CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 14 septembre 2011 à la Salamandre
Membres présents : Lucienne BATTAGLIA, Emmanuelle CLAVURIER, Régine DEL BIANCO, Evelyne DELILLE,
Jacques DESCHAMPS, Jean Baptiste ETCHEBERRIA, Stéphanie FRITZ, Danielle JOURZAC, Sylvain OZANNE
(secrétaire de séance), Henri PASTEUR, Pascal RIBES, Vally SABATTINI, Yanick SCHWARTZ.
Membres excusés : Christiane BABIAUD, Jacques BAUFRETON, Noëlle BLANCHON, Annie CLOT FOURNIER,
Catherine DESCHAMPS, Bénédicte GAILLEDREAU, Sylvie PEYROT.
Avec la participation de Philippe BABIAUD, Marianne REYNAUD, Mathieu PERRONO, Ghislaine DESQUINES
et Claude GUINDET.

1) Validation du compte-rendu de la réunion du 22 juin 2011 :
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

2) Présentation de propositions de fresque pour le transformateur de la rue Elysée Mousnier
(Marianne REYNAUD et Mathieu PERRONO) :
Marianne REYNAUD présente le projet qui donne lieu à une convention entre la Ville, ERDF et l’ASERC. Ce
projet concerne 5 transformateurs (1 par quartier) qui seront nettoyés, repeints par trois jeunes en
difficulté sociale (avec le soutien des Services Techniques). Deux transformateurs (Champ de Foire et rue E.
Mousnier) ont été choisis pour être « graffés ». Les travaux de nettoyage doivent commencer lundi 19
septembre.
Les objectifs de la démarche :
-

remettre en état ces postes de façon efficace et durable (une fois « graffés », par expérience les
postes ne sont plus dégradés)
améliorer l'intégration des postes dans l’environnement
introduire une dimension sociale et éducative (recrutement par l'ASERC de 3 jeunes, rémunérés au
SMIC et encadrés techniquement par les ST pendant 15 jours)
construire une coopération avec les acteurs sociaux de la Ville
apporter une dimension artistique....

Mathieu PERRONO présente 3 propositions. Il est parti sur 3 pistes où il reprend un petit chien comme
personnage qui servira de fil conducteur avec les autres fresques : Monsieur Chat, Coup de Chauffe, Blues
Passions. Le style est volontairement simple afin de permettre aux jeunes de participer à la réalisation des
fresques; il précise que la fresque concernera toute la façade sur la rue.
Vote des participants sur les projets présentés :
• Monsieur Chat : 0 voix
• Coup de Chauffe : 9 voix
• Blues Passions : 3 voix
La proposition « Coup de Chauffe » remporte donc le vote des conseillers présents qui soulignent que cette
fresque va apporter de la dynamique au site. Cette fresque s'inspire de l'affiche Coup de Chauffe de 2005
réalisée par l'artiste Al D'jo, qui a donné son accord à Mathieu PERRONO.
Les membres du Conseil de Quartier remercient Marianne REYNAUD et Mathieu PERRONO pour leur
intervention.

3) Point d’étape sur la démarche PLU-Agenda 21 (Ghislaine DESQUINES) :
Les 3ièmes réunions des groupes de travail sur les 4 axes thématiques sont actuellement en cours: le 13,
14, 19 et 22 septembre.
L'objet de ces réunions consiste pour les participants à localiser sur cartes les orientations et les pistes
d'actions définies par eux-mêmes.
D'autres réunions concernant la démarche sont programmées d'ici le mois de décembre:
- avec les agents de la Ville et les cadres (enrichissement des orientations)
- un comité technique avec le bureau d’études chargé d'élaborer le PLU
- le comité de pilotage (validation des orientations)
- la réunion publique de restitution le 14 décembre 2011.
4) Projet sur les bancs publics :
Claude GUINDET présente les propositions du groupe de travail du 29 juin 2011 qui figurent sur la liste
jointe en annexe. Celle-ci annule et remplace la liste jointe au précédent compte rendu qui était
incomplète.
Après des échanges à partir de la liste proposée par le groupe de travail et des remarques émises par les
Services Techniques, la proposition suivante est acceptée à l'unanimité :
-

