Compte-rendu de la réunion du
Comité Consultatif pour les quartiers
Jeudi 5 juin 2014 – 20H – Mairie
Présents : Colette COLLILIEUX, conseillère municipale, Christophe HOMANN,
adjoint au maire, Josiane MULLER, conseillère municipale, Françoise
JACQUEMAIN, Serge GARNIER, Pierre PELTIER, Philippe DESSOULIERS,
Bernadette RAFANOT, Thomas COUCHE, Franz BERGMA, Lionel JEANBLANC,
Bruno WEBER, François VIEILLE-GROSJEAN, Denise BRADY, Liliane BON,
Aurélie NOEL, Sylvain DEPORTE, Philippe STHAL, Michèle BULLIARD, Joël
MULLER
Excusés : Monsieur le Maire, Stéphanie JACQUEY
---------------

C. COLLILIEUX souhaite la bienvenue aux participants, excuse Monsieur le Maire
et demande à ce que les personnes se présentent.
Fonctionnement de ce comité :
Le CCQ collecte toutes les informations concernant les différents quartiers de
Plancher-Bas et les fait remonter auprès de Monsieur le Maire ou des élus
concernés. Ces informations seront traitées en priorité suivant les finances de la
commune.
Un référent, ou plus, suivant l’étendue du quartier, sera désigné à la prochaine
réunion. Un plan de la commune sera étudié suivant les quartiers.
Plusieurs demandes ou informations ont été exposées par les participants.
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Nous avons abordé les quartiers. 8 quartiers ont été retenus : Le Centre, Le Rapois,
La Rue, le Mont, le Magny, le Noirmouchot, Le Pré-Besson/La Chaillée et les
Granges Godey.

Quartier du centre :
Evacuation des épaves de voitures, 10 rue du Général Brosset.
Une mercedes et une autre voiture sur le chemin qui appartient à la commune, rue
Louis Pergaud.
Entre le cimetière et la Poste, il n’y a plus de poubelle.
Des tessons de bouteilles dans la cour de l’école.
Demande d’une aire de jeux pour les enfants, un tobogan… ne serait-ce qu’un but.
Revoir un parcours sportif.
Socles de granit placés sur le parking de la salle des fêtes ôtés ou scellés.
Cinq maisons dans le centre n’ont pas de trottoirs.
Mise en place des fleurs dans la fontaine : suite aux fuites d’eau.
Des jeunes montent sur le toit de la salle des fêtes.
Sortie de la route de chez Obrecht, manque de visibilité à cause du panneau.

Quartier La Rue :
Demande d’un emplacement de 10 places pour les camping-cars qui permettrait de
développer le tourisme.
Chez M. HOUILLON, rue de la truite, un fil électrique est dans la haie car il
manque un poteau.
Quartier le Mont :
Demande de sens unique rue des Onchères
Quartier Pré-Besson/La Chaillée :
Manque de sécurité pour sortir des Prés de la Grange.
Demande de miroir, sortie de la rue de la Rigole.
Des déchets sont versés à côté des éco-points à la Chaillée.
Granges Godey :
Revoir le rond-point.

2

EN GENERAL :
Demande d’une liaison douce entre le nord et le sud.
Création de la fête des voisins sous forme de fête de quartiers, de rues, rassembler
deux ou trois quartiers à la charge des participants.
C. COLLILIEUX souhaite que les personnes isolées et exclues participent à cette
soirée. Nous avons un an pour réfléchir. A revoir.
Actions déjà mises en place par la Municipalité reprenant des thèmes abordés à
cette première réunion :
Quartier Centre :
Les épaves de voitures ont été retirées au 10 rue Général Brosset le vendredi 6 juin.
Les photos de l’enlèvement de ces véhicules sont en ligne sur le site de la mairie.
Des démarches sont en cours pour d’autres véhicules un peu plus haut dans la rue.
Cette réunion a été enrichissante et nous souhaitons que toutes celles qui suivront
soient de même cru.
Nous allons œuvrer pour qu’à la prochaine réunion, vous ayez des réponses sur les
questions posées ce soir.
Réunion bimestrielle. Prochaine réunion fin septembre ou début octobre.
Les comptes rendus seront envoyés par mail.
Toute l’équipe de la Municipalité vous souhaite de bonnes vacances !

La Présidente,
Colette COLLILIEUX

.
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