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RELEVÉ DE CONCLUSIONS SYNTHÉTIQUE 
 
 

 

Objet : Réunion du Conseil de quartier Barres et Mont 

Date de la réunion : vendredi 13 février 2015 

Lieu : CCS Barres et Mont 

Réf : SA/MCU/2015/584 – 16 avril 2015 

 
PATICIPANTS  : 
Madame Delphine MENTRÉ 
Monsieur Patrick FORESTIER 
Louis HOGRAINDLEUR 

 
DIFFUSION 
Rédactrice : Sylvie AUBRY 
S/C de Monsieur Jean-Yves RUETSCH, Directeur DCSRUH 
S/C de Monsieur Frédéric BRUN, Directeur Général Adjoint des Services-ESU 
 
- Les présents  
- Site Internet de la Ville 

 
ORDRE DU JOUR :  
1. Déroulement du Conseil de Quartier 
2. Intervention de Mme Delphine MENTRÉ, Adjointe au  Maire 
3. Intervention de M. Patrick FORESTIER, Président du Conseil de quartier 

Barres et Mont  
4. Intervention de M. Louis HOGRAINDLEUR, Co-présid ent Inser-Vêt 
5. Synthèse des questions posées par les habitants 

 
1- Déroulement du Conseil de Quartier  
 
- Intervention de Delphine MENTRÉ, Adjointe au Maire, chargée des 
consultations citoyennes. 
- Intervention de M. Patrick FORESTIER, Président du Conseil de Quartier : 
Présentation des Membres du Bureau et compte rendu des réponses du 
Conseil de quartier du 12 novembre 2014. 
- Intervention de M. Louis HOGRAINDLEUR, Co-président Inser-Vêt. 
- Prise de parole des habitants. 
 
 
 



Compte rendu Conseil de Quartier Barres et Mont 
Vendredi 13 février 2015 

 
2 

2- Intervention de Mme Delphine MENTRÉ, Adjointe au  Maire 
 
- Précisions sur le rôle du Bureau du Conseil de quartier : les Membres 
seront un soutien à la Présidente et un relais pour faire remonter les 
problèmes des habitants du quartier. 
- Création de groupes de projets. 
- Mise en place d’une vitrine dédiée dans laquelle les habitants du quartier 
trouveront les informations sur le Bureau, sur les initiatives prises par celui-ci, 
les comptes-rendus de réunions… 
- Toutes les réponses, même si elles sont négatives, seront restituées aux 
habitants. 
- Volonté de redonner la parole aux habitants. 
 
 
3- Intervention de M. Louis HOGRAINDLEUR, Co-présid ent Inser-

Vêt 
 
Présentation des différentes missions, activités et interventions de 
l’association que vous pouvez retrouver sur son site Internet 
 
http://inser-vet.pagesperso-orange.fr/ 
 
 
4- Intervention M. Patrick FORESTIER, Président du Conseil de 
quartier Barres et Mont 
 
- Remerciements aux nombreuses personnes présentes.  
- Présentation des membres du Bureau du Conseil de quartier.  
- Communication des réponses aux questions posées lors du Conseil de 
quartier du mercredi 12 novembre 2014.  
- Diaporama de restitution des réponses consultable sur le site Internet de la 
Ville dans l’espace dédié aux Conseils de quartier. 
 
 
6 - Synthèse des questions posées par les habitants  
 

 
- Maintenance : 
 
- Prolongation de la piste cyclable au bout du boulevard Anatole France. 
- Demande à ce que la Ville effectue le déneigement des trottoirs lorsqu’il n’y 
a pas de riverains. 
- Eclairage insuffisant : rue de la Fraternité. 
 
 
- Environnement : 
 
- Demande d’installation de distributeurs « cani propre » dans le quartier. 
- Demande d’installation d’un container : Via des Morts et Via d’Auxelles. 
 
 
- Espaces verts : 
 
- Haies à tailler : rue de la Fraternité. 
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- Déplacements et circulation : 
 
- Avenue du Maréchal Juin : difficultés rencontrées par les cyclistes pour la 
traverser. 
- Mettre des vélos Optymo à proximité du CCSBM. 
- Rue de la Fraternité : manque de places de stationnement. Information de 
création de 33 places. 
- Stationnement gênant rue de l’Abbé Lemire. Demande de création de 
places de stationnement sur le côté impair de la rue. 
 
 
- Séance levée à 21h45. 
- 50 personnes étaient présentes. 
- 16 questions ont été posées au cours de la réunion. 
 
 
 
 
 
 Sylvie AUBRY 
  

 


