
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE

Compte rendu de la réunion du 12 octobre 2011 à la Mairie

Membres présents : Jacques BAUFRETON, Emmanuelle CLAVURIER, Régine DEL BIANCO, Françoise DENEY,

Jean Baptiste ETCHEBERRIA, Stéphanie FRITZ, Bénédicte GAILLEDREAU, Danielle JOURZAC, Sylvie PEYROT,

Joseph SCHOUFT (secrétaire de séance) et Yanick SCHWARTZ.

Membres excusés : Christiane BABIAUD, Noëlle BLANCHON, Annie CLOT FOURNIER, Catherine DESCHAMPS,

Sylvain OZANNE, Jacques POINOT, Pascal RIBES et Vally SABATTINI.

Avec la participation de Philippe BABIAUD, Claude GUINDET et Ghislaine DESQUINES. 

La  présentation  du  projet  de  « l’immeuble  CASA »  n’a  pu  avoir  lieu  du  fait  de  l’absence  de  Patrick

SEDLACEK.

La correspondante propose que la réunion soit découpée en 2 parties (bancs publics et préparation des

assises inter-quartiers) de 45 mn chacune.

1) Validation du compte-rendu de la réunion du 14 septembre 2011 :

Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

2) Finalisation du projet bancs publics :

Il est proposé aux membres présents d'entériner les différentes modalités du projet et de voter par rapport

au mode de pose des bancs. 

Les  emplacements  validés  par  le  Conseil  de  Quartier  du  14  septembre  sont  projetés  à  l'écran  pour

mémoire.  

Récapitulatif des quantités et des modèles de bancs définis :

- 4 bancs simples standards 

- 6 banquettes simples standards (dont 2 banquettes pour le Monument aux morts)

- 1 banc double standard

- 1 banc modèle jardin Hôtel de ville

Le modèle de siège individuel envisagé près de la poste reste à définir car il n'existe pas de modèle de ce

type sur la Ville, l'idée d'un modèle contemporain est envisagée. Il faudra solliciter l'avis de la Commission

Aménagement  Durable  et  l’accord  de  l’architecte  des  Bâtiments  de  France.  D'autre  part,  ce  modèle

pourrait être étudié pour des emplacements particuliers du Centre ville (rue d'Angoulême...) dans un souci

d'harmonisation du mobilier urbain. 

La fourniture des bancs : 

- Les 12 bancs seront achetés directement par la Ville auprès de son fournisseur pour un montant

d'environ 4 300€ TTC (selon l'estimatif en annexe).

La pose des bancs :

les membres du CQ doivent se positionner sur le mode de mise en place des bancs : 



- en régie, par les Services Techniques de la Ville. Dans ce cas le délai serait long et dépendant des

disponibilités des Services Techniques (sur un an)

- par une entreprise privée. Dans ce cas la pose se ferait début 2012 et pour l'ensemble des bancs. Le

coût estimé serait de 6 000€ TTC environ.

Après avoir entendu les arguments de chacun, les membres présents sont invités à voter à main levée :

Pose par la régie municipale :  7 personnes

Pose par une entreprise privée :  4 personnes

Abstention :  1 personne 

➔ C’est donc la pose en régie qui est choisie, elle sera échelonnée sur l'année 2012.

Il reste à organiser et mener à bien l’enquête auprès des riverains des emplacements choisis (particuliers,

commerçants, associations…) afin d’expliquer la démarche et convaincre du bien fondé. 

Le dossier complet du projet sera présenté par le Conseil de Quartier à la commission « Aménagement

Durable » qui aura lieu aux Services Techniques le mercredi 26 octobre à partir de 18 heures. 

➔ Danielle  JOURZAC,  Jean-Baptiste  ETCHEBERRIA,  Françoise  DENEY et  Emmanuelle  CLAVURIER se

portent volontaires.

3) Préparation des Assises Inter Quartiers :

Rappel de la date de la réunion : Samedi 26 novembre 2011 de 9h00 à 12h30.

Afin de préparer la réunion, les membres présents se séparent en 2 groupes afin de réfléchir sur: 

• le fonctionnement des Conseil de Quartiers (atelier 1)

• la place des Conseils de Quartiers dans la vie de la cité (atelier 2)

Des pistes de réflexion sont proposées :

atelier 1 : 

• le renouvellement des Conseils de Quartiers, le mode de "désignation" des membres

• la durée d'un "mandat"

• les absences répétées

• la suppléance

• les démissions

• la fréquence des réunions

• les groupes de travail

• ...

atelier 2 :

• le rôle actuel (tel que la charte le prévoit)

• la perception de ce rôle par les membres des Conseils de Quartiers

• les démarches municipales auxquelles participent les Conseils de Quartiers

• leur place par rapport aux habitants, aux élus

• l'information, la communication sur les Conseils de Quartiers auprès des habitants

• les évolutions souhaitées...

Les éléments de réflexion  qui sont ressortis sont repris dans une fiche jointe en annexe.



4) Informations et questions diverses :

• Claude GUINDET fait part d'un courrier de Vally SABATTINI sur des problèmes d'incivisme dans le

secteur de la place des Anguillères et met en parallèle un rapport de la Police Municipale sur un

trafic de drogue qui avait lieu au même endroit

• Des changements vont intervenir dans la disposition des emplacements des panneaux d'affichage

pour les élections. La règlementation nous oblige à avoir des panneaux à proximité des bureaux de

vote.  L'idée  est  d'avoir  des  emplacements  situés  de  manière  homogène   sur  la  ville  et  qu'ils

puissent être visibles par un maximum de personnes depuis la route. Les modifications évoquées

en réunion et qui concernent le quartier Centre Ville-Gare figurent sur une note jointe en annexe

Vie quotidienne

• des pavés sont descellés place des Dames

• lors de la Foire il n'y a pas d'accès aux toilettes publiques quand le marché est fermé.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :

Mercredi 16 novembre 2011 à 19 heures à l'Hôtel de Ville (salle n°1).


