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Conseil Citoyen de       BOURG                       
 

COMPTE RENDU DU 

       7 octobre 2015 

********** 

 

Ordre du jour : 

  Sécurité dans le quartier problématique de BOURG « centre ville » 

 

 

Invités : 

Monsieur MALQUIER Maire adjoint chargé de la sécurité 

Monsieur RICARD Fonctionnaire territorial en charge sécurité 

Monsieur GONZALEZ Chef de la Police municipale 

Monsieur RADA médiateur du quartier de Bourg 

Madame HOCK Présidente du « collectif de Bourg » accompagnée de deux 
autres personnes habitant le quartier qui nous ont fait part de leurs 
préoccupations  et de leur mécontentement sur les incivilités, le bruit dont 
ils sont confrontés quotidiennement. 

Madame GARBAY Adjointe référente + 17 membres du conseil étaient 
présents 7  (absents excusés Monsieur PARRA et 7 membres du conseil) 

 

Monsieur MALQUIER  a rassuré le conseil que tout serait fait pour améliorer la 
vie de ce quartier en assurant que la municipalité avait à cœur de le réhabiliter   
et a noté toutes les doléances qui lui ont été faites. 

Sur interpellation le Chef de la Police municipale et le médiateur de quartier ont 
expliqué leur travail et les diverses interventions qu'ils étaient amenés à faire . 

Une nouvelle fois le passage piétons de la médiathèque a été abordé 
occasionnant à lui seul la circulation « en accordéon » jusqu'à hauteur de la 
caserne Montmorency et de l'hôpital. L'épouse d'un membre du conseil a 
récemment été renversée sur ce passage comme d'autres personnes . 
L'ensemble du conseil estime qu'il faudrait réguler le passage des piétons à 
certaines heures de la journée sauf le samedi dimanche et pendant les vacances 
scolaires................ 

Pour la 4 éme fois consécutive 5 personnes membres du conseil étaient absentes 
sans jamais se manifester ou s'excuser, Leur radiation du conseil est en cours. 
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   Prochaine réunion du Conseil le lundi 9 novembre 2015 à 18h00 CCAS 

Lors du forum des associations j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur le Maire 
qui a accepté l'invitation de participer au conseil du 9 novembre en compagnie de 
Madame GRANIER-CALVET son Adjointe chargée de l'urbanisme. 

 

                                                  ORDRE du JOUR : 

 

Présentation des projets et travaux envisagés par la municipalité sur 
l'ensemble du quartier de Bourg – Le Pastouret – La Nautique – La Mayolle - 
La CAFFORTE et le Quatourze. 

 

 

Signé :  Jean-Pierre NOEL 

              Secrétaire et Coordinateur du conseil 

 

 

NB : Le Maire étant très attaché à la concertation et à l'écoute des conseils 
citoyens je vous demande d'être nombreux à  participer à notre prochain 
conseil 
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