
 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 

CONSEIL DE QUARTIER  

DE SAINT LIGUAIRE 
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 

DU 6 novembre 2002 
 

Présents 

 

Elu(e)s Municipaux :  Robert PLANTECOTE, Nicole GRAVAT 

 

Représentants municipaux :  Céline MASMONTET (Directeur Adjoint de la Direction 

de la Proximité et de la Citoyenneté), Laurence MARILLEAU (assistante Conseil de 

Quartier), Annie BONNET (agent d’accueil MCSP St Liguaire). 

 

Représentants des habitants du quartier : Philippe AUTRET, Jean Michel 

CORDEAU, Anne MASOTTI, Roland DE GRASSE, Nadège DOUCET, Alain 

PELAUD, Jacques BANQUY, Jean Baptiste ROUSSEAU, Anne Marie FAVREAU, 

Patrick DESBOIS, Martine FROMAGET, Isabelle PAQUET, Patrick FAZILLEAU, 

Jean Michel FOUILLET, Michel NICOLLE, Marie Christine MARSAUD, Alain 

ROUSSEAU, Louis GODET, Bernard CARENTON. 

 

Absent(e)s Excusé(e)s :  Dominique GUIBERT, Denise TROMAS, Patrick VEILLON,  

 Françoise BILLY, Jacky VIGNIER, Jean CHATELIER 

 

Absent(e)s :   Michel GELIN, Michèle LABIDOIRE, Elisabeth RAFFIN,  

 Alain GOUBAND, Yannick METAIS, Guy PHILIPPE 

 

 

COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS DE TRAVAIL (cf dossier) 

 

Commission « Voirie » 
Cette commission a mis en évidence plusieurs points pratiques de la vie des habitants du 

quartier dont les sites réputés « dangereux ». 

 

Commission Aménagement, Cadre de vie » 

Un des grands projets est la construction d’une salle des fêtes. Ce projet doit être traité 

rapidement avant la fin de la mandature Municipale. Il doit être mené en complète osmose 

avec les services municipaux ou CAN suivant l’emplacement qui sera choisi. 

 

Commission « Culture Loisirs » 

 

Faisant suite au problème de la disparition de certaines activités de la MCPT, qui porte 

préjudice aux utilisateurs, il faut que les membres de la commission contactent la Direction 

des MCPT. 

 

 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 

Service Concertation et Conseils de Quartier 
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Pour le bon fonctionnement des commissions et pour leur devenir, il est impératif que leurs 

membres se réunissent régulièrement, que les commissions soient structurées avec 

l’intervention de techniciens, d’intervenants extérieurs de manière à les dynamiser. Il est 

important de mettre en place un échéancier dans les priorités retenues puis de faire un 

calendrier pour le suivi du projet. 

 

 

DEVENIR DES ANCIENNES USINES ROUSSEAU 

 

Monsieur Rousseau explique qu’un projet de musée pourrait voir le jour dans les anciennes 

usines Rousseau, s’il a l’aval au préalable de ses deux associés. Dès qu’il aura l’accord il fera 

connaître la décision aux membres du conseil et suivant celle-ci, une commission pourra être 

mise en place pour étudier l’utilisation qui pourrait être faite de cette entreprise. 

Monsieur Rousseau invite les membres intéressés à visiter le moulin. 

 

 

UTILISATION DU SOLDE BUDGETAIRE 2002 

 

Les choix effectués s’orientent sur des problèmes de sécurité routière et piétonne. 

 

Sécurité routière 

 

Mise en place de :  

 

 panneaux de limitation de vitesse : rue de la Levée de Sevreau et rue du Grand Port. 

 miroirs rue de la Petite Moucherie et à la sortie de l’IED. 

 d’éclairage public rue du Grand Port et rue des Boutinets. 

 

Sécurité piétonne 

 

 Repeindre les passages piétons de la traversée de la Levée de Sevreau. 

 Elargissement des trottoirs à l’angle de la rue du Huit Mai 

 Sécuriser l’accotement du pont de la rue du Pont Rouge. 

 

Travaux : 

 

Réfection de la cour de l’école Agrippa d’Aubigné 

Aménagement complet de l’impasse du Port Lateau. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Station d’épuration : le cabinet d’architecte n’a pas avancé sur le dossier et la prospection 

pour l'épandage continue. 

 

Règlement intérieur : il faut étudier la mise en place d’un règlement intérieur qui définirait 

entre autre les procédures de fonctionnement des commissions et du conseil pour faire 

remonter les informations auprès des services municipaux. A la prochaine réunion de bureau 

un règlement sera ensuite proposé pour être amandé et validé par le conseil. 
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Mini déchetterie : c’est au conseil de prendre en charge ce dossier en collaboration avec les 

services de la CAN pour décider de son devenir. 

 

Demande de mise en place d’un panneau « voie en impasse » à l’entrée de la rue du Moulin. 

 

Demande que la commission voirie étudie dans ses projets l’aménagement qui pourrait être 

fait devant l’IED pour résoudre les problèmes de sécurité piétonne, de bus et de voirie. 

 

Rond Point de l’avenue de l’Espérance  
Approbation du projet sous réserve que les essences proposées actuellement de type 

méditerranéen soient remplacées par des essences de la région, voire du Marais Poitevin. 

 

Rue de la Levée de Sevreau : le dossier d’aménagement de cette voie par les services 

techniques est remis à la Commission voirie. 

 

 

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

 

DATE REUNION LIEU 

27/11/02 Commission Culture MCSP à 20h30 

20/11/02 Bureau MCSP à 20h30 

25/11/02 Commission Cadre de vie MCSP à 20h30 

04/12/02 Commission Voirie MCSP à 20h30 

28/01/03 Conseil de quartier Salle des Fêtes à 20h30 

 


