
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 21 mars 2019

à la maison de quarter  ules Ferry

1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
➢ Sylvie PEYROT se propose pour tenir ce rôle.

2) Validaton du compte-rendu de la réunion précédente
➢ Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

3) Présentaton du projet Charles de Gaulle :

Présentaton du plan du projet Charles de Gaulle par Gérald BOURINET et Benoît FULPIN (Voir plan
en annexe).
Sur ce plan, on constate que suite aux préconisatons de l’Architecte des Bâtments de France,  
l’axe visuel entre le Tribunal et la sous Préfecture a été conservé.
Concernant  l’aménagement  paysagé,  les  végétaux  envisagés  seraient  pour  une  parte  des  
persistants, avec pour certains des feuillages et des bois colorés afn d’apporter de la couleur  
même en hiver, mais aussi diverses essences de feurs.
Le déplacement des containers existants, rue du 8 mai 1945, est prévu sur le pett parking situé 
derrière la poste, rue Taransaud.  Ce déplacement  va engendrer la  suppression d’une place de  
parking mais, en compensaton, 3 nouvelles places seront créées de l’autre côté du square Charles 
de Gaulle, sur le grand parking. Les jeux pour enfants existants ne sont pas déplacés.

Deux points restent encore à déterminer, l’éclairage et le type de revêtement.
• Pour l’éclairage,  deux choix  sont  possibles,  le  premier consiste  à  metre un réseau en

atente du choix défnitfs des luminaires. Le coût pour cete propositon est de 8 000 €
hors prix des luminaires.  Le  deuxième  choix  envisagé  est  de  remplacer  les  éclairages
actuels par deux mats aiguilles  (idem  à  ceux  des  Quais  Hennessy)  pour  un  coût  de
8 000 €.

• Pour le revêtement, deux propositons sont envisagées. L’une serait de réaliser les allées
en béton désactvé ton calcaire comme  sur  les  quais,  cete  propositon  présente
l’avantage d’être plus durable  et  que  la  pose  de  bordures  n’est  pas  nécessaire.  La
deuxième propositon est de créer le revêtement en calcaire stabilisé.

➢ Le Conseil de Quarter  ote à l’unanimité pour le choix des mats aiguilles.

➢ Le Conseil de Quarter  ote à l’unanimité pour le re êtement en béton désact é ton
calcaire et la mise en place.

La  première  phase  des  travaux  débuteraient  fn  août  avec  l’arrachage  des  haies.  S’ensuivra  
pendant une durée d’un mois et demi environ les travaux publics pour le revêtement des allées et 
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enfn pour terminer, fn d’année 2019, début d’année 2020, les plantatons et la pose du  mobilier  
urbain.

4) Point sur le concours des jardins et balcons feuris 5ᵉ éditon et sur la fête de l’été 2019 :

• Concours feuris 2019, les inscriptons ont débuté le 3 mars dernier et se clôturent le 4
juin. Jacques LAMAURE se propose d’accompagner Marilyne FERREIRA le 27 mars pour les
inscriptons.
Les dates pour le passage du jury ont été fxées du lundi 17 au vendredi 21 juin 2019.
Lors  de  la  réunion  du 5  mars  en  présence des  membres  du jury  (élus,  Conseillers  de
Quarter et techniciens), il a été envisagé plusieurs modifcatons :

- Le concours a été rebaptsé Jeu concours,
- Dans le règlement du concours, le terme « produit phytosanitaire » a été remplacé
par pestcides,
- Les cours basculent dans la rubrique des balcons.

• Fête  de  l’été, Marilyne  FERREIRA  propose  aux  Conseillers  de  Quarter  plusieurs  choix
d’animaton.

- Deux spectacles de 30mn de PICO le clown pour un coût de 250€TTC,
- Un spectacle de jonglerie (3h) + un atelier de bulles (1h) pour un coût de  400 € TTC
maximum.
- La locaton d’une structure gonfable pour un montant de 120 € TTC.

➢ Le Conseil de Quarter  alide à l’unanimité les trois propositons d’animaton.

Plusieurs partenaires vont se joindre à la fête de l’été cete année, Ville d’Art et d’Histoire,
English Wonderland, la bibliothèque, le centre équestre, Mac Donald’s et Vélod’Vie.

Les  Litératures  Européennes  proposent  également  d’intégrer,  moyennant  une
rémunératon de 252 €  la  1/2  journée,  un atelier  pour les  enfants  à  l’Orangerie.  Cete
animaton s’inscrirait  dans  l’opératon menée par le centre natonal  du livre « Partr en
livre » prévue dans de nombreuses villes en France.

