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   Réunion du 4 novembre 2019 
 
Présents : M      Jean Yves Côme 
                     M      James Hill 
  Mme Jacqueline Lapenu- Escoubas 
  M      Jean Pierre Louillat 
  Mme Christiane Prat 
  M       Lionel Willaert 
Excusés : Mme Christine Antol 
  M       Didier Cabridens 
                     M       René Dauvin 
                     M      Jacques Schneider 
Secrétaire de séance : M James Hill 
 
 
 
Sujets abordés : 
Réunion Publique de Septembre. 

 Environ 120 personnes du quartier  ont apprécié la présentation de la réunion et ont trouvé le 

travail du comité très objectif et sérieux. JYC. a prévu de faire passer copie de ce compte 

rendu par mail aux adresses de ces participants qui ont laissé leur mail de contact. 

 

Circulation Tassigny. 

Le président vient d’être informé de la nouvelle date du 18 novembre du démarrage des 

travaux. Il est prévu de faire un courrier au Maire, confirmant cette date de début du chantier, 

en expliquant également  que si le  25 de ce mois, il n’y a toujours pas d’action, le comité 

lancera « appel à signature » auprès  des habitants du quartier. 

 

Dragage du Port. 

JPL. a indiqué que le démarrage des travaux était programmé  pour début oct. mais jusqu’à ce 

jour il n’y a pas  eu la moindre activité. Il est donc prévu de demander un plan détaillé à la 

Mairie. 

 

Bonamour. 

Suite à la réunion du 23 septembre  JYC a fait un compte rendu détaillé avec plan indiquant 

les sens de direction des rues avoisinantes proposés par la SOBRIM qui nous demande de 

réfléchir sur 3 options. 1B.2B et 3, mais dans ces propositions il n’est pas prévu de trottoirs ni 

de pistes cyclables. Les options proposées sont sous contraintes que le CQ1 ne cautionne pas. 

JYC prévoit d’organiser une réunion avec les riverains pour réfléchir sur ce dossier. 

 

 

La Prochaine Réunion CQ1 est fixée au 2 décembre. 

 

Il s’agit d’une réunion spéciale avec objectif principal de déterminer un plan d’action à mener 

jusqu’à la fin de la période triennale des comités de quartier : démarrage en juillet 2019.  


