
Compte rendu de la réunion mensuelle
du conseil de quartier (CdQ) saint Blaise 

7 février 2022 en visio

Présences 
 Martine Birling,  Franc Bourdais, Michel Briantais, Dominique Broszkiewicz, Viviane Laurent-Delagrange,  
Marc Collet, Clémence Jambon, Cathy Delouise-Lissac
Pour le PdL : Romain Poulet, Hugo Berthon

Se tenait en même temps, un atelier suite à la réunion sur le PLU, ce qui fait que plusieurs d'entre nous n'ont
que partiellement participé à cette mensuelle.

Dans un premier temps des échanges ont eu lieu sur les difficultés de notre CdQ à se mettre en route : 
seulement 8 élus plus quelques volontaires, manque de sang neuf, rôle de la mairie qui a peut-être voulu trop 
faire table rase, …

Des choses ont cependant démarrer, recherche d'association participante (M.B.), création de commissions
Des propositions apparaissent aussi : participation au dispositif "territoire zéro déchet" (PdL) , demande 

d'intégration des jeunes (Club des Réglisses), aide et rencontre des CdQ fonctionnant plus facilement (PdL). 
Nous avons de nouveau parlé du problème du bureau de poste de la rue Mouraud et évoqué deux types de 
balades découvertes possibles du quartier.

Le sujet de l'organisation des réunions paraît primordiale (C.J.) demander à Bruno K. une liste mise à jour 
des membres actuels du CdQ et leurs coordonnées. Pour les réunions il est proposé la mise en place d'un 
binôme tournant responsable de l'organisation de la réunion, de la distribution des interventions et du compte-
rendu ; les ordres du jour auront du être déterminés à la fin de la réunion précédente.

proposition d'ordre du jour pour la mensuelle du 7 mars :
 point sur la tenue des commissions (urbanisme et cadre de vie, communication, …),
 propositions d'organisation du CdQ,
 nouvelles de la mairie,
 compte-rendu des réunions sur la PLU*
 marche(s) exploratoire(s) dans le quartier
 invitation à programmer de l'association les Nocturbaines,
 ……

prochaine réunion du CdQ 
Lundi 7 mars 19h-21h

Visio ou salle Lucien Lewen

Compte-rendu proposé par Dominique B.

*  voir le power point de l’atelier tenu ce
jour sur la révision de PLU (PADD). 
envoyé par Romain Poulet, le 7 février à
19h35.