➢ Le  Conseil  de  Quarter   ote  contre  à  l’unanimité  la  propositon  des  Litératures
Européennes.

5) Informatons et questons di erses :

• Projet de  isu, pour avancer sur ce projet, en parallèle du projet du service commerces , un 
Conseiller de Quarter propose de travailler sur la mise en place de plaques transparentes en 
format 30X40 pour y insérer des photos d’époque.
Selon un premier devis, le coût d’une plaque Dibond 30 X 40, est de 165 € HT l’unité sans la 
fxaton. Le groupe de travail, déjà consttué pour le projet « De Visu In Situ » va contnuer 
d’avancer sur cete nouvelle propositon. Les premières pistes de travail envisagées sont :

- commencer à sélectonner les lieux et les cartes postales, 
- demander deux autres devis.
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Une fois le modèle et les emplacements choisis, le projet sera présenté en Commission 
d’Aménagement du Territoire et à l’Architecte des Bâtments de France pour validaton.

➢ Le Conseil de Quarter est fa orable à l’unanimité, sur le principe, à cete propositon.

• Les jardinières de la place du Canton ont été retrées au vu de l’état de délabrement. Les
services techniques ont chifré la remise en état pour les 6 jardinières et les bacs d’orangerie,
en bois exotque, à 2 500 € pour l’achat du bois et 500 € pour le traitement du bois. Soit un
coût total de 3 000 €

➢ Le  Conseil  de  Quarter   alide à  l’unanimité  la  restauraton  des  jardinières  pour  un
montant de 3 000 €.

• Le service des espaces verts de la Ville propose de remetre, en centre-ville, comme en 2018,
des jardinières de légumes en libre service. Ils souhaitent avoir l’avis du Conseil de Quarter sur
ce projet ainsi que des propositons d’emplacement.

➢ Le Conseil de Quarter  alide à l’unanimité la mise en place de deux jardinières à légumes
une place des dames et une rue Aristde Briand à proximité du porche qui mène à la
place  ules Ferry.

• Appel aux volontaires pour la mise sous plis des cartes électorales. Cela aura lieu en Mairie
entre le 15 et le 26 avril. Un tableau est a dispositon pour se positonner sur des créneaux.

• Le Maire organise une réunion publique pour le quarter du Centre-Ville/Gare, ouverte à
tous les habitants, à la maison de Quarter Ferry, le mercredi 27 mars prochain à 19 h.

• La 2ᵉ phase des travaux du Boulevard Denfert Rochereau va se dérouler en juin 2019. Une
communicaton sera faite en amont sur le plan de circulaton temporaire.

• GRDF va efectuer des travaux importants très prochainement, allée de la Corderie, de la
place Martell jusqu’à la rue Edith Cavell.

• La rue Bidouard sera fermée environ 8 semaines pour des travaux efectués par Enedis et
Véolia.

• Rue de Segonzac, le marquage du passage piéton efacé est planifé pour les beaux jours.

• Une Conseillère de Quarter demande à Monsieur le Maire si la boîte aux letres située rue
du Canton sur le mur de la porte de l’église pourrait être déplacée.

La prochaine réunion du Conseil de Quarter aura lieu :
le lundi 6 mai 2019 à 19h00 à la maison de quarter  ules Ferry

Membres présents : Yves CARNUS, Jean-Baptste ETCHEBERRIA, Jacques LAMAURE,  Anne MALLET, 
Jean-Pierre MALLET,  Sylvie PEYROT, Marc PORTEJOIE,  Yanick SCHWARTZ, Ingrid SERREAU.
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Membres excusés :   Boris BELLIOT, Dominique DAIGRE, Bénédicte DEVAUCHELLE , Yves HONORE, 
Christelle NAUD.

Pouvoirs     : Dominique DAIGRE à Jacques LAMAURE et Christelle NAUD à Anne MALLET

Partcipaient également :
Le Maire Michel GOURINCHAS, Jean-François VALEGEAS Maire Adjoint chargé du Domaine Public 
(voirie, statonnement, police municipale, espaces verts et propreté, accessibilité et espaces 
public , Jonathan MUNOZ Directeur de Cabinet, Marilyne FERREIRA (élue référente du quarter 
Centre-Ville/Gare), Virginie COURTEAU (service Démocrate Locale-Agenda 21).
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