
            
               

CONSEIL DE QUARTIER SOUS-PREFECTURE / PONTEL 
REUNION DU 2 OCTOBRE 2015 

 

Bureau: Madame RICHARD, Madame VANTHOURNOUT, Madame AGUINET, Monsieur PETROVIC, Monsieur 
DUSSOUILLEZ 
Intervention de Madame MACE. 
 
Et une vingtaine d’habitants du quartier  
 
La réunion débute à 19h à la salle polyvalente des Rotondes. 
 
Madame RICHARD, Maire-Adjointe au tourisme et à la citoyenneté présente les membres du bureau du conseil 
de quartier : Madame VANTHOURNOUT, Conseillère Municipale en charge des conseils de quartier, Madame 
AGUINET et Monsieur PETROVIC, élus référents du conseil de quartier n°5, et Monsieur DUSSOUILLEZ, référent 
citoyen avec Monsieur BRIFFAUD, excusé ce soir. 
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Madame MACE, Conseillère Municipale, débute la réunion par une présentation du futur marché des 
Rotondes. 
 
 

I. Le futur marché de la Place des Rotondes 
 
Conformément aux attentes des habitants ressorties lors du conseil de quartier du 16 avril 2015, ce marché se 
tiendra le vendredi après-midi de 16h à 20h. Il y aura 23 commerçants : 13 abonnés qui proposeront du 
commerce alimentaire et 10 volants. Concernant les commerçants volants, il est demandé d’avoir un fleuriste. 
Il est également proposé un stand du lycée agricole. 
Bien qu’il n’y ait qu’un seul commerçant par spécialité, les prix ne seront pas trop élevés afin de garantir la 
fréquentation du marché. 
Le démontage des stands s’effectuera à 21h avec une tolérance jusqu’à 21h30. 
 
Ce marché débutera au plus tard fin mars 2016. 
 
 
Le diaporama ci-dessous a été présenté en réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marché des Rotondes 

Première approche d’une 
implantation et mix commercial  



Implantation Zone 1  



Implantation Zone 1 



Implantation Zone 1 



Implantation zone 1 



Implantation Zone 2 



Implantation Zone 2 



Implantation Zone 2 



Mix Commercial  
Commerces 
alimentaires 

Nombre 

Fruits et Légumes  2 

Fruits et légumes 
Producteur et/ou BIO 

2 
 

Charcutier / Volailler 1 

Boucher / Volailler 1 

Poissonnier 1 

Beurre Œuf Fromage 1 

Rôtisseur  1 

Olives, Epices, Fruits 
ses 

1 

Plats préparés 2 

Boulanger 1 

Nombre de Commerçants 

Alimentaire 

Non 
Alimentaire 



 
 

II. Aménagement de la Place François Ier  
 

L’aménagement retenu est celui pour lequel les habitants avaient fait part de leur préférence : conservation de 
la bande cyclable, réfection du sol avec la réalisation d’un revêtement minéral et perméable, maintien de la 
totalité des arbres existants et plantation d’arbres fruitiers. 
Les travaux se dérouleront pendant l’été 2016. Un budget de 100 000 euros est prévu. 
Une réunion est à organiser avec les services techniques pour présenter ces travaux de manière plus détaillé. 
 
Il est demandé de prévoir un distributeur de sacs pour les déjections canines sur la place. 
 
 

III. L’ouverture des Rotondes 
 
Les services au sein du premier bâtiment sont déjà ouverts : la mairie annexe, la police municipale et le cabinet 
médical. Le cabinet médical est composé de 2 médecins généralistes, d’un dentiste, d’un kinésithérapeute, 
d’un pédicure podologue, d’un psychiatre et d’un ortophoniste. 
 
Dans le deuxième bâtiment, la Caisse d’Allocations Familiales et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
ouvrent le 5 octobre 2015. L’ouverture du Franprix est quant à elle prévue pour fin novembre. 
 
L'ouverture de la brasserie tabac prévue courant novembre sera vraisemblablement retardée (en attente 
autorisation dossier accessibilité PMR). 
 
 Au niveau du stationnement, on compte 62 places en parking couvert et 28 places en bataille. 
 
 

IV. Echanges 
 
Il est demandé aux membres du conseil de quartier quels sont leurs souhaits d’organisation, sur quelles 
thématiques voudraient-ils faire des réunions afin d’établir un calendrier. 
 
2 thématiques principales ressortent des échanges : 
- Circulation et stationnement, notamment autour de La Poste et de la Sous-Préfecture 
- Sécurité et vidéosurveillance dans le quartier 

 
 Il est signalé une demande urgente de couper des arbres rue Saint-Radegonde qui représentent un 
 danger pour  les passants. La pose d’un miroir pour la circulation rue du Panorama et le déplacement d'une 
jardinière pour le  passage des landeaux sont  également suggérés. 
 
 Les membres présents souhaitent organiser des animations au sein de conseil de quartier : 

- Des visites (de la Sous-Préfecture, de la DDE, du ru de Buzot…) 
- Des animations pour Noël (un marché de Noël, des chalets) 
- Une fête des voisins 
- Propositions de vides-greniers devant chez soi de type « garage sales » 

 
 Il est proposé de rassembler les associations afin de trouver une idée d’animation ainsi que des bénévoles, et 
 plus globalement de faire connaître les associations lors de festivités. 
 
 Rendez-vous est donné le 10 octobre 2015 pour la visite de La Clef. 
 
 La réunion se termine à 20h20. 


