Cohésion sociale
et solidarité

Affaire suivie par Elise Bollier (03.86.72.43.76)

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DES QUARTIERS
du mardi 15 octobre 2019
La Commission des quartiers s'est réunie le mardi 15 octobre 2019, à 18h30, à La Ruche, espace
d'accueil et d'animation, place Degas.
ETAIENT PRESENTS :
Elus municipaux
Guy PARIS

Premier Adjoint chargé de la Démocratie
proximité, des Quartiers et de la Citoyenneté
Elisabeth GERARD-BILLEBAULT Conseillère municipale

de

Représentants des habitants à la Commission des quartiers
Sylvie KOLOVRATEK
Conseil de quartier Piedalloues-La Noue
Philippe DURAND
Conseil de quartier Saint-Julien/Saint-Amâtre
Denis HERSANT
Conseil de quartier Saint-Gervais/Brazza
Serge MARTIN
Conseil de quartier Conches/Clairions
Sophie FEVRE
Conseil de quartier des Rosoirs
Christian LALANDE
Conseil de quartier Sainte-Geneviève
Catherine POTRAT
Conseil de quartier des Boussicats
Maryse BEAUREPAIRE
Conseil de quartier des Brichères
Jocelyne VOYER
Conseil de quartier Saint-Siméon
ASSISTAIENT EGALEMENT :
Stéphane CUZON
Julia ZONGO
Laila PERIN-ELMAKTOBI
Nitousing CHARRIE-SEEDOYAL
Elise BOLLIER

Directeur Cadre de Vie
Responsable service Quartiers-Citoyenneté
Coordonnatrice
Coordonnatrice
Coordonnatrice

EXCUSÉS :
Elodie ROY
Didier SERRA
Rita DAUBISSE
Malika OUNES

Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseillère municipale

ABSENTS :
Représentant
Représentant

Conseil de quartier Centre-Ville
Conseil de quartier Rive-Droite

Préambule :
Guy Paris accueille les représentants des Conseils de quartiers, pratiquement tous représentés. Il
indique que l'enveloppe annuelle allouée à la Démocratie de Proximité n'étant pas totalement
consommée, la programmation d'une seconde Commission des quartiers, en fin d'année,
permettait encore la réalisation de petits projets.
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Retours sur la Commission des quartiers du 16 avril 2019 :
Guy Paris reprend les projets votés lors de la précédente Commission et indique les
avancements.
Conseil de quartier Saint-Gervais/Brazza
- Aménagement d'un parc de détente rue Jules-Guignier (1ère phase).
Marchés attribués pour les aires, les allées, le terrain de pétanque. Les travaux de
terrassement ont débuté.
Denis Hersant a reçu de bons retours des riverains et habitants.
Conseil de quartier Saint-Julien/Saint-Amâtre
- Fourniture et pose d'un bac et deux fauteuils, place de l'ancienne gare Saint-Amâtre.
Le mobilier est posé.
Elisabeth Gérard-Billebauld indique avoir eu des échos négatifs sur le devenir de ces
aménagements (pérennité de l'entretien). Guy Paris répond qu'il y a un engagement
moral entre les structures et les habitants. L'association des Piedalloues, très
dynamique, s'est également impliquée.
- Création d'un terrain de pétanque à l'Arborétum
Rendez-vous pris, sur place, le 22 octobre prochain, pour faisabilité.
Conseil de quartier Sainte-Geneviève
- Achat de trois panneaux "Interdit aux chiens" pour l'espace jeux
Pose fin d'année 2019/début 2020. Toutes les signalétiques des aires de jeux seront
remplacées par une unique indiquant recommandations et interdictions.
Conseil de quartier Centre-Ville
- Création d'un potager citoyen espace Gouré
Dossier en cours (en partenariat avec l'Association Porte d'Egleny) – Démarrage des
travaux en novembre 2019 (suivant conditions climatiques).
Conseil de quartier des Piedalloues/La Noue
- Embellissement de la place du Cadran – achat de matériel
Matériel acheté et mis à disposition.
Guy Paris informe que la Direction de l'Urbanisme doit travailler sur un projet global
pour agrémenter et enjoliver cet espace. Des services publics ont réinvesti cet endroit.
Sylvie Kolovratek indique que le Conseil de quartier a essayé d'impliquer davantage les
habitants du quartier qui semblent manquer de motivation et de vision d'ensemble
pour recréer une dynamique sur cette place. Les membres du Conseil de quartier vont
se rapprocher des écoles pour créer des ateliers avec les enfants (plantations dans les
bacs, entretien, mise en couleur des contenants, … ).
Conseil de quartier des Brichères
- Aménagement d'un terrain de bi-cross pour jeunes enfants
Travaux sur le point d'être finalisés (suivant conditions climatiques).
Conseil de quartier des Rosoirs
- Projet Street Art – achat de peintures et pinceaux
Projet ré-étudié en Conseil de quartier pour finalité au printemps 2020.

