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CONSEIL DE QUARTIER 

DU CENTRE VILLE 
 

 
 

 

RELEVE DE CONCLUSIONS 

24 OCTOBRE 2006 
 

Présents :  

Elus municipaux :  

Nathalie BEGUIER, Co-Présidente Elue, Nicole GRAVAT, Adjointe au Maire, Bernard JOURDAIN, Conseiller 

Municipal. 

Membres titulaires et membres suppléants :  

Anne-Karine BESSEAU, Bernard MONTAIGNE, Gilles ALBERT, Florence BARONE, Vincent BEAULIEU, 

Grégory BELY, Christiane BERNIS, Francine BOHIN, Alain BOHLER, Alain CLUZEAU, Georges COLOMER, 

Daniel COURANT, Claudine DRIAN, Anne-Marie KUHN, Françoise MAYE, Jacques MORIN, Jean-Pierre 

OUMAILIA, Paul PELLETIER, Jean-Michel PIERRE, Co-Président Habitant, Mireille TREBUCQ, Jean-Marie 

WACK, Yves SULLET. 

Agents municipaux :  

Manuel GASNIER, Chef du service Espaces Verts, Sébastien DUGLEUX, Responsable du Bureau d’Etudes, 

Laurence FAUCON, Responsable du service Vie Participative, Nathalie SENE, Assistante Conseils de quartiers. 

Excusé(e)s :  

Jacques LAMARQUE, Adjoint au Maire, Alain GARCIA, Conseiller Municipal, Christine LEVAIN, Michèle 

JOUSSEAUME, Dominique OCTOBRE, Philippe GENET,  Marie-Reine CHATAIGNON, Anne-Marie 

GOURJAULT, Françoise DEPLAGNE, Brigitte JOUHANIQUE, Jacques KALBACH. 
 

Absent(e)s : Olivier AROLDI, Laurent FELIX, Bernard BROUSSE, Alain CRIGNON, Bernard FAOUET, 

Elisabeth GEMMERLI, Emilie WIEBER, Laurence PINSCLOUX, Muriel LACOMBE. 
 

 

Début de la séance 18h30 

Jean-Michel PIERRE prend la parole pour se présenter et indique comment va se dérouler la séance de ce soir. Il 

nomme les excusés et précise les pouvoirs donnés par ceux-ci : Dominique OCTOBRE à Françoise MAYE, 

Philippe GENET à Paul PELLETIER. 

Objet : Approbation du relevé de conclusion du conseil de quartier du 3 octobre 2006. 

Réponse Conseil. 

Le conseil de quartier vote à l’unanimité le relevé de conclusion.  

Objet : Présentation de l’esquisse aménagement paysager de l’ensemble du site Tartifume (Manuel 

GASNIER, Sébastien DUGLEUX).  

Les techniciens ont rencontré les membres des commissions voirie et cadre de vie/environnement jeudi 19 octobre 

ce qui a permis d’entendre les propositions de chacun. Il ne s’agit pas d’une esquisse qui est présentée ce soir, 

mais plutôt d’une réflexion.  

● Programme : il s’agira de redonner de la cohérence et de la qualité à l’ensemble des sous secteurs.  

- Les venelles : après les travaux d’assainissement, les valoriser, par le traitement des sols, la valorisation du 

belvédère sur la ville, la descente sur le coteau et la continuité des cheminements piétonniers. 

- Le coteau : créer un espace singulier de jardins suscitant autant le repos (confortement et traitement des terrasses 

en jardins de senteurs, de fleurs, de vergers…) que le jeux (espaces d’aventure et de découverte). 

- Les bassins d’orage : intégration visuelle et fonctionnelle, cela passera par une requalification et un traitement 

des limites des ouvrages, notamment le bassin principal étanche. Le bassin d’appoint, dans ses usages, est à 

intégrer à l’espace public. 

- Le parking : réussir son intégration spatiale dans le tissu urbain : traitement des limites (reprise et réhaussement 

des murs) et de la liaison piétonne traversante, plantation d’arbres. 

● Calendrier prévisionnel :  
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- fin 2006, lancement des travaux d’assainissement, 

- 1er trimestre, étude générale, avant projet sommaire, 

- courant 2007, aménagement du parking, 

- 2008, travaux d’aménagement de mise en valeur des bassins d’orage, du coteau et des venelles. 

A chaque étape du dossier il y aura une concertation. 

Réponse Conseil/Mairie. 

- Le parking sera-t-il payant ? : oui 

- Les venelles seront-elle rebaptisées ? : ce n’est pas une obligation  

- Y aura-t-il des jeux pour enfants ? : des jeux «  basiques » seront prévus, le but serait de permettre aux enfants de 

créer leur propre jeux. 

- Le problème des déjections canines sera-t-il pris en compte ? : la ville a pris en compte ce problème, la présence 

d’un canisite paraît obligatoire. 

Objet : Rapport des commissions. 

 Commission voirie (Mireille TREBUCQ, rapporteur). 

La commission s’est réunie le 23 octobre. 

● Dossiers exécutés : Rue Brisson, revêtement des trottoirs en mauvais état / Parking de la Mégisserie, 

déplacement de la place handicapée, vers un autre emplacement du parking. 

● Projets étudiés et validés (sur le point d’être exécuté) :  

- Ecole Jean Macé, sécurisation des abords de l’école : l’étude a bien avancé, la commission est d’accord avec les 

propositions des techniciens mais souhaite en parler lors de la prochaine réunion de la commission avant de se 

prononcer, 

- Rue Viala, éclairage public, (trois lampadaires différents) : la commission souhaiterait aller sur place avec le 

service voirie pour savoir où les lampadaires seront posés, 

- Rue du Beau Soleil, réfection totale de la rue, 

- Rue de l’Alma, réfection de la rue, 

- Rue Madame de Caylus, revêtement des trottoirs. 

