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CONSEIL DE QUARTIER 
DE SAINT LIGUAIRE 

 

 

 

Relevé de conclusion du Conseil de Quartier du 20 mai 2003 

 
Présents :  
Elus municipaux : Annie COUTUREAU, Gérard ZABATTA,  Nicole GRAVAT, Robert 
PLANTECOTE 
Membres titulaires et membres suppléants : Philippe AUTRET, Roland DE GRASSE, 
Anne-Marie FAVREAU, Marie-Christine MARSAUD, Alain PELAUD, Elisabeth RAFFIN. 
Patrick FAZILLEAU, Jacques BANQUY, Denise TROMAS, Bernard CARENTON, Louis 
DESBOIS, Jean-Baptiste ROUSSEAU, Jean-Michel FOUILLET, Jean-Michel CORDEAU, 
Michèle LABIDOIRE, Nadège DOUCET, Michel NICOLLE, Patrick VEILLON, Alain 
ROUSSEAU, Jean CHATELIER, Martine.FROMAGET 
Agents municipaux : Céline Masmontet, Chef de Service de l’Etat Civil, Annie 
BONNET, Agent d’Accueil MCSP, Laurence Marilleau, Assistante de Conseil de 
Quartier. 
Excusé(e)s :, Dominique GUIBERT, GODET Patrick, Alain GOUBAND, Jacky 
VIGNIER, Michel GELIN, Isabelle PAQUET, 
Absent(e)s :, Anne MASOTTIi, Guy PHILIPPE, Yannick METAIS 
 
 
 

Objet : SUIVI DES DEMANDES 
 

Rue des Boutinets, Pont Rouge, Grand Port 
 
une première réunion publique sera organisée le 4 juin 2003 à la Salle 
des Fêtes de St Liguaire pour présenter le projet de construction du 
lotissement. Seront présents le service Urbanisme, Gille Frappier, 
Adjoint à l’Urbanisme, des représentants de l’OPAC. 
Il est précisé que sur les 36 parcelles qui doivent être construites, 10 
seront gérées par l’OPAC, le reste est ouvert à l’accessibilité des 
particuliers. 
Le conseil de quartier sera associé à l’évolution du projet et en 
coopération avec lui, des solutions seront trouvées pour assurer 
toutes les garanties aux riverains des rues concernées  
 
Bateau Chaîne : Monsieur Faure entreprend des recherches pour le 
changer. Il faut lui en reparler lors de la réunion sur la Coulée Verte. 
 
 

 
 

  

  
  

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 
Service Concertation et Conseils de Quartier 
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Bourg de Sevreau : Le Conseil Général proposera une date de visite 
et s’associera à la visite avec l’élu responsable de la voirie, les 
membres du Conseil de Quartier, et les riverains  
Les membres du conseil de quartier et les riverains seront prévenus 
par invitation. 

 

Rue de Buffevent : Un état de toutes les décharges sauvages se 
fera vendredi 23 mai 2003 en présence de Nicole Gravat et de deux 
techniciens. Une réponse sur les solutions à apporter sur la situation 
de St Liguaire sera donnée au prochain Conseil de Quartier. 
 
Rue de la Halte : Une rectification est à apporter : c’est la buvette 
du stade qui est dangereuse et en très mauvais état. Le Conseil 
demande sa démolition et souhaite une construction d’un lieu de 
convivialité. 
 
Rue du Huit Mai : Garde-corps de la boulangerie : le conseil ne 
souhaite pas prendre à sa charge le financement. Etant donné que la 
ville a construit la rampe, il est normal qu’elle finance et qu’elle mette 
en place le garde corps. 
 
Avenue de l’Espérance : La demande d’utiliser 2000€ pour l’achat 
des matériaux pour la réalisation des trottoirs a été votée.l 
 
Route de la Roussille : une étude sur l’aménagement complet de la 
rue (abri bus devant l’IED, trottoir et éclairage) est demandé. 
 

 
 
 
 

Objet : RAPPORT DES COMMISSIONS 
 
Commission Voirie :  
 
Cette commission a divisé le quartier en quatre secteurs avec un 
responsable par secteur:  

Quartier Levée de Sevreau : Patrick FAZILLEAU  
Quartier de Sevreau : Cordeau Jean-Michel 
Quartier de la Tiffardière : Chatelier Jean 
Quartier du Bourg de Saint Liguaire : Rousseau Jean-Baptiste 

 
Commission Cadre de Vie :  
 
Suite à plusieurs visites de salles des fêtes de communes voisines, la 
commission souligne que la nouvelle salle des fêtes doit être plus 
festive. De plus, pour avoir confirmation de l’engagement de la 
construction de celle-ci par la ville lors de l’ancienne mandature, un 
courrier adressé au nouveau Maire est en préparation. 
La commission doit travailler en collaboration avec la ville pour définir 
ce qui est faisable ou non en fonction du lieu qu’elle aura choisi. 
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Commission Culture :  
 
De grandes interrogations ont été exprimées en ce qui concerne la fin 
du Contrat Educatif Local et par conséquent de l’association « Enfant 
dans la Ville », support de ce contrat. Le désengagement de l’Etat a 
obligé la Ville à prendre de nouvelles orientations. De plus, sur les 
différents acteurs porteurs de ce contrat, seule la CAF est d’accord 
pour rester partenaire de la ville. 
Robert Plantecôte a expliqué que la ville était sur le point de trouver 
un autre support en accord avec la Préfecture, les MCPT et les MCC 
de manière à garder les activités mises en place par l’association. Le 
CEL (Contrat Educatif Local) fonctionnera avec les écoles initiales du 
Contrat Ville. Pour les autres écoles, les interventions seraient 
ponctuelles et à la demande des Conseils d’Ecole  
 
 Le jour de la fête du quartier, la MCPT organisera une promenade 
pour les adultes 
De plus, il est demandé le passage du bibliobus. 
 
RESULTAT DU QUESTIONNAIRE : sur 1400 questionnaires 
distribués il y a eu 63 retours ce qui ne permet pas une étude sur les 
besoins du quartier. Le peu de retour peut s’expliquer par un 
problème de distribution mais aussi par un non-intéressement des 
habitants. 
 

 
 
 
 

Objet : STATION D’EPURATION 
 

La CAN rencontrera l’ANSE pour discuter du résultat du Tribunal 
Administratif. 

 

 

Réponse conseil : 

 

Il est demandé par les membres l’ordre du jour de cette réunion et 
les intervenants. 

 

 

Objet : COMMISSION INTER-QUARTIER 
Commission Transport en commun : Madame Elisabeth Raffin. 
Commission Pistes Cyclables : Madame Marie Christine Marsaud. 

 

 

Objet : QUESTIONS DIVERSES 
 
Carrefour Venise Verte-Avenue de l’Espérance : Demande de 
mise en place d’une signalétique indiquant la zone industrielle de ST 
Liguaire. 
 

Impasse de la Roussille : Il est demandé la mise en place d’un 
stop. 

 

 


