
Compte-rendu de réunion « Comité de quartier Riva »
Jeudi 30 avril 2015

Étaient présents :

• Mme BARBAGELATA, conseillère municipale « référent du quartier RIVA » 
• Thierry TOLOS, conseiller municipal chargé de l’animation et de vie des quartiers 
• Bruno HITIER, adjoint au Maire 
• Mme SEGARD 
• LEGRAND, CONTAT, QUIVRIN, LEGER, MULLER, GAUDARD 

Ordre du jour :

Présentation des participants.

Présentation de la Charte de « Comité de quartier » :

• Cette charte a été validée et votée lors le dernier conseil municipal. Comme cette charte 
précise que les présidents ou présidentes d’association ne peuvent pas participer à ces 
comités, Mrs LEGER et MULLER doivent se retirer des participants. 

• Il a été décidé de rattacher la partie bord de mer allant jusqu’à la « Seigneurie » au quartier 
Riva. 

• Les rues de la Victoire et du 11 novembre seront détachées du quartier Riva. 
• Pour nous faire connaitre, une rubrique « Comités de quartiers » sera ajoutée sur le site de la 

mairie, avec les noms et adresses des représentants pour chaque quartier. 
• Le représentant du quartier riva a été nommé : Pierre GAUDARD qui assurera aussi les 

comptes-rendus de réunions. 

Approbation de cette charte :

• La charte a été approuvée et signée par les participants. 

Tour de table :

• Mr. HITIER nous a présenté les actions déjà entreprises sur le stationnement et les probables
sens de circulation, particulièrement rue de la mer. Des stationnements minutes seront mis 
en place comme dans le bourg. Le code de la route devra être respecté. 

• Le problème des poubelles de la rue de la mer, qui restent (même vides) sur les trottoirs du 
boulevard Charles Poullain toute la journée, a été abordé : des solutions sont à l’étude pour 
résoudre l’aspect esthétique et encombrant, ces trottoirs étant déjà squattés par les voitures…

• Des actions seront prises pour réduire les mégots de cigarettes et les crottes de chiens dans 
les rues. 

Le représentant du quartier Riva

Mr. Gaudard
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