
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL CONSULTATIF DE QUARTIER 
09 – 06 – 2015 de 18h30 à 20h10 

 
 

 
Etaient présents : 
Florence CARRE  conseillère municipale, adjointe au Maire 
Damien ESCUDIÉ responsable de la Mairie Est 
Malika BEJERANO chargée de concertation projets d’urbanisme 
 
Martine PERRAUDIN, Michèle PLUVINAGE-LE-FUR, Sonia PETIT, Monique WILLEMS, 
Françoise VILAINE, Michèle DESPREZ, Marine MESSNER, Philippe DELAMARE, 
Jérémy JACOB, Philippe LEGRAND, Jérôme BARET, Rémy BLONDEL, Xavier NEAU, 
Abdelhak BENEZZINE 
 
L’ordre du jour a été présenté et une pochette a été remise aux participants. Celle-
ci contient : 
- les noms et adresses des membres du CCQ exclusivement réservés à ceux-ci, 
- un plan du quartier, 
- une liste de l’ensemble des équipements du quartier, 
- la convention territoriale de l’Argonne, 
- les dates des vide-greniers de la ville, 
 -un plan de situation des différentes associations socio-culturelles. 
 
Florence CARRE rappelle la composition et le rôle du CCQ. Il sert à faire descendre et 
remonter les informations reçues par mails de la Mairie, ou par les habitants : projets de 
quartier, ateliers de travail et animations, attentes des riverains, informations quant aux 
réunions publiques. 
 
L’Assemblée générale annuelle proposée par le Maire aura lieu le 29 juin 2015, à 19h, 
au gymnase Rouget de Lisle. 
 
Une mise en ligne des réunions publiques sera faite sur orleans.fr (voir les 
explications de l’organisation sur le site de la Ville).  
Une alerte SMS peut être reçue sur les téléphones après inscription sur 
http:/www.orleans.fr/informations-sms-htm 
Même chose sur les téléphones fixes en composant le  
0 800 45 5000 
 
Si vous ne recevez pas Orléans Mag, aller sur  « reclamationorleansmag@ville-
orleans.fr »  
 
Nécessité d’informer les habitants du quartier de ces possibilités. 
 
Florence CARRE a ensuite présenté les différents objectifs de la ville : 
- Des sessions d’informations auront lieu à propos du nouvel aménagement de la collecte 
des déchets, 



- Une demande a été faite auprès du Réseau TAO pour renforcer certaines lignes à la 
prochaine rentrée (ex : ligne 3) 
- Certaines personnes souhaiteraient voir une station Vélo+ dans l’Argonne. 
- Des documents concernant le Plan Local d’Urbanisme, les pistes cyclables etc… sont 
disponibles en Mairie de Proximité. 
- La Mairie consacre un budget d’environ 2M € pour la voirie en 2015. 
- Un Point Presse est disponible auprès de Damien ESCUDIÉ pour faire passer des 
informations. L’appeler en Mairie. 
 
Ateliers  
Afin de se réunir rapidement quelques modifications des différents ateliers vont être 
faites. 
 
Sessions d’information CCQ  
Elles auront lieu plusieurs fois par an pour regrouper tous les CCQ et présenter les 
différents travaux de chacun. La première aura lieu le mardi 7 juillet à 19h salle du 
Conseil Municipal. 
 
 