-

-

-

-

Jardin de l’Hôtel de Ville : 1 banc à dossier (emplacement du plan). L'étude doit être approfondie
par le service espaces verts
parvis du monument aux morts : 2 bancs standards en vis-à-vis en partie basse. L'emplacement est
à vérifier auprès du cabinet du Maire par rapport aux manifestations qui se déroulent à cet endroit
place Robert Schuman : 2 bancs devant le théâtre, mise en place d'1 banc entre le range vélo et la
boîte aux lettres et 1 de l’autre côté de la place
rue de la Poudrière : un banc double dans l’espace herbeux du sous bois du parc
place Cagouillet : déplacement d'1 banc existant (emplacement du plan) et réalisation d'une plate
forme stabilisée sous le banc
place François 1er : les membres du CQ seront associés ultérieurement à une étude spécifique de la
place
place Bayard : 1 banc simple ou 1 fauteuil sur le côté de la poste rue Taransaud et éloigné de l'angle
afin de ne pas gêner l'accès au distributeur par les camions et avec l'accord de la Poste, ou devant
"Le Vallois" en sollicitant l'avis du commerçant. Pour mémoire, le Maire a fait supprimer les bancs
qui existaient devant la poste pour pallier le sentiment d'insécurité des usagers (phénomène de
mendicité)
place Jean Monnet : 1 banc standard devant l'ouverture obstruée par des clins de l'agence
immobilière côté place François 1er et 1 banquette en partie basse la place à côté de la cabine
téléphonique.
rue d’Angoulême : le besoin fait l'unanimité, en même temps c’est un problème délicat du fait des
nombreux usages (commerces, foires...) et contraintes techniques (sécurité...) qui est à étudier de
façon approfondie, l'idée de mettre en place des fauteuils ponctuellement est évoquée
rue du Canton : 1 banquette à côté de la vitrine de Carré Blanc en sollicitant l'avis du commerçant.
Le banc envisagé sur le mur côté "Cache-cache" n'est plus envisageable suite à le pose des appuis
vélos
rue A. Briand : aucun emplacement n'a été trouvé pour le bas de la rue, 1 banc est envisagé en
remplacement sur la place Martell entre la rue A. Briand et la rue du Port

-

rue de l’Isle d’Or : 1 banquette à l'angle de la rue du Palais en sollicitant le riverain pour l'accès à la
trappe de cave et 1 banquette en renfoncement près des logements du "Foyer"
rue Saulnier : l'idée d'1 banc est abandonnée compte tenu de la proximité avec 1 des banquettes
rue de l'Isle d'Or.

À ce stade le projet représente 13 nouveaux sièges et le déplacement d'un banc existant :
- 10 bancs simples (type ville de COGNAC)
- 1 banc double
- 1 fauteuil (pas de modèle existant sur la Ville, l'idée d'un modèle contemporain est évoquée par
plusieurs membres et sera soumise à la commission aménagement durable lors de la présentation
du projet)
- 1 banc simple (type Jardin de l’Hôtel de Ville).
Deux options sont évoquées pour la mise en place des bancs :
1) la Ville achète les bancs et la pose est faite en régie. Dans ce cas la pose serait étalée courant 2012
au fur et à mesure des disponibilités des ST, cela peut être long
2) la Ville achète les bancs et un appel d’offres est lancé pour la pose qui pourrait se faire début 2012,
sur le budget 2011 alloué au CQ.
Les estimatifs correspondants aux 2 options seront communiqués par Ghislaine DESQUINES lors de la
prochaine réunion afin que le Conseil de Quartier se positionne.
Le Conseil de Quartier présentera le projet à la commission d’aménagement durable du 26 octobre
prochain.
À titre d'exemple de mobilier et de végétalisation en centre urbain, Pascal RIBES présente des photos de
bancs et de végétaux prises à Nancy et Metz cet été.

5) Préparation de l'assemblée plénière de quartier :
Les membres présents choisissent pour les prochaines réunions de finaliser le projet des bancs et de se
consacrer à la préparation des assises inter-quartiers. L'assemblée plénière de quartier est repoussée au
début de l'année 2012.
Les Assises inter-quartiers auront lieu le samedi matin 26 novembre aux Anciens Abattoirs.

6) Informations et questions diverses :
•

une signalétique est à ajouter au droit des appuis vélos qui ont été mis en place rue A. Briand (mur
"Cache-cache") de type "Ceci est 1 range vélos".

Au sujet des appuis vélos mis en place au centre ville, un membre du Conseil de Quartier déplore que le
Conseil de Quartier ait été invité à émettre un avis sur un modèle d'appuis vélos pour le centre ville et que
celui-ci n'ait pas été pris en compte.
Le temps de réunion étant terminé, les réponses aux demandes de vie quotidienne du 14 septembre seront
traitées lors du prochain Conseil de Quartier.
La prochaine réunion du CONSEIL de QUARTIER aura lieu :
Mercredi 12 octobre 2011 à 18 heures 30 à l'Hôtel de Ville (salle du Conseil Municipal).

