
Vos contacts 

 

Membres :Yannick BOUTAUD, Thierry ALLAIN, Commune Libre de Flée,  
Marguerite BARBE, Jean-Michel CARRE, Louis CHATAIGNER, Jean- Claude 

DIOT, Christian DUVERGER, Maryse FOURRE, Françoise GAUTIER, Nathalie 

PAIN. 

Quelques réalisations en images... 

 

 

   Commission de Quartier de Flée 1re Vice-présidente 
Marie Jo GIRARD 

2e Vice-présidente 
Sylvie SALLIER Présidente : Marie Claude BODIN 

Réunion publique  

de la commission extramunicipale 

du quartier de Flée 

6 décembre 2012 

Bienvenue... 

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

NOIT 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’agi-

tent les idées et où se discutent les projets. 

Ces espaces de démocratie conviviale et de libre parole sont précieux 

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 

http://www.ville-saint-benoit.fr/pages/fr/ville_citoy/quartiers/centre-bourg.htm


Réalisations effectuées pour le quartier 

et ses habitants depuis 2008 
 

Urbanisme et environnement 

 

 Mise en place d’une politique urbanistique maîtrisée 

 Fleurissement de la commune (4e fleur obtenue en 2010) 

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

tion la nuit pour économies d’énergie 

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

équipements publics 

 Réouverture du chemin de la Braudière en direction de la 

route des Groges 
 

Eau assainissement  

 

 Reconstruction d’une nouvelle station d’épuration par phyto 

épuration 

 Réalisation d’un ponceau avec buse pour éviter les inonda-

tions à la station d’épuration  

 Gestion des eaux pluviales allée Jean Le Bon et à la Cossonière 

 SPANC: Service Public d’Assainissement Non Collectif:  Vérifica-

tion des installations d’assainissement individuel 
 

Voirie 
 

 Aménagements  rue de la Cadoulière ( busage des fossés, 

lisses bois, passage alterné) 

 Réfection de l’allée Jean Lebon et route de Mignaloux– Beau-

voir ( limite entre Saint Benoit et la route de Flée) 

 Pose de lisse bois au niveau du clos des Groges 

 Empierrement du chemin du Clos des Groges 

 
Sécurisation et Sécurité 

 

 Installation régulière du radar pédagogique  

 Opération Tranquillité Vacances 

 

Scolaire  

 

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

équipement informatique des écoles (Tableaux Numériques In-

teractifs et ordinateurs dans toutes les écoles) 
 

Déplacements 

 

 Mise en place du Dilibus, la Navette gratuite de Saint-Benoit 

 Création de nouvelles lignes de bus VITALIS N°10 et N°12, après 

négociation auprès de VITALIS. 
 

Equipements publics 

 

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

panneau signalétique des quartiers. 

 Acquisition de défibrillateurs et formation 

 Pose d’un lampadaire chemin du Petit Flée 

 Acquisition d’un panneau d’information lumineux 
 

Action sociale 

 

 Mise en  place d’une politique sociale importante et maîtrisée 
 

Services de proximité 

 

 Accès aux loisirs: Pass Loisirs Nature auprès de toute la popula-

tion 

 
Action culturelle  

 

 Offre culturelle de 14 spectacles par an salle de la Hune 

 Expositions au Dortoir des Moines 
 

 

 

 


