
Comité de quartier La Plaine – La Prairie 

Compte rendu de la réunion du 9 juin 2010 

 

 
Prochaine réunion le mardi 12 octobre 2010 à 20h30 à la salle Le Marché 

 

 

Elus et responsables municipaux présents à cette réunion : 

Edith Pescheux, adjointe au Maire, élue référente ; Isabelle Daeschner, adjointe au Maire; Ombeline 

Casel et Robert Orusco, conseillers municipaux, Marie-Liesse Duclos, coordinatrice des comités de 

quartier. 
Participants : environ 25 habitants 
Secrétaire de séance : M. Benaissa 

Invités : pour le centre socioculturel La Plaine, Yves Sérayet  

 

La réunion a commencé par un tour de table.  

 

 Bilan de la fête de quartier 

Les habitants ont constaté qu’il y avait plus de monde cette année que l’année 

dernière.  

Points positifs : 

- l’orchestre a été très apprécié, pour sa variété et son rythme 

- la tombola a attiré du monde vers 20h-22h 

- beaucoup d’enfants étaient présents, et étaient contents et joyeux de trouver 

quantité de jeux (structure gonflable, piscine etc.) 

- le stand petite enfance a bien fonctionné, mais était un peu petit car il y a peu 

d’espace ombragé 

- beaucoup de bénévoles ont participé à la réussite de cette fête 

Points à améliorer pour les années suivantes : 

- améliorer la communication en général : calicot pour annoncer la fête, 

programme à l’entrée (comme à la fête du quartier centre ville) 

- placer le podium à un endroit plus central et visible 

- prévoir des chaises ou bancs pour s’asseoir : devant le podium, près des 

stands de restauration, aux alentours… 

- mélanger les stands du centre socioculturel et ceux des associations 

- la fréquentation au repas du soir : on pourrait faire un coin restauration 

- développer les activités intergénérationnelles (jeux de société ?) 

- améliorer l’éclairage le soir 

- prévoir des abris, pour se protéger du soleil et de la chaleur 

Les habitants regrettent que la place soit poussiéreuse. Le terrain de boule gêne. 



Ils ont remercié les habitants bénévoles du quartier, le centre socioculturel et les 

animateurs qui ont organisé cette fête. Les bénévoles souhaiteraient que davantage 

de personnes s’impliquent dans l’organisation. 

 

 Présentation du projet de réhabilitation du groupe scolaire La Plaine (par 

Ombeline Casel et Robert Orusco) 

C’est un projet dont en entend parler depuis longtemps, qui est important pour la vie 

du quartier. Il a été élaboré en concertation avec les enseignants et les parents 

d’élèves. 

Les travaux comportent plusieurs phases, qui vont s’étaler sur 3 ans, et commencent 

cet été. L’extérieur de l’école va être rénové, ainsi que l’intérieur (fenêtres, mise en 

accessibilité pour les personnes handicapées – ascenseur, toilettes etc.). Deux 

nouvelles classes vont être construites pour la maternelle et deux pour l’élémentaire, 

ainsi qu’un nouvel accueil. Les accès à l’école vont être revus, notamment pour 

permettre un accès séparé au gymnase, sans passer par l’école. La circulation des 

voitures rue François Rude sera revue à la fin des travaux. Pour le moment, le projet 

prévoit des dépose-minute. 

Les habitants demandent si le parking derrière l’école pourrait être réorganisé pour le 

stationnement des enseignants. Une habitante indique que le préau de l’école 

maternelle est trop petit et qu’un abri plus grand serait nécessaire. 

 

Questions diverses 

- Un habitant demande si les antennes collectives de la SAIEM sont assez 

puissantes ? Les habitants ne captent pas plusieurs chaînes de la TNT. 

- Quand aura lieu la rénovation du parking Belgrand : ces travaux ont dû être 

repoussés de plusieurs mois car les financements prévus sont retardés 

- Près du 14 rue Marc Sangnier, les barrières n’ont toujours pas été remises 

suite aux travaux pour le centre socioculturel 

- Les ascenseurs du 44 Belgrand sont très souvent en panne. Les habitants se 

plaignent aussi du manque d’hygiène dans les immeubles. Les élus 

comprennent le mécontentement des habitants, mais rappellent que les 

problèmes à l’intérieur des immeubles concernent les bailleurs (OPH, SAIEM). 

- L’avenue de la division Leclerc souffre de plusieurs problèmes, par exemple 8 

peupliers sur 16 sont tombés, depuis 10 ans maintenant. Une habitante va 

écrire un courrier au Maire à ce sujet. 

 

 

La réunion s’est terminée par un moment festif autour des boissons et gâteaux 

apportés par les habitants. 

Un grand merci à ceux qui ont participé ! 

 


