
Affaire suivie par Isabelle GOTTI (03.86.51.05.33)

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER
centre-ville du 9 mars 2017

Le Conseil de quartier Centre-Ville s'est réuni le 9 mars 2017, à 18h30, au Foyer Gouré.

Étaient présents :
Jean-Philippe BAILLY Elu en charge du quartier

Patrice VAYNE Président du Conseil de quartier
Pascal DURVILLE Représentant à la Commission des quartiers
Annick PICARD  Suppléante à la Commission des quartiers
Georges DUGENNE Représentant au Comité Consultatif de la Circulation
Martine BARBARIN
Patrice LAMBERT
Juliette CHRISTOPHE  Membres du Conseil de quartier
Frédéric SIRE
Robert BEAS

Invité :
Philippe BUTTEAU Nouvel arrivant sur Auxerre

Absent  e   excusé  e   :
Joëlle RICHET Élue référente en charge du quartier

Était également présent  e   :
Isabelle GOTTI  Coordinatrice du Conseil de quartier

Ordre du jour :

1) Approbation du compte-rendu du 19 janvier 2017
2) Projet de végétalisation du quartier
3) Projets en cours
4) Questions diverses 

La séance commence par un tour de table afin de présenter l’ensemble des membres du Conseil
de quartier à Monsieur Butteau, invité du jour.
Patrice Vayne explique le rôle des Conseils de quartiers et les projets de celui du Centre-Ville
pour l’année 2017, « Un jour, un déchet » et la végétalisation des trottoirs.

1) Validation   du compte-rendu de la réunion du 19 janvier 2017  

Le Conseil de quartier approuve le compte-rendu à l'unanimité sans modification.

Cohésion sociale
et solidarité



2) Projet végétalisation du quartier

Patrice Vayne remet à Monsieur Bailly le dossier définitif du projet travaillé par le Conseil de
quartier. Dans une première étape, cinq rues sont pressenties pour démarrer progressivement,
rue Sous-Murs et son prolongement rue des Boucheries, rue Soufflot, rue Jacques-Amyot, rue
d’Egleny et rue Germain-de-Charmoy. Dans une deuxième étape, le souhait est de généraliser à
l’ensemble des rues du quartier sur la base du volontariat. 

Une campagne d’information devra être envisagée pour expliquer le cadre du projet : seule la
Mairie peut accorder  le droit d'utilisation du domaine public,  il  sera nécessaire d’en faire la
demande au préalable. 

Dans le projet, il est défini de commencer l’opération pour 50 candidats, les emplacements pour
la végétation seraient creusés par les services de la Ville et l’entretien reviendrait aux candidats
qui en feraient la demande. Il ne semble pas opportun d’installer des bacs à fleurs pour des
raisons de sécurité.  Frédéric Sire doit se renseigner auprès des serres du Bon Pain sur le prix
des plantes.
Le Conseil de quartier se mobilisera dès réception de l’autorisation de la Mairie.

3) Projets en cours

Sujet abordé : « Un jour un déchet »

Information : Patrice Vayne informe que lors d’une réunion avec tous les présidents de
Conseils de quartier, il a présenté le projet « un jour, un déchet ».  L’ensemble des Conseils de
quartier  semble  adhérer  à  la  démarche,  le  projet  pourra  se  développer  à  l’échelle  de  la
commune.  Chaque  Conseil  de  quartier  s’engage  à  prendre  contact  avec  les  établissements
scolaires de son quartier et en priorité les écoles maternelles pour les sensibiliser à la démarche.
Après l’accord de la Mairie, l’opération pourrait débuter le 2 mai prochain par la distribution de
flyers et d’affiches chez les commerçants.

Décision : Au-delà de ce projet, les conseillers constatent que  cette rencontre  des
présidents de  Conseils de  quartier a permis de réaffirmer la possibilité de travailler de façon
transversale sur des projets communs à l’ensemble des quartiers.

