COMPTE RENDU
Comité de Quartier n°5– Curie
Jeudi 5 juin 2014

Référents du quartier : madame Bodier et monsieur Dillies

La séance du comité de quartier est ouverte à 19h par madame LEVEQUE, agent municipal,
désignée animatrice par la municipalité pour ce premier comité.
Madame ABERKAN, agent municipal, est désignée secrétaire de séance.

Ordre du jour
1. Présentation de la démarche des comités de quartier
2. Organisation des travaux
3. Élection des référents de quartier
4. Restitution des travaux

1) Présentation de la démarche des comités de quartier
Madame HAMEAU, adjointe au Maire, souhaite la bienvenue à tous les habitants présents, les
remercie pour l’intérêt qu’ils portent à cette démarche participative. Elle ajoute que bien vivre dans
son quartier c'est :
contribuer (à partir de moyens existants ou à créer), à harmoniser les réalisations
communales et les besoins des quartiers.
Pouvoir enfin proposer des projets d’intérêts collectifs et initier des actions d’amélioration
du cadre de vie, en relation étroite avec les élus de la commune.
Avoir le droit à l'expression sous forme d'interpellations, de questions et d'avis.

Madame HAMEAU explique que cette assemblée doit être composée uniquement des habitants du
quartier. Deux référents de quartier (une femme et un homme pour la parité) et 2 suppléants,
doivent être désignés par le comité de quartier pour l’année en cours (élection à mains levées). Leur
rôle est de favoriser la production, la facilitation et la régulation des échanges. Un secrétaire de
séance doit être désigné parmi l'assemblée afin de faire un compte-rendu.
Les réunions sont trimestrielles et se tiennent dans une salle communale de quartier (lieux à définir)
après les heures de travail.
Afin de favoriser une participation permanente, suivi d’effets, les habitants auront la possibilité de
consulter les comptes rendus sur le site web de la mairie et à l’accueil de celle-ci. Pour les
participants inscrits ce jour, un compte rendu leur sera envoyé par mail.
Le but est de dynamiser la vie du quartier en relation avec l’ensemble de la ville, encourager toute
initiative visant à inventer et expérimenter de nouvelles pratiques démocratiques et à promouvoir
l’intervention, l'autonomie et la responsabilité des citoyens.

Pour conclure, Madame HAMEAU souhaite que les comités de quartiers favorisent la participation
citoyenne des habitants du quartier, que les résultats des actions engagées par les premiers
participants seront visibles par tous afin d'inciter le reste des habitants à participer à une démarche
de projets.
Enfin, Madame HAMEAU rappelle 3 règles d’or :
1. Les référents de quartier seront les "maitres du temps "
2. Respect et écoute lors d'intervention d'un habitant
3. Les réunions de quartiers ne sont pas un « défouloir » mais un véritable lieu d’échange afin
de faire remonter les problèmes à traiter.

2) Organisation des travaux

Il est demandé à chaque table de définir un thème visant à améliorer la vie du quartier. Les thèmes
retenus sont :

Table

Thème

Blanc

Animation

Rouge

Incivilité

Jaune

Environnement

Bleu

Circulation/Sécurité

Orange

Stationnement

vert

Propreté

Il est proposé un temps d'échange de 10 minutes pour établir les constats et formuler des
propositions.

3)

Élection des référents

Les participants du comité de quartier sont invités à désigner les référents du quartier (1 femme et 1
homme ainsi que 2 suppléants).
Les candidates déclarées pour occuper la fonction de référente de quartier sont :
madame Bodier, 1 rue Notre Dame de Grace
madame Pysson, 6 rue Bir Hakeim
madame Safrez, 5 rue Wastin

Les candidats déclarés pour occuper les fonctions de référent de quartier sont :
monsieur Dillies, 163 rue Boulevard de la République
monsieur Bonne, 35 rue Boulevard de la République

Tableau de résultats des votes pour la désignation des référents

Nom et prénom

Nombre de voix

Décision

Mme Bodier

35

Référente

Mme Pysson

14

Mme Safrez

16

Suppléante

M. Dillies

18

Référent

M. Bonne

25

Suppléant

Suite au vote à main levée, sont désignés :
Madame Bodier, référent femme et madame Safrez…. suppléante
Monsieur Dillies, référent homme et monsieur.Bonne, suppléant. (car ils ont souhaité
échanger leur rôle, l'assemblée à voté pour)
Les référents sont désignés pour l’année en cours sauf en cas de désistement ou d'empêchement.

4) Restitution des travaux
Un porte-parole par table restitue les résultats des échanges, débattus ensuite avec les participants
du comité.
TABLE

CONSTATS

PROPOSITIONS

Rue Wastin : problèmes et
dangers dus aux sorties d’écoles
et riverains
Future micro-crèche +
difficultés de stationnement
Orange

Vert

Améliorer le marquage aux sols ;
promouvoir le covoiturage et des pédibus

de

Poubelles laissées sur le trottoir,
les riverains souhaitent avoir des
sacs poubelles pour facilité le
stationnement

Obtention des sacs poubelles pour plus de
places, mais refus d’Esterra

Rue Bir Hakeim ; problème des 6
places de parking : nuisances
sonores et polluantes

Création de plus de parking ; Rappel aux
riverains de la disponibilité des garages à
louer

encombrants (dépôt plusieurs
jours avant la date de ramassage)

Distribution de flyers de sensibilisation
des riverains ; harmoniser les jours de
nettoyage et encombrants

Problèmes

des

excréments

d’animaux/création d’un espace
pour chien jardin Jean Jaurès ?

Plus de poubelles
Distribution des « toutounet »/nettoyer
plus souvent les canisettes

Rouge

Jaune

Problème de non-respect

Augmentation des passages de police

Chiens non tenus en laisse :
danger pour les enfants (place
Jean Jaurès+ Parc de Loisirs)

Médiateurs dans le quartier

Boulevard de la République : qui
entretient les arbres ? trop de
feuille, des arbres sont malades

Apronet : calendrier avec les dates de
ramassage des feuilles. Mise à disposition
d’une benne pour les feuilles (les
riverains ont un avis partagé sur ce point)

Quelle est la date de fin des
travaux de la place Jean Jaurès
Problème
de
déneigement
(dangereux sur les trottoirs et les
rues) surtout quand c'est une
partie qui doit être déneigée par
la ville
Plus de fêtes de quartier
St Nicolas devrait passer dans
plus de rues de la ville.

Blanc

problème d’organisation de la
fête des voisins (la municipalité
n'a pas apporté ce qui était
demandés par les habitants.

Bancs supplémentaires dans les jardins
publics
Ils souhaitent être plus informé sur le
déroulement des travaux.

Relancer les fêtes de quartier. Créer un
événement place Jean Jaurès
Mise à disposition de salles des fêtes et
de réunions pour les habitants
Plus de braderies (notamment boulevard
de la République après le passage à
niveau)
Courses cyclistes

Bleu

Rues Leclerc, Guy Mocquet,
Boulevard de la République :
Problème de vitesse, de densité
de circulation (camions, bus,
voitures dans les rues étroites)

Marquages aux sols + panneaux 30 km/h
Covoiturage/pédibus
+ de contrôles polices

Rue Mirabeau : circulation en
sens interdit (pas d’intervention
policière)

Conclusion
Les participants étaient disciplinés, cependant certains riverains se sont plaints du grand nombre de
thèmes à aborder du manque de temps de parole.

La séance est levée à 21h20

