
Vos Contacts 
Commission de Quartier Lonjoies / Route de Gençay/ Vallée Mouton  

 

Présidente : Annik ISSINDOU 

1re vice-présidente : Louisette BIGET — 2e vice-président : Hervé Piquion 
 

Membres : 

Jean Paul BEAU, Hasssan BENDEGGOUN, Jean Noel BILLY, Guy BLAN-

CHARD, Kalthoum BOUAZIZ, Philippe CHANTANT, Hubert COATANEA, 

Guy COLLARD, Nöelle DESRE, Les Polissons : Annick FAIVRE, Guy FAU-

GERON, Michel FRADET, Jardins de Camille : Véronique GAGNEPAIN, 

Association des Commerçants du Grand Large : Philippe GAITTE, Domi-

nique GERMAIN, Patrick GIRET, Marie José GOMME, Patrick GREGOIRE,  

René GUERIN, Annick GUILLOTEAU, Jean LACOSTE, Ecole Notre Dame : 

Jean-Luc LAVAUD, Jean Claude MAUFRAS, Philippe MAUPIN,  

Jacques MICHEL, Claude SIMON . 

Quelques réalisations en images... Réunion publique de la commission  

extramunicipale du quartier Lonjoies -

Route de Gençay– Vallée Mouton  

27 novembre 2012 

Bienvenue...  

Depuis maintenant 12 ans, les six commissions de quartiers de SAINT 

BENOIT participent activement à l’amélioration de la vie de la Cité. 

Les membres des commissions et les élus ont fait de ces instances des 

lieux d’échanges libres et constructifs où se confrontent les avis, où 

s’agitent les idées et où se discutent les projets. 

Ces espaces de démocratie conviviale et de libre parole sont pré-

cieux et leurs fruits sont, à SAINT BENOIT, tangibles. 

 

Merci à tous les membres pour leur engagement, leur disponibilité, leur 

esprit de tolérance. 

 

Dominique Clément, 

Maire de Saint-Benoît 



Réalisations effectuées pour le quartier  

et ses habitants depuis 2008 
 

Urbanisme – Environnement 

 Mise en place d’une politique urbanistique maîtrisée  

 Réalisation de programmes d’urbanisation à la Vallée mouton 1 et 

Vallée mouton 2 en cours 

 Réalisation de l’ensemble immobilier d’entreprises ( zone de la 

Grande pièce) en cours 

 Mise en place d’une modulation de l’éclairage public, extinction 

la nuit pour économies d’énergie. 

 Plantation d’arbres, parking de la Hune en cours 

 Demande de réalisation d’embellissement des bâtiments proprié-

té de Logiparc et du centre Leclerc 

 Fleurissement du quartier ( 4ème fleur obtenue en 2010) 

 
Voirie 

 Rénovation de la rue du Grand Roc Fer  

 Aménagement des trottoirs route de Gençay ( après le rond 

point)  

 Réfection des trottoirs 

 Réalisation d’une bute anti  bruit aux Lonjoies  

 Mini giratoire aux Lonjoies 

 
Service de proximité 

 Accès aux loisirs: Pass Loisirs Nature auprès de toute la population 

 
Sécurisation & Sécurité 

 Travaux de sécurité routière ( ralentisseurs avenue du Général De 

Gaulle)  

 Installation régulière du radar pédagogique 

 Opération tranquillité vacances 
 
Déplacements 

 Mise en place du Dilibus, la navette gratuite de Saint –Benoît 

 Création de nouvelles lignes  de bus VITALIS n°10 et n°12 après né-

gociation auprès de VITALIS  (campus –hôpital ) 

 Création d’emplacements de covoiturage, parking de la Hune  

 

 

Projets à l’étude pour le quartier 
 

 Programme d’urbanisation Vallée Mouton 3  
 

 
 

 
Equipement public 

 Mise en place  de mobilier urbain, vitrines d’informations, panneau 

signalétique des quartiers. 

 Création d’un terrain de boules aux Lonjoies 

 Création d’une aire de jeux à la Vallée mouton  

«  les P’tits Moussaillons » 

 Création d’une aire de jeux « Square des tourterelles » 

 Politique de mise aux normes d’accessibilité de l’ensemble des équi-

pements publics 

 Acquisition de défibrillateurs et formation  
 

Action sociale 

   Mise en place d’une politique sociale importante et maîtrisée 
 

Scolaire 

 Mise en place d’une politique d’accompagnement scolaire : équi-

pement des écoles en informatique ( Tableaux Numériques Interac-

tifs et ordinateurs dans toutes les écoles) 
 

Convivialité 

 Instauration de la fête des voisins 

 
Action Culturelle 

 Offre culturelle de 14 spectacles par an salle de la Hune 

 Expositions au Dortoir des Moines 

 

 


