
CR réunion sur le terrain du conseil d’habitants 
secteur numéro 2 « GROS CAILLOU »

Présents des élus du conseil d’habitants n°2 : Arnaud FÉRAUGE, Nathalie 
BRACONNIER, Romain PETITFILS, Quentin MAGET

Excusés : Yannick BRACONNIER, Severine MAGET.

Présents du conseil municipal : 
- Commission travaux : Corinne LESPAGNOL, Joel ROUSSEAUX
- Commission conseil habitants : Marine SAVARD, Frédéric SAVARD (président), 

Nathalie FONTAINE (représentante secteur 2).

Suite à la volonté du conseil d’habitants numéro 2 (CH2), une réunion a eu lieu sur place 
pour constater les éléments suivants. Une réunion s’est tenue «  rue des Acacias » avec 
les habitants et les membres du CH2 au sujet de la transformation du Y au bout de la rue, 
évoquée par un membre du CH2. 

Cette réunion sera la base pour la construction de l’ordre du jour de la réunion du CH2 
(courant juin) et devra faire l’objet de discussion les commissions municipales 
compétentes par la suite.

- Parc de jeu du GROS CAILLOU :
Le constat est qu’il y a un manque d’entretien des espaces verts. La pelouse est haute. Un 
conseiller d’habitant remarque le manque d’éclairage autour de ce parc. De plus, le cadre 
n’est pas accueillant. Un conseiller d’habitant demande s’il serait possible d’intégrer des 
fleurs. Des conseillers d’habitants signalent qu’il manque un but de football. Il est 
également signalé que le jeu est dessoudé à divers endroits.

Demandes : But de football, fleurs, éclairage.
Demandes plus urgentes : entretien espace vert, réparation du jeu.

- Rue des Catalpas et Gros Caillou :
Le manque de stationnement est constaté et la vitesse excessive à certaines heures. Il 
faudrait également envisager d’avancer les lignes de stop, permettant de faciliter la 
visibilité.

Demandes : Parking à la place des 
pelouses avenue du gros caillou, radar 
pédagogique (réfléchir à l’emplacement 
opportun : rue des Tilleuls ou Gros 
Caillou ?), lignes de stop Avenue du 
Gros Caillou / Rue Catalpas (flèches 
rouges)



- Rue de l’avenir et rue des Tilleuls : 
Le bus qui monte de la rue de l’avenir est dangereux lorsqu’il tourne. Monsieur 

SAVARD indique que les transports sont du ressort de la communauté d’agglomération. 
Les conseillers d’habitants présents demandent à ce que soit revu le tracé de la ligne dans 
le Gros Caillou au vu de la dangerosité du bus lors de la montée (enfants, véhiculé 
arrivant sur la gauche étant prioritaire). 

Un conseiller d’habitant soulève le fait de la vitesse excessive dans cette rue 
également. La réunion a permis de le constater en 5 minutes de présence. Plusieurs 
véhicules roulent à une vitesse jugée inappropriée dans ce lotissement. Lors de la 
prochaine réunion, il sera demandé s’il sera opportun de mettre cette rue à une vitesse 
réduite. Des contrôles de vitesse pourraient également être envisagés. 

Des enfants jouent sur la route au croisement de la rue de l’avenir, des tilleuls et 
des acacias. Il faudrait faire une sensibilisation auprès des parents car avec la vitesse 
excessive de certains véhicules, les conseillers d’habitants craignent un accident. 

La sortie de l’impasse rue des acacias : il est soulevé que la sortie de cette rue est 
très dangereuse pour les véhicules. Il faudrait envisager une nouvelle réglementation des 
priorités (stop rue des tilleuls ? -> permettrait également de réduire la vitesse).

Demande : Changement du tracé de bus, vitesse à 30km/h dans le quartier, 
changement de la réglementation des priorités, sensibilisation des parents et des enfants 
sur la sécurité.
 
- Rue des Acacias :

Projet initial



Une réunion a été prévue avec les habitants de la rue suite au projet de transformation du 
Y de la rue des Acacias. La commission des travaux a travaillé sur la requalification du 
bout de la rue des Acacias, suite à la demande d’un membre des conseils d’habitants. 
Il était prévu de créer un passage pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. À 
l’unanimité, les habitants présents rejettent ce projet et proposent de créer des places de 
parking supplémentaires. À gauche du Y, il est demandé de reculer les plots délimitant le 
parc, car il est très difficile de reculer en sortant du garage. 

D e m a n d e s : p a r k i n g s 
supplémentaires, recul des plots 
(flèche bleue). Cette demande peut 
être étudiée directement par la 
commission travaux pour une 
réponse rapide aux habitants.

- Rue des Acacias / Lotissement petite Louvière :
Il est constaté un manque d’entretien du passage entre ces deux rues.

ici



Remarques générales de la réunion et du CH2 :
- il est constaté que globalement il y a un manque d’entretien des espaces verts et une 

végétation inappropriée dans certains espaces verts (devant logements espace habitat 
avenue Gros Caillou par exemple).

- Monsieur BILLAUDEL, conseiller d’habitant invité, a indiqué qu’il aurait besoin de l’aide 
des conseils d’habitants par l’intermédiaire de la présidente : Madame MAGET. 
Monsieur Billaudel demande à avoir la salle des associations pour la préparation de la 
fête des voisins avec le CH2. 

Monsieur SAVARD indique que le CH2 aura une réunion en juin, comme les autres 
CH. Il invite les membres du CH2 à prendre contact avec lui pour transmettre des 
points à l’ordre du jour. Il est important que les conseillers d’habitants prennent le 
temps de transmettre les points à l’ordre du jour pour la bonne tenue de la réunion 
CH2 & pour permettre une élaboration judicieuse. L’ordre du jour, élaboré et arrêté 
par la présidence, sera transmis une quinzaine de jour avant la réunion du CH2. 


