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Comité de quartier du mardi 19 novembre 2019 à 19 h 
École Ferdinand Buisson - Salle polyvalente 

Proposition d’ordre du jour de l’association QVLB 
 
1 – ORDRE DU JOUR ET COMPTE-RENDU 
Aucun ordre du jour ni  compte rendu de  réunion n’est jamais fait par la mairie pour 
informer, pourquoi ? 

2 – INFORMATION 

Quelles sont les  informations disponibles régulièrement ? Par quel moyen ? Comment sont 
informées les personnes qui ne disposent pas d’internet ? 

3 – SANTE 

Qu’envisagez-vous pour remplacer les médecins généralistes partis en retraite? 

4 - TRAVAUX 

Quels sont les travaux prévus pour les mois à venir ? 

Les projets récents liés à l’agrandissement de CARREFOUR sont-ils remis en question ? 

5 - POLLUTION DE LA NAPPE PHREATIQUE PAR CARREFOUR 

Quand ce problème sera-t-il définitivement réglé ? 

6 – NUISANCES SONORES DU STAND DE TIR 

Qu’est-il prévu de faire pour arrêter ces nuisances qui se prolongent ? 

7 – SURETE – SECURITE 

Quelles actions mène  la police pour éradiquer l’insécurité dans le quartier? 

8 – LA CHARTE DE L’ARBRE 

Aucune proposition n’a été faite depuis le début de l’année, pourquoi ? 

9 - CONFOTEL  

Quelles sont les mesures prises pour que les vélos ne trainent pas dans la rue ? 

10 – LES QUESTIONS POSEES A LA REUNION DE QUARTIER DU 6 DECEMBRE 2018. 

Voir Rapport de synthèse QVLB disponible sur le site internet. 

Quelles réponses ont été apportées ? 

Il appartient à chaque participant  de compléter les questions. 
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