement des lotissements, et l’implantation d’un abribus à l’arrêt « Quatre Ânes ».

• L’aménagement du « barreau nord », voie de circulation qui permettrait de rejoindre la zone
du Brillouet, depuis l’avenue du 8 Mai 1945, en passant par le rond-point du Grand Bel Air. Ce
projet est très attendu par le Conseil de quartier, car il permettrait de désenclaver le nord du
quartier et de diminuer les flux empruntant le passage à niveau de la rue de la Casse aux
Prêtres. 

2. Le Bois et La Forêt, un quartier «     durable     »   :

L’animatrice explique que le Conseil de quartier aimerait œuvrer pour faire du Bois et La Forêt, un
secteur voué à la protection de l’environnement,  où sont  favorisés  l’utilisation des transports  en
commun et les trajets à pied. Il souhaite également encourager la mixité sociale, la communication
entre habitants, la participation à la vie culturelle et sociale du quartier. 

En ce sens, l’animatrice félicite l’association « Do It Yourself » qui a mobilisé les habitants de la
Gélinerie autour de l’aménagement d’un espace vert partagé, comprenant un jardin potager, des
tables de pique-nique, des barbecues,  un poulailler,  etc.  L’association propose régulièrement des
moments de convivialité (pique-nique géant, atelier de création de mobilier de jardin, etc).

L’animatrice présente ensuite un  projet de cartographie, par les conseillers, des endroits verts du
quartier et des liaisons douces permettant de se déplacer à pied ou à vélo. Tous ces lieux de détente
et de respiration au cœur de la ville, sont à valoriser et à faire connaître au plus grand nombre.

Les conseillers ont également identifié des zones nécessitant de nouvelles plantations d’arbres : le
long du boulevard du Vercors, dans le parc La Forêt, rue Saint-Sylvestre, etc.

Enfin, un film de sensibilisation à la pollution de l’eau, par les rejets domestiques de médicaments
dans les réseaux d’eaux usées, est diffusé.

3. Questions diverses     :  

Un participant signale un manque de signalisation à la sortie du gymnase de la Casse aux Prêtres. En
effet, depuis la mise en sens unique de la rue Raymonde Maous, les usagers quittant l’équipement ont
tendance à emprunter la rue à contresens.

Un riverain de la rue des Mimosas, déplore une vitesse de circulation trop importante dans la rue des
Quatre Ânes et l’absence de continuité piétonne. Des véhicules stationnent sur les trottoirs. 

Une habitante de  la Gélinerie fait part d’un sentiment d’insécurité grandissant dans son quartier,
causé notamment par une augmentation des incivilités routières (vitesse des automobilistes, deux-
roues sur les pelouses,etc). Christèle MORIN indique que le lien sera fait  avec le Commissaire de
Police.



Il est signalé le retour d’une importante population de corvidés à proximité de la  rue de Béligon.
Franck CONTI rappelle que la Ville intervient sur l’espace public pour une régulation du nombre de
volatiles. En parallèle, la propriétaire de la peupleraie occupée par les corbeaux, fait appel à un
chasseur pour sa propriété privée. 

Une  habitante  du  Bois  Bernard demande  la  réouverture  de  l’aire  de  jeux  située  au  pied  des
bâtiments. Franck CONTI explique qu’elle a été fermée pour des questions de vétusté. Néanmoins,
une zone de jeux plus complète (comprenant un terrain multi-sports en cours de construction), est
ouverte à tous, à moins de 500m, dans la rue Jean-Baptiste Charcot.

Contactez votre Conseil de quartier : conseilquartierboisforet@gmail.com
Le blog du quartier : http://lblf17.blogspot.fr/

La prochaine réunion publique du Conseil de quartier aura lieu le mardi 2 avril 2019, 
au Boulodrome, avenue de la Chagrinerie.