Projets en cours
Conseil de quartier Saint-Siméon – remplacement du zinc sur les murets
L'allée du Foulon est pourvue de murets bas, protégés par des plaques de zinc. Celles-ci sont en
mauvais état, ce matériau est froid l'hiver et brûlant l'été. Le Conseil de quartier souhaite son
remplacement.
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La Direction Cadre de Vie a étudié la faisabilité, le zinc sera remplacé par des tablettes béton
pour empêcher les infiltrations, assurer la sécurité et permettre aux habitants de s'y asseoir en
toute saison.
L'estimation est de 8 000 €.
Le projet est validé.
Conseil de quartier Piedalloues/La Noue – raccordement de l'alimentation en
eau pour le jardin partagé
Ce lieu est investi par des habitants du quartier. Les utilisateurs du jardin ont rencontré des
difficultés, cette année, pour son entretien notamment, en raison du manque d'eau. Ce projet,
resté en friches depuis quelques années, va être réactivé par l'Espace d'Accueil et d'Animation la
Boussole, avec l'arrivée d'un nouvel animateur compétent en environnement et développement
durable. Dans ce contexte de nouvelle dynamique, le Conseil de quartier souhaite
l'aménagement d'un point d'eau sur le jardin partagé (extension du réseau en provenant de
l'éco- pâturage).
Le Directeur du Cadre de Vie prend en charge ces travaux.
Le projet est validé.
Conseil de quartier des Rosoirs – fabrication d'une armoire solidaire
Ce concept consiste à installer sur l'espace public, une armoire "garde-manger" partagée. Elle
serait placée près du Vival (rue de Belfort) et sera alimentée en partie par leur soin et la
contribution de tous les habitants. Il conviendra d'y déposer des denrées sèches (pâtes, riz,
sucre, gâteaux, …) non entamées, non périmées. L'objectif est de lutter contre le gaspillage
alimentaire et de favoriser le réemploi pour ne plus gâcher, de favoriser l'engagement des
citoyens afin de recréer de nouvelles formes de solidarité locale et de venir en aide aux plus
démunis.
L'estimation est de 655 €.
Le projet est validé.
Conseil de quartier des Brichères – mise en éclairage de l'allée des ChatsMinous
Cette allée dessert des logements où habitent des familles. Des enfants scolarisés rentrent, pour
certains, à pied le long de la route de Toucy et arrivent dans l'allée des Chats-Minous,
dépourvue d'éclairage public. Il convenait donc de faire le nécessaire pour assurer la sécurité et
la tranquillité des enfants et des parents. Les luminaires seront solaires.
L'estimation est de 11 310 €.
Le projet est validé.
Conseils de quartiers
- Fourniture et pose de quatre boîtes à livres pour les communes associées
A l'initiative des Conseils de quartiers, les onze quartiers d'Auxerre sont dotés d'une boîte à
livres. Elles sont appréciées des habitants, utilisées et achalandées. Faisant état de leur succès et
des bénéfices sociaux, culturels et écologiques d'un tel mobilier urbain, les quatre communes
associées d'Auxerre (Vaux, Laborde, Jonches, Les Chesnez) souhaitent qu'une boîte à livres soit
installée sur leur territoire. La Recyclerie serait, à nouveau, sollicitée pour la fabrication.
L'estimation est de 4 000 €.
Le projet est validé.
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- Achat de mobilier urbain
En 2018, les Conseils de quartiers avaient voté, à titre prévisionnel, l'achat de bancs et fauteuils.
Ce stock a permis de répondre rapidement aux nouvelles demandes mais aussi aux
remplacements des mobiliers urbains dégradés ou abîmés par le temps et les intempéries.
L'enveloppe 2019 permet de programmer cette même opération.
L'estimation est de 5 000 €.
Le projet est validé.

