
Compte-rendu du conseil consultatif des quartiers (CCQ) RUE DE PARIS – RUE DITTE – 
SARGIS – BEAULIEU – CHEVINCOURT 26 janvier 2021.  

  
Etaient présents :  

• Dominique Dufrasnes  : CM Délégué aux CCQ et aux liaisons douces - secrétaire provisoire  
• MM C Soubrier (Petit Chevincourt), B Mai-Nhu (Domaine des 3 Clefs), JP Parey(Rue de Paris) 
J Randon (Rue de Paris) 
• Absent  excusé : F Glorennec (rue de Paris) 
• Dominique Ménard Adjoint Délégué Espace Public & Bâtiments   
• Valérie Peris, CM Délégué chargée du Cadre de Vie 
• Absente excusée A Bosdarros : Adjointe Developpement Economique, Elue  Référente 
CCQ Rue de Paris  

 

Après un tour de table permettant à chaque participant(e) de se présenter, il est fait remarquer 
l'hétérogénéité de ce CCQ en terme de dispersion. Chaque quartier pouvant avoir des 
problématiques différentes il serait souhaitable que chacun soit mieux représenté . 

 
Dominique Dufrasnes présente la charte des CCQ et demande à chacun.e de la relire et de 
revenir vers lui et le CCQ pour donner son approbation et/ou faire des propositions de 
modifications. La principale nouveauté concerne la mise à disposition d’un budget de 5000€ pour le 
financement de projet(s) porté(s) par le CCQ. Il est à noter que ce CCQ pour les quartiers Rue de 
Paris-Rue Ditte- Sargis – Beaulieu -Chevincourt a été nouvellement recréé nouvellement  
Il est ensuite proposé la création d’une boîte mail afin de mettre en place un dispositif de 
communication spécifique au quartier. Dominique Dufrasnes doit s’en charger. Cette boîte permettra 
aux habitant.es des quartiers et aux membres du CCQ de pouvoir communiquer.  
Il est précisé que les comptes-rendus de chaque CCQ seront diffusés sur le site internet (et 
éventuellement sur les réseaux sociaux) de la commune.  
 
D.Dufrasnes accepte d’être le secrétaire de cette séance. Il est précisé qu’il serait souhaitable que ce 
soit un.e habitant.e du quartier non élu qui s’en charge.  
 
La suite de la séance est consacrée à l’exposé des différentes problématiques du quartier :   

1. Aménagement de l’entrée de ville au carrefour de GIF : Dans le cadre d’une réflexion plus 
large de d’embellissement des entrées de ville, l’aménagement des abords du carrefour de GIF 
sera étudié. 
- A voir (en priorité) : mis en place d’un passage protegé  
- Nettoyage plus fréquent et récurrent de ce carrefour et de son périmètre 
- Réaménagement du carrefour ( reste dangereux … ) 
- Arrêt de bus, face 132 rue de Paris( nettoyage , retirer les Tags…. ) 
- Nettoyage et fréquence de nettoyage des trottoirs  
2. Re-végétalisation des trottoirs de la rue de Paris : des bulbes ont été plantés l’année 
dernière et ont donné  satisfaction quant au fleurissement qui a été très apprécié. Cependant 
son caractère éphémère envisagés. pousse la commune à voir si d’autres végétaux peuvent être  
3. Taille des végétaux : Certains terrains privés sur la rue de Paris sont bordés de haies qui ne 
sont pas suffisamment taillées par leurs propriétaires. Ils envahissent très largement les trottoirs 
et rendent les passage pietons dangereux. .Point à voir par la commune pour dépêcher si 
possible la police municipale pour demander aux propriétaires indélicats de faire le nécessaire  
- 
 



4. Les points évoqués lors de ce CCQ concernent des travaux. Il est rappelé que les CCQ 
peuvent aussi être le lieu de discussion de projets liés à la convivialité (fête de quartier, 
installation de bancs, de tables,…) ou à l’environnement (installation de 
ruches, fleurissement…).  

 
 

 
 
Le prochain CCQ aura lieu au printemps 
 
 


