
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 25 juin 2015

à la maison de quartier Jules Ferry

Membres  présents : Bernard-Paul  DESCHAMPS,  Loetitia  NEVEU, Jacques  LAMAURE,  Henri  PASTEUR,
Sylvie PEYROT, Jacques POINOT, Marc PORTEJOIE, Yanick SCHWARTZ

Membres  excusés     :  Dominique  DAIGRE,  Jacques  DESCHAMPS,  Eric  ETCHEBERRIA,  Jean-Baptiste
ETCHEBERRIA, Madeleine MEUNIER, Alice NED, Vally SABATTINI

Avec  la  participation  de  Marilyne  FERREIRA  (élue  référente  quartier  Centre-Ville/Gare)  et  Perrine
MILLET (responsable du service Démocratie Locale-Agenda 21).

Afin d’anticiper le renouvellement des membres des Conseils de Quartier, qui aura lieu début 2016, il
est demandé aux Conseillers de Quartier de nous faire savoir s’ils seraient ou non repartants pour se
porter volontaires pour faire partie du prochain Conseil de Quartier.

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

Aucune des personnes présentes ne souhaitent se présenter en tant que suppléant du correspondant
de quartier. Il est précisé qu’en cas d’absence ou d’imprévu du correspondant actuel, sans suppléant, le
Conseil de Quartier sera annulé.

2) Validation des comptes-rendus précédents
Les comptes-rendus du 21 avril et du 19 mai sont adoptés.

3) Point sur les projets en cours

• Budget du Conseil de Quartier du Centre-Ville / Gare

➢ 2014 : 13 027,42€ ont été utilisés ( 12 000€ projet courant d’art et 1 027,42€ appuis vélos)

➢ 2015 : appuis vélos=2 164,80€

      Plantation arbres = 500€ (estimation)

Total : 2 664,8€

Auquel, il faudra peut-être ajouter 12 000€ pour le prochain projet de courant d’Art.

• Courant d’Art     :

Suite à la rencontre avec l’ABF, un emplacement a été proposé dans la cour de la villa François 1er. Sur la
pelouse à gauche quand on est face au bâtiment.

Un rendez-vous technique avec le bureau d’étude, le service espace vert et Florent Poujade est prévu le
6 juillet pour régler les détails logistiques de fixation au sol.

Le dossier sera envoyé courant juillet au service de madame Léger. Après accord de l’ABF, le délai de
réalisation de l’œuvre serait d’un mois. 



• Plantations d’arbres     : estimation aménagement paysager place Charles de Gaulle     : 
Retour groupe de travail du 11 juin en présence de Yoan Cichy.
Deux propositions :
1/ Travailler sur des massifs fleuris avec le service espaces verts (projet pour 2015)
2/ Un partenariat avec un BTS aménagement paysager pourrait être envisagé (projet pour 2016)
➔ Les Conseillers présent optent pour la deuxième option.

• Concours de fleurissement     :
Bernard-Paul DESCHAMPS se porte volontaire pour faire partie du jury. La date de passage du jury est
fixée au 15 juillet. Les modalités de la journée seront communiquées prochainement aux membres du
jury.  36  participants  se  sont  inscrits  au  concours  pour  cette  édition(dont  9  fleuristes).  Une  seule
Conseillère de Quartier du Centre-Ville/ Gare s’est inscrite.

• Plaques de numérotation     :
Les premières plaques ont été posées.

• Parking place de l’ancienne halle
Retour du groupe de travail du 11 juin. La proposition des services techniques était de proposer un
maximum  de  places  de  parking  à  moindre  coût.  Le  CQ  peut  donc  faire  des  propositions
d’aménagement et la faisabilité technique et financière sera étudiée.

Plusieurs idées ont émergées :

- Elargir les trottoirs (max 40cm)

- Alterner du stationnement en épi et en créneau
- matérialiser le stationnement par des pavés

• Square Saute-Grenouille

La parcelle qui va accueillir le conseil départemental et la CAF a été acheté dans sa totalité. Il n’y a donc
plus d’espace disponible pour la création d’un square. Le long du parking Lohmeyer,  le terrain est
réservé pour un bassin de rétention. La visibilité du réel besoin ne peut se faire que sur 1 ou 2 ans. 

➔ Certains Conseillers s’interrogent sur la possibilité d’engazonner l’espace pour pouvoir réaliser
le square sur le bassin de rétention.

• Appuis vélos

Les 11 appuis vélos sont livrés. Les services techniques souhaiteraient faire un relevé sur place avec des
représentants du groupe de travail pour pouvoir les installer par la suite.

➔ Proposition de date : jeudi 2 juillet à 14h00.

4) Fête de l’été : lundi 13 juillet

Il est demandé aux Conseillers de Quartier de ramener des bâches afin de protéger les modules du
circuit sportif. Marilyne FERREIRA annonce qu’un nouvel atelier bricolage pour les enfants, animé par
Mc donald’s, sera présent.
Des questions de quizz vont ponctuer la journée. Les Conseillers de Quartier sont invités à envoyer leur
question à Perrine MILLET.
Les Conseillers Quartier se donnent Rdv le 13 juillet à 13h30 sur site pour préparer la fête de quartier.



5) Informations et questions de vie quotidienne :

➢ Comité des acteurs locaux. Dominique Daigre, Jacques Lamaure et Bernard-Paul Deschamps font
partie  de  ce  groupe  de  travail,  réuni  pour  faire  des  propositions  sur  les  orientations  du  budget
municipal 2016. Un retour régulier des réunions sera proposé en Conseil de Quartier.

➢ la programmation des ateliers inter-quartiers est envisagée un samedi matin courant décembre [à
confirmer]. Format de la réunion proposé :

• présentation  des  projets  réalisés  et  des  projets  en  cours  par  chaque  Conseil  de
Quartier

• quiz  d’une  dizaine  de  questions  par  Conseil  de  Quartier  pour  faire  connaître  le
quartier, à définir par les Conseillers de Quartiers.

• autres idées ?

➔ Les  Conseillers  de  Quartier  sont  intéressés  par  l’idée  du  Quizz.  Ils  travaillent  déjà  sur  des
propositions de questions sur la ville pour la fête de quartier.

➢ Collège Félix Gaillard : des travaux d’aménagement pour séparer les flux bus/voitures/vélos et
gérer le stationnement sont prévus entre le 20 juillet et le 7 août.

Questions de vie quotidienne :

➔ Rue des Gélines : désherbage à envisager
➔ L’entrée de ville (par Chateaubernard) mériterait d’être réaménagée, les parkings sont saturés et 
les gens se garent sur les trottoirs.
➔ Problème récurrent du stationnement gênant des bus devant le BNIC
➔ Rue de la pallue Est-il possible de marquer une bande jaune au niveau des carrefours pour éviter 
que les voitures se garent trop près des intersections et cachent entièrement la visibilité ?

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

Le prochain Conseil de Quartier aura lieu le
lundi 7 septembre 2015 à 19h à la maison de quartier, place Jules Ferry
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