
   

Compte rendu de conseil de quartier 

Objet : Quartier SOURROUILLE 

Date : 12/01/15, 19 h 30 

Lieu : Salle du Banayre 

 

 

 

1. Préambule 
Trois nouvelles personnes se joignent au Conseil, Mme Ghislaine DUBOIS, Mme Valérie NGLIGEN et M.Sylvain 

MAZIER. 

Il est indiqué que Mme BOUVIER se retire du conseil de quartier de Sourrouille car elle est déjà membre du 

conseil des sages et ne souhaite pas cumuler deux participations. 

2. Mise en place de l’organisation de travail 
Une interrogation se pose sur la légitimité  des membres du conseil. Il est indiqué que lorsque le conseil 

propose des actions à la municipalité, leur réalisation (ou non) est ensuite de la responsabilité de la 

municipalité. Certains considèrent que le conseil a acquis sa légitimité par le fait qu’il a été mis en place par la 

volonté de l’équipe municipale. D'autres estiment que le conseil doit s'efforcer de recueillir les attentes de la 

population du quartier et de lui soumettre autant que possible ses propositions avant de pouvoir s'adresser 

légitimement à la mairie en son nom. 

 Nom Présents Diffusion 

1 Mme Anne BOUVIER Abs. X 

2 Mme Micheline CANTIE X X 

3 Mme Zohra DJOUHRI X X 

4 Mme Ghislaine DUBOIS X X 

5 Mme Valérie NGLIGEN X X 

6 M. Daniel BUTTIN X X 

7 M. Gilbert DUTECH X X 

8 M. Michel FORESTOU X X 

9 M. Gérard HAVARD X X 

10 M. Sylvain MAZIER X X 

11 M. Bernard ROIG X X 

12 M. Jérôme SALY X X 

13 M. Renaud TZANOS X X 

    

 Mme Michèle BOYER (Elue référent) Excusée X 



   

Enfin, le conseil réfléchira à la mise en place d’un outil permettant aux habitants du quartier de proposer des 

actions à caractère collectif (voir point 7). 

3. Allumage et extinction de l'éclairage public 
Le conseil demande l’optimisation de l’éclairage public :  

• Plages horaires mieux adaptées le matin et le soir et pas d’allumage intempestif en journée,  

• Installations sportives (extinction lorsqu’elles ne sont pas utilisées, réduction de la puissance 

d’éclairage en dehors des compétitions officielles) 

• Densité de l’éclairage (adaptation du nombre et de la puissance) 

• Réparation des lampadaires défectueux. 

4. Ouverture du « Chemin rural des Moudinats » aux piétons 
Un chemin permettait de rejoindre à pieds Saint-Lys depuis les Moudinats (voir en rouge sur le plan ci-

dessous). 

 

Photo 1 : Chemin à aménager 

 

 Il suffirait que ce chemin soit débroussaillé pour le rendre praticable et ainsi permettre aux fonsorbais un 

nouvel itinéraire piétonnier. 

Le conseil demande que ce chemin soit rendu praticable. 



   

5. Commerces lotissement « La Feuilleraie » : sécuriser l'accès et la 

sortie sur la 632 
Pour limiter le risque lié à la sortie des véhicules sur la RD632 depuis la zone commerciale de « La Feuilleraie », 

le conseil demande à ce que la limitation de vitesse soit passée de 70 km/h à 50 km/h jusqu’à la sortie de 

l’agglomération, avec mise en place d’un panneau de danger sur la RD632 (dans les 2 sens de circulation) au 

niveau de la sortie des véhicules. 

 

Photo 2 : Sortie sur RD632 depuis zone commerciale de « La Feuilleraie » 

6. Mise à jour, révision et modification, s'il y a lieu, du règlement 

intérieur 
Non évoqué ce jour, sera vu ultérieurement. 

7. Communication dans notre quartier pour mobiliser plus de 

personnes 
Le conseil organisera un « tractage » pour annoncer l’existence de cette instance. Lors de la prochaine 

réunion, le texte du tract ainsi que l’organisation de sa distribution seront débattus. 

M. ROIG contactera Mme BOYER (élue référent du Conseil) pour demander la mise en place d’un espace 

dédié de communication entre  les habitants du quartier et le conseil (sur le site de la mairie) par exemple. 

8. Repérage passages piétons/cycles qui seraient utiles dans le quartier 
Le conseil demande à la municipalité à ce qu’il soit impliqué dans la mise en place d’un plan de circulation 

piétons et cyclistes. Pour pouvoir être pris en compte dans de futurs travaux et permettre un temps d’analyse 

suffisant, il faut que ce plan soit proposé courant 2015. 

Zone à limiter à 50 km/h 



   

9. Réflexions et recherches pour créer plus de liens entre les habitants 
Plusieurs axes sont évoqués qui nécessitent une réflexion plus approfondie, comme : 

• La mise à disposition d’un lieu d’échange pour les habitants du quartier, 

• La promotion de l’organisation d’événements collectifs et conviviaux (ex. : fête des voisins). 

10. Prochaine réunion 
La prochaine réunion du conseil se tiendra le lundi 23/02/15 à 19 h 30, salle du Banayre. 

  



   

Plan du quartier de SOURROUILLE.  

 

 

 


