
CONSEIL de QUARTIER du CENTRE-VILLE/GARE

Compte-rendu de la réunion du 1er juillet 2010 à la Salamandre

Membres présents : Lucienne BATTAGLIA, Jacques BAUFRETON, Noëlle BLANCHON, 
Emmanuelle  CLAVURIER,  Régine  DEL  BIANCO,  Françoise  DENEY,  Catherine 
DESCHAMPS,  Jean-Baptiste  ETCHEBERRIA,  Martin  FOICHAT,  Danielle  JOURZAC, 
Henri PASTEUR, Sylvie PEYROT, Jacques POINOT, Pascal RIBES, Vally SABATTINI et 
Joseph SCHOUFT (secrétaire de séance).

Membres  excusés :  Michel  CHATELET,  Annie  CLOT  FOURNIER,  Evelyne  DELILLE, 
Jacques DESCHAMPS, Stéphanie FRITZ, Bénédicte GAILLEDREAU, Sylvain OZANNE et 
Yanick SCHWARTZ.

Avec la participation d’Aurore GUERINEAU, Claude GUINDET et Serge LEBRETON ;

1) Validation du compte-rendu de la réunion du 3 juin 2010   :

Danielle JOURZAC, correspondante du quartier, soumet à la validation le compte-rendu 
de la précédente réunion.  Un membre du conseil  souhaite qu’à l’avenir  les  comptes-
rendus soient envoyés plus rapidement. Le compte-rendu est approuvé.

2) Projet «     accueil     »   :

Aurore GUERINEAU revient sur cette enquête, à laquelle sont associés les membres des 
Conseils de Quartiers. Cependant, à ce jour, peu de membres ont rempli la fiche-enquête 
fournie précédemment. Elle précise qu’il n’y a pas encore de date butoir pour participer à 
cette étude et propose à ceux qui veulent y répondre de le faire directement (mail, dépôt à 
la Mairie ou auprès de Claude GUINDET).

Un membre du Conseil fait remarquer que ce questionnaire est trop général, trop imprécis 
et que les différents services n’apparaissent pas en tant que tels.

3) Groupes de travail  

Danielle  JOURZAC  rappelle  les  différentes  pistes  de  réflexion  abordées  lors  des 
précédentes réunions :  Wifi  dans le jardin public,  Bancs dans le jardin public,  toilettes 
publiques,  aires  de  jeux,  point  de  compostage.  Elle  rappelle  que  le  projet  « colonne 
Morris » est une réalisation municipale.

 Aire de jeux :  Le premier lieu envisagé est le parc du Foyer A. de Raimond et Guy 
Gauthier. Ce quartier sous équipé abrite le Relais des Assistantes Maternelles (rue de la 
Prédasse).  Toutefois  l’aménagement  du  parc  doit  se  faire  en  cohérence  avec  les 
résidents.
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Claude  GUINDET  ajoute  que  le  quartier  « Pôle  Emploi »  (rue  de  la  Maladrerie-rue 
Lohmeyer) se prêterait mieux à ce projet d’autant que les terrains appartiennent à la Ville 
et  que  la  Municipalité  a  des  projets  sur  5  ans,  d’aménagement  socio  culturel  de  ce 
quartier. 

Un  groupe  constitué  par  Noëlle  BLANCHON,  Catherine  DESCHAMPS,  Jean-Baptiste 
ETCHEBERRIA et Sylvie PEYROT, se propose de prendre contact par courrier avec la 
Mairie  afin  d’être  informé  des  projets,  et  demander  l’autorisation  de  participer  à  la 
réflexion.

Claude GUINDET donne quelques informations concernant le plan de réfection de la voirie 
en réponse à une question sur l’état de certaines chaussées. Il précise que le budget de 
ce poste atteint 1 million d’Euro et que de nombreuses contraintes (largeur des trottoirs de 
1,40m) et d’aléas (le gel) sont à prendre en compte. Enfin, il signale qu’il existe un liste 
des rues qui vont être refaites, et, que la réflexion et l’élaboration d’un nouveau schéma de 
circulation est confié à un bureau d’étude.

