
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 28 février 2017
à la maison de quartier Jules Ferry

Membres présents :Christophe BAYLE, Michel BERGER, Marie BESCOND, Yves CARNUS, Bernard-Paul
DESCHAMPS, Jean-Baptiste  ETCHEBERRIA,  Anne  MALLET,  Christelle  NAUD,  Sylvie  PEYROT,  Marc
PORTEJOIE, Claire RAGOT, Yanick SCHWARTZ

Membres excusés     :  Philippe BABIAUD, Boris BELLIOT, Patrick BRISSET, Philomène BUCHOU, Stéphane
CHAUVEAU, Nina COUTURIER, Dominique DAIGRE,  Jacques LAMAURE, Cécile ROCHERON, Yann SELLIN,
Ingrid SERREAU

Participaient également     :
Marilyne FERREIRA (élue référente du quartier Centre-Ville/Gare) et  Perrine MILLET (responsable du
service Démocratie Locale-Agenda 21).

1) Actualisation des membres du Conseil de Quartier :
Le Conseil de Quartier prend note de 2 démissions, celle d'Aurélien CHATELIER et d' Armando MORACA
et accueille un nouveau membre Stéphane JOUAN.

2) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
Claire RAGOT se propose pour tenir ce rôle.

3) Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
Aucune remarque sur le compte-rendu, il est adopté.

4) Point sur les projets en cours :

• Projet Courant d'Art

Le groupe de travail a fait des photos du site et rédigé un paragraphe sur l'histoire et l'usage de
la place.  Ces  productions vont  être  intégrées  au cahier  des charges  qui  va être  envoyé au
groupe de travail pour avis.

• Aménagement paysager Place Charles de Gaulle

La  présentation  des  projets  est  programmée :  le  mardi  07  mars  à  17h30  au  pavillon  des
borderies. Il  est proposé aux Conseillers de Quartier qui le souhaitent d'apporter des encas
pour partager un moment convivial avec les étudiants en fin de réunion. La Ville fournira les
boissons. Le groupe de travail s'est réunit pour regarder les différentes propositions en vue de
la restitution. 

Une discussion s 'engage autour du budget alloué à ce projet. Pour rappel, sur ce projet, la Ville
apportera également  un financement.  L'investissement  de la  Ville  n'a  pas  été  prévu sur  le
budget 2017 comme annoncé en fin d'année dernière mais le sera en 2018. Un Conseiller de
Quartier demande à comprendre ce décalage et déplore un manque de transparence.
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Marilyne FERRERA lui indique qu' aujourd’hui, nous ne disposons pas d'éléments assez précis
pour pouvoir inscrire le projet dans le budget de la Ville. Le Conseil de Quartier va prendre
connaissance des projets des étudiants, émettre un avis sur celui qu'il souhaiterait retenir. Les
services travailleront ensuite à affiner l'estimation du projet et déterminera son phasage. Le
projet sera ensuite présenté en commission aménagement du territoire. 
Perrine MILLET précise qu'il est compliquer d'anticiper tous les temporalités(arbitrage, budgets
etc) sur des projets de cette envergure. L'objectif est de poursuivre la construction du projet
afin que les élus puissent en prendre connaissance, une fois que le Conseil de Quartier aura
émis un avis, et se positionner sur le montant de l’inscription budgétaire.
Pour  Marilyne FERREIRA,  la  présentation des  projets  des  étudiants  est  un point  de départ
essentiel pour un engagement de la municipalité.

Le Conseil de Quartier est favorable à la proposition d'avoir un éclairage sur les procédures 
municipales et les grandes étapes de la construction budgétaire lors du prochain Conseil de 
Quartier.

• Plaques de numérotation

Il manque 88 numéros de rue pour pouvoir finir la pose des numéros de la deuxième tranche
(boulevard Denfert Rochereau inclus) le coût est estimé à 1276€ TTC. Le Conseil de Quartier
valide cette dépense qui sera imputée au budget 2017 du Conseil de Quartier après le vote du
budget en Avril.

• Boîtes à livres

Un Conseiller de Quartier indique être en attente d'un RDV avec le directeur du lycée Louis
DELAGE. concernant une éventuelle participation du lycée à la fabrication des boîtes. 