Questions et informations diverses
Elisabeth Gérard-Billebault tient à exprimer, avant tout, sa gratitude envers les services
Ville qui œuvrent sur les quartiers, souvent dans l'ombre et font un travail remarquable. Elle
remercie également la Police Municipale pour son investissement avec des moyens humains
limités.
Elle trouve dommageable qu'il n'y ait pas d'Assemblées de quartiers en 2019, rencontres qui
permettent aux habitants de dialoguer avec Monsieur le Maire et de se connaître.
Guy Paris rappelle les obligations imposées lors des périodes pré-électorales et la
prudence à tenir. Les Assemblées de quartiers 2018 étaient électives, les Conseils sont
constitués pour deux ans, le dispositif continue donc à vivre.
Elle souhaiterait que les actions menées par les Conseils de quartiers soient évoquées lors d'une
séance du Conseil Municipal. Cette communication permettrait de valoriser leur travail et leur
engagement bénévole.
Guy Paris indique que deux élus, dont un référent, représentent la municipalité
lors des réunions des Conseils de quartiers et se font rapporteurs. Il sait que leur disponibilité
ne leur permet, effectivement pas toujours, d'être présents. Toutefois, il évoque la permanence
que tient régulièrement chaque élu de quartier.
Sylvie Kolovratek (Conseil de quartier des Piedalloues) remercie les services Ville au
nom des membres du Conseil de quartier pour l'installation du récupérateur d'eau, place du
Cadran et l'achat du tuyau d'arrosage et des arrosoirs. Toutefois, les deux bancs vers le terrain
de boules ne sont pas posés et les quatre panneaux directionnels non implantés.
Le Conseil de quartier des Piedalloues soumet deux autres demandes.
Embellissement de la place du Cadran : différentes démarches ont été entreprises et des
réflexions ont été engagées avec les services de la Ville. Dans le cadre de ce projet global, il
souhaite l'installation de deux poubelles supplémentaires.
Les poubelles seront placées.
Enfin, les membres de ce Conseil de quartier, au nom de tous les autres Conseils, aimeraient
disposer de tee-shirts afin qu'ils soient reconnaissables et identifiables lors de leurs animations
et manifestations.
Le service Quartiers-Citoyenneté s'est mis en relation avec la Direction de la
Communication.
Denis Hersant (Conseil de quartier Saint-Gervais/Brazza) évoque les réflexions
engagées sur les circulations et stationnements autour du Silex (avenue Gambetta/rue de l'Isle
aux Plaisirs), prenant en compte le tracé de la Vélo-route. La Direction Urbanisme et
Dynamisme du Territoire a présenté divers scénarios, beaucoup d'éléments sont à prendre en
compte. Les membres du Conseil de quartier travaillent avec les riverains et les services de la
Ville. Ce dossier doit se gérer le plus globalement possible.
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Philippe Durand (Conseil de quartier Saint-Julien/Saint-Amâtre) sollicite le
déplacement du panneau d'affichage implanté près de l'espace détente, place Saint-Amâtre, à
l'intérieur de celui-ci. Il serait plus visible.
La Direction Cadre de Vie fait le nécessaire.
Ce Conseil de quartier se soucie beaucoup de la dangerosité des traversées piétonnes, sur les
passages protégés, dans la rue du 24 Août. La vitesse des véhicules est excessive.
Guy Paris reconnaît ces incivilités et pense qu'il faut travailler à ralentir les
véhicules en amont. Les services de la Ville seront mandatés.

Les membres des Conseils de quartiers pensent qu'il serait intéressant de mettre des boîtes à
lettres, identifiées "Conseil de quartier" aux accueils des six Espaces d'Accueil et d'Animation
afin que les habitants puissent les questionner, faire part de leurs doléances, de leurs
satisfactions, d'idées, …
Guy Paris approuve ce projet, à travailler avec les équipes.

Guy Paris tient à souligner l'importance de la complémentarité et du partenariat. Chaque entité,
associations, bénévoles, Conseils de quartiers, services de la Ville, possède des savoir faire, des
expériences, qui, mis en commun, aboutissent à des réalisations bénéfiques à tous.

Guy Paris remercie l'ensemble des participants.
La séance est levée à 20h10.

Le Président de la Commission des quartiers,

Guy PARIS.

Compte-rendu de la Commission des quartiers du 15 octobre 2019

5