 Projet autour des jeunes : Fin 2010-début 2011, une maison près de la Salle Verte, va 
être  aménagée  afin  de  proposer  des  animations  aux  adolescents  et  pré-adolescents 
(Animateurs, temps séparés, réalisation de projet…). Ils bénéficieront également d’un lieu 
de  répétition  aux  anciens  Abattoirs  en  cours  de  réhabilitation  (West  Rock).  La 
réhabilitation de la maison du gardien est en cours d’achèvement (Chantier d’insertion).

Il ne faut pas perdre de vue que ces locaux sont en PPRI Rouge (zone inondable).

 Bancs dans le jardin public : Le nombre exact de bancs dans le jardin public est de 
60 (comptabilité  précise faite  le  27 juin  2010,  plan à l’appui).  Un membre du Conseil 
estime  qu’il  y  a  beaucoup  moins  de  bancs,  qu’ils  sont  mal  répartis  et  décide  de  les 
recompter.

Un consensus se fait autour de l’idée qu’il faudrait installer des bancs sous l’espace abrité 
autour du kiosque à musique.

Un  groupe  constitué  par  Jacques  BAUFRETON,  Emmanuelle  CLAVURIER,  Vally 
SABATTINI et Bénédicte GAILLEDREAU (si elle le souhaite) se propose de travailler sur 
l’implantation de bancs dans tout le quartier Centre ville-Gare.

  Réaménagement  de  la  place  d’Armes :  Depuis  que  la  fontaine,  les  armatures 
métalliques,  la végétation et  les bancs ont  été enlevés la place est  très minérale.  Un 
groupe composé de Françoise DENEY, Henri PASTEUR et Pascal RIBES se propose de 
consulter les services de la Mairie (Services Techniques). Un courrier doit être écrit afin de 
demander par quels moyens les membres du Conseil de Quartier peuvent être associés à 
un projet municipal.
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 Toilettes publiques : Après vérification, les toilettes du marché sont bien publiques, 
mais ouvertes aux mêmes horaires que les Halles. Claude GUINDET doit se renseigner 
pour savoir  pourquoi elles ne sont pas ouvertes l’après midi.  Un groupe constitué par 
Emmanuelle  CLAVURIER,  Bénédicte  GAILLEDREAU  (si  elle  le  souhaite)  Evelyne 
DELILLE (si  elle  le  souhaite)  et  Stéphanie  FRITZ (si  elle  le  souhaite)  se  propose de 
travailler sur la localisation des WC et sur leur localisation sur les plaquettes de l’Office du 
Tourisme.

Les  groupes  formés  ce  soir  restent  ouverts  à  d’éventuels  candidats.  Ils  peuvent 
fonctionner  en  dehors  des  réunions  du  Conseil  de  Quartier.  Pour  ce  faire  Danielle 
JOURZAC propose de joindre au compte rendu la liste (nom, adresse, téléphone, mail…) 
des membres du Conseil afin que tous puissent se joindre facilement.

4) Problèmes de vie quotidienne   

Danielle  JOURZAC a  reçu  2  courriers  et  des  demandes  de la  part  des  habitants  du 
quartier Centre Ville-Gare.

- Un courrier de demande d’une maman de faire apposer un panneau « interdiction 
de fumer » à côté des jeux pour enfants dans le jardin public. Claude GUINDET 
propose de trouver une formule pour inciter les gens à ne pas fumer à côté des 
enfants qui jouent.

- Un courrier mettant en avant toutes les incivilités de nos concitoyens entre autre 
concernant les déjections canines.

- Une réflexion sur le sens de circulation de la rue ST Caprais.

- Une réflexion sur les difficultés à lire le panneau électronique installé sur la place 
François 1er. L’installateur est en train de procéder à des réglages.

- Une réflexion sur l’insuffisance d’éclairage de la rue de Valence. Claude GUINDET 
se renseignera auprès des services compétents afin de donner une réponse au 
Conseil de Quartier.

Fin de la séance : 20h30

Prochaine réunion : jeudi 2 septembre 2010 à 19 heures à la Salamandre.
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