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Référence du document : COMPTE RENDU N° 1 Date :   

 
 

Date :  Date réunion 

Lieu :  

Objet : 

 

Réunion des conseillers de quartier 

Animateur  Léocadie ZINSOU 

 
Rédacteur du compte-rendu Fatiha LACAISSE 

 

Participants  
M. Rachid SEBAHI- M. Pierre CONSTANTIN- M. Jérôme BANCE- Mme DEVEAU- M. PAILLEUX- Mme 
MATIGNON- Mme HUTCHINSON- Mme DUVAL-LESEIGNEUR- Mme TABOUREL-M. AUVRAY  

Absents excusés : 
 

Ordre du jour 

Propreté dans le secteur des Haguelets  
Circulation et nids de poules rue de la Ravine 
Le permis de Végétaliser 
Remise en état du Square Nicolas  
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Compte Rendu 

 
 

1. Vie des quartiers : 
 

Propreté Haguelets : 
M. BANCE signale les problèmes de propreté dans le secteur des Haguelets, de nombreux actes 
d’incivismes (véhicules tampons, dépôts sauvages d’immondices) ont été relevés. Il note également le 
manque d’entretien des services. Il propose la mise en place d’une poubelle aux abords du 
transformateur EDF et de 2 bancs dans l’aire de jeux pour enfants nouvellement installée. 
 

Rue de la Ravine : 
Les conseillers proposent la mise en place d’un radar pédagogique dans cette rue, car ils nous 
informent que celle-ci est très fréquentée, ils notent que les vitesses sont excessives, et la rue étroite. 
Les données enregistrées par le dispositif permettrait d’établir un constat, voir avec les services 
municipaux s’il est possible de programmer la mise en place de radar et informer les membres. 
La police Municipale avait réalisé des contrôles de vitesse, cette intervention avait réellement dissuadé 
les conducteurs, demander s’il est possible de renforcer la fréquence de passage de la police 
municipale dans ce secteur. 
 

2. Projets du quartier et de la ville : 
 

Réaménagement du Square St Nicolas :  
Mme ZINSOU informe les conseillers de la réunion publique de présentation de l’avant-projet prévue le 
19 mai prochain aux Tourelles. Une invitation sera adressée par mail à l’ensemble des membres du 
conseil de quartier. 
 

Label de végétalisation 
Transmission de la charte et modèle de Label + présentation succincte des possibilités de 
végétalisation des espaces communs, et information sur le mouvement Incroyables Comestibles. Le 
projet a été plutôt bien accueilli 
 

3. Dynamisation du quartier : 
 

Dynamisation commerciale 
M. AUVRAY s’est rendu disponible à cette réunion pour annoncer qu’un marché alimentaire de plein 
vent sera prochainement installé le dimanche matin, place de l’Église à Vernonnet. Celui-ci sera mis en 
place et organisé par la société SOMAREP, titulaire du contrat de délégation de service public relatif 
aux foires et marchés pour le compte de la Ville. L’élu précise que l’installation a été demandée par 
l’équipe municipale pour proposer une offre axée sur le secteur de l’alimentaire afin de répondre aux 
attentes des habitants. Il ajoute également que le bâtiment de l’ancien LIDL est toujours proposé à la 
vente cependant aucune proposition d’acquisition dans le secteur demandé n’a été faite au 
propriétaire.  

 

4. Questions diverses : 
 

             Immeuble Ile de l’Horloge : une conseillère signale les problèmes de propreté dans les espaces 
communs de cet ensemble immobilier appartenant au patrimoine du bailleur Eure Habitat. De 
nombreux courriers de demandes ont été adressés et aucune action mise en œuvre 
 
 
 

 