Lors de la prochaine réunion de la commission la rue des Trois Coigneaux sera évoquée, notamment pour fixer 

une date avec les services techniques. 

La commission voirie demande que la rue du Parvis Saint Hilaire figure parmi les priorités 2007 sur le tableau de 

bord, comme il était prévu initialement. 

● Six fiches sont proposées ce soir au conseil de quartier :  

- Demande de faire appliquer la réglementation pour la pose de boîtes aux lettres. 

- Rue Voltaire : pose d’un panneau « zone 30 » à chaque extrémité de la rue. 

- Rue de Strasbourg et rue Voltaire : comptage et analyse de vitesse par séquencement horaire. 

- Rue de Strasbourg (intersection rue de la Boule d’Or et rue de Strasbourg) : pose d’un panneau d’interdiction de 

tourner à gauche. 

- Rue Sarrazine : pose d’un panneau « zone 30 » entre le stade Espinassou et la rue du Vivier. 

- Centre d’Action Culturelle (entrée en venant du rond-point de la Place du Port) : demande de pose d’un panneau 

passage interdit aux piétons ou aménagement d’un passage piétons. 

Par ailleurs deux autres fiches de proximité sont établies concernant :  

- Rue Chabaudy : problème de stationnement entre les n° 40 et 54 et entre les n° 80 et 102. 

- Parkings Bellune/Boinot : est-il prévu une signalétique des parkings afin de « désengager » la Place de Brèche ? 

Réponse Mairie/Conseil. 

- Rue du Beau Soleil : les travaux sont reportés à janvier 2007.  

- Demande des boîte aux lettres : la demande sera directement transmise au service réglementation, une fiche de 

proximité n’est donc pas utile. 

- Place du Roulage : il avait été promis des illuminations de Noël. 

Les commerçants de la Place du Roulage pensent qu’il serait dommage de prévoir des illuminations pendant les 

travaux. Pour information, les travaux seront suspendus pendant trois semaines pour les périodes de Noël car les 

entreprises seront en congé. 

- La rue Brisson aurait besoin d’être revue intégralement : la réfection de la rue étant envisagée à la fin des 

travaux du Donjon Le projet étant « gelé », cette demande sera communiquée à l’Adjoint délégué à la voirie. 

- Parking de la Mégisserie : une conseillère remercie les services techniques de la façon dont ils ont averti les 

riverains. Une personne du public remercie le conseil de quartier de s’être occupé de cette demande. 

- Rue Solférino : quand retrouvera-t-elle son accès à la rue du 24 Février ? cf plan des travaux de la Place du 

Roulage. 

- Rue des Quatre Vents : malgré les aménagements, la circulation est de plus en plus dense et la vitesse excessive. 

Les personnes âgées rencontrent des difficultés pour circuler à pied. 

- Rue Alsace Lorraine : pourquoi une déviation partielle ? La circulation ne changera pas tant que les travaux de 
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la Place de la Brèche ne seront pas terminés. 

 Commission cadre de vie/environnement . 

La commission n’a pas de dossiers à présenter ce soir. 

 Commission civisme et citoyenneté (Florence BARONE). 

La commission n’a pas avancé car les thématiques sont difficiles à traiter. De plus, la commission se retrouve avec 

deux membres, appel à volontaire. Une conseillère propose que le civisme et la citoyenneté soit un sujet 

transversal. 

Objet : Groupe de travail Place Aliénor d’Aquitaine et résultat de l’enquête (Jean-Marie WACK, 

rapporteur). 

Il est rappelé l’historique du dossier. Le résultat de l’enquête est communiqué : sur 300 questionnaires envoyés, 28 

réponses ont été obtenues, soit un taux de réponse de 9 %. L’enquête sera envoyée aux conseillers avec le relevé 

de conclusion de ce soir. Le groupe de travail remercie le travail mené sur l’enquête par Robin DEGREMONT. Le 

groupe de travail étant constitué de deux membres, Christiane BERNIS et Yves SULLET l’intègrent. 

Objet : Projet du Conseil Municipal des Enfants (pancartes fleurs : aires de jeux publiques). 

Implantation sur chaque aire de jeux de la ville d’un panneau - fleur rappelant au civisme et au respect des sites 

des enfants. Cinq sites existent au Centre Ville : Place Aliénor d’Aquitaine, Cour Saint Marc, Pré Leroy, Jardin 

des Plantes et le Centre d’Action Culturelle. Les services municipaux ont travaillé avec les enfants. Il est proposé 

au conseil de quartier de ce soir de financer les cinq pancartes pour un montant à hauteur de 2 000 euros (400 

euros la pancarte). 

Réponse Conseil/Mairie. 

La pancarte sera-t-elle protégée des tags ? : oui un film protecteur sera disposé. 

Une conseillère propose d’ajouter deux autres pancartes fleurs, soit un total de 7 pancartes à financer. Le conseil 

de quartier vote à l’unanimité le financement pour un montant de 2 800 euros. Une fiche de proximité est établie. 

Objet : Groupe de travail « Règlement Intérieur » (proposition). 

Faut-il le conserver ou pas ? 

Réponse Conseil. 

Un conseiller demande pourquoi la question est posée ?  

Référence du règlement intérieur :  

Il n’est pas normal que le fonctionnement du service Vie Participative figure sur le règlement intérieur. Il est 

mentionné « l’élection des conseillers », ceux-ci ne sont pas élus. Membres démissionnaires des commissions « Est 

considéré comme démissionnaire d’office le membre absent à trois réunions consécutives avec ou sans