Dans le cadre des 150 ans de la fondation, le Lions Club a contacté la mairie pour l'installation 
d'une boîte à livres. sur le centre-ville. C'est un projet intéressant pour la Ville, qui va dans le
même sens que le projet des quartiers Champ de Foire et Centre-Ville /gare. La proposition du
Lions club ne concerne qu'une seule boîte et le modèle ne peut pas s'adapter à celui choisi par
le groupe inter-quartier.,  le projet va être proposé à l'un des 3 autres Conseils de Quartiers qui
ne s'est pas positionné sur un modèle de boîte.

• Concours de Fleurs

➢ Présentation des documents de communication

➢ Calendrier du concours 

- limite inscriptions auprès de la mairie : le 15 mai

- juin/juillet :passage du jury

- septembre : annonce des résultats

- lundi 11 septembre 11h30 : date envisagée pour la cérémonie de remise des prix

La communication dans les panneaux « sucettes » en Ville a démarré et les flyers seront disponibles en
fin de semaine prochaine.
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5) Pistes de réflexion sur les projets 2017 du Conseil de Quartier

• projet de rénovation des grilles de la Villa François 1  er     :

➔ Les services techniques indiquent qu'ils préconisent fortement de rénover les grilles selon
la même technique que celle utilisée pour les grilles du jardin public et avoir un rendu
durable dans le temps. Ce chantier réalisé par une entreprise spécialisée représenterait un
budget d'environ 17 000€. Il  pourrait être envisagé de phaser les travaux en confiant la
partie décapage, traitement à une entreprise spécialisée et la phase de finition (peinture) à
un chantier d’insertion.

Un Conseiller de Quartier fait part de sa gêne quant à la façon dont le sujet est traité. Selon lui, les
Conseillers de Quartier ne doivent se cantonner à une mission de « donneur d'ordre » mais  doivent
pouvoir  comprendre  comment  se  réalise  un  projet,  en  assistant  aux  réunions  avec  les  services
techniques pour présenter leurs projets par exemple. 

Marilyne FERREIRA précise que les Conseils de Quartiers ont tous plusieurs projets en cours et qu'il ne
serait pas envisageable de mobiliser les services techniques en les associant dès la phase de réflexion.
La  technicienne  est  présente  pour  se  faire  le  relais  entre  le  Conseil  de  Quartier  et  les  services
techniques et ainsi pouvoir suivre les projets. Quand le moment est jugé opportun, des techniciens
peuvent être amenés à intervenir  lors  des groupes de travail  ou lors  d'une réunion de Conseil  de
Quartier.

Perrine MILLET précise que la demande bien qu'elle puisse être légitime, touche au fonctionnement
des Conseils de Quartiers et qu'aujourd'hui le fonctionnement des Conseils de Quartiers ne permet pas
de répondre à cette sollicitation. La charte prévoit également que des Conseillers de Quartier puissent
venir en commission présenter des projets, cela sera le cas sur le projet d'aménagement de la place
Charles de Gaulle.

➔ Le Conseil de Quartier souhaite poursuivre le projet de rénovation des grilles en travaillant sur
un chantier en 2 phases.

• Groupe de travail sur le «     patrimoine     ».

Des éléments ont été remis en séance , le sujet sera abordé lors d'un prochain Conseil de Quartier.

6) Fête de Quartier : 
L'animation se déroulera le Vendredi 21 juillet. Les Conseillers de Quartier présents sont amenés à se
positionner sur le format de la manifestation : soit juste une animation pour les enfants l'après-midi, ou
un pique-nique suivi d'une après-midi pour les enfants ou une après-midi pour les enfants suivi d'un
repas ou une soirée musicale. Le Conseil de Quartier opte pour la formule : Pique-nique et animation
en suivant comme l'année dernière.

7) Informations et questions de vie quotidienne :
Les échanges ayant été denses, ce point n'a pas pu être traité.

************************************************************************************

Date de la prochaine réunion le jeudi 30 mars 2017
à 19h00 à la maison de quartier Jules Ferry
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