Sujet abordé : Documentaire sur la vie en centre-ville

Information : Les membres du Conseil de quartier souhaitent s’investir dans la création
d’une vidéo documentaire  sur la  vie au centre-ville  notamment  sur le  quartier  du Pont.  Ils
envisagent un partenariat pour cette action avec le collège Denfert-Rochereau, voire la MJC,
pour intégrer des jeunes dans ce projet. 

Décision : Patrice Vayne propose à Annick Picard de piloter ce projet.

Sujet abordé : Boîtes à mégots

Information : Une  proposition est  faite  aux  conseillers  d'installation  de  boîtes  à
mégots. Elles posséderaient deux ouvertures et, selon le côté où la personne jetterait son mégot,
à droite ou à gauche, elle voterait pour ou contre une thématique exposée à proximité de cette
boîte.

Décision : Les membres du Conseil de quartier prennent note de cette proposition.



Sujet abordé : Boîtes à livres

Information : Il s'agit d'un projet mené par l’ensemble des Conseils de quartiers de la
Ville et, pour  celui du Centre-Ville, le lieu  d'implantation  reste encore à définir, peut-être la
cabine téléphonique anglaise …

Décision : Les membres du Conseil de quartier prennent note de cette proposition.

 4) Questions diverses

Sujet abordé : Problématique du commerce en Centre-Ville

Information : Jean-Philippe Bailly informe le  Conseil de quartier de la mise en place
d’un  réseau  d'agents  immobiliers spécialisés  en  lien  avec  la  Chambre  de  Commerce  et
d’Industrie qui permettrait de mettre en contact de futurs commerçants et des propriétaires. 
Ces derniers devront prendre conscience du réel prix des loyers car ceux qu’ils pratiquent sont
souvent trop élevés. En parallèle à cette mise en contact, la  Ville pourrait apporter une aide
administrative.
D’autre part, il sera nécessaire de trouver des solutions pour développer le tourisme.
Georges Dugenne souligne d’une part que le nombre de places de stationnement ne doit pas être
réduit  et  d’autre  part  que  les  commerces  proposés  doivent  être  de  qualité  et  sans  trop
d'intermédiaire afin de relancer l’activité commerciale.  

Décision : Les  membres  du  Conseil  de  quartier  seront  vigilants  sur  le  projet
d’aménagement de la place des Cordeliers, notamment sur la capacité de stationnement.

Sujet abordé : Décharge sauvage quartier du Pont

Information : Des dépôts de poubelles sauvages sont constatés rue d’Ardillière et aux
abords du parking du Pont.

Décision : Les membres du  Conseil de quartier demandent que les services de la
Ville puissent intervenir.

Sujet abordé : Vitesse excessive

Information : Les membres du  Conseil de quartier font remonter que bon nombre de
véhicules roulent à une vitesse excessive rue d’Ardillière, rue Ambroise-Challe et rue Campan.

Décision : Les membres présents demandent que soient opérés des contrôles.

Sujet abordé : Situation dangereuse rue du Pont

Information : Devant le  n°87 de la rue du Pont, il y a un arbre dont les racines font
remonter  le  bitume.  Des  personnes  ont  déjà  chuté  à  cet  endroit,  cette  situation  pourrait
occasionner un accident plus grave.

Décision : Les membres présents demandent l'intervention des services de la Ville.



Sujet abordé : Problème d’entretien de jardinières

Information : Le collectif du  Pont a installé des jardinières dans le quartier à des fins
d’embellissement. Les services de la Ville n’arrosent pas ces jardinières.

Décision : Les membres présents souhaitent que l’arrosage des jardinières soit pris
en charge par les services de la Ville. 

La prochaine réunion est programmée le  4 mai 2017, à 18h30, au Foyer-Gouré.

Fin de la réunion à 20h00.

Le Président du Conseil de quartier,

         Patrice VAYNE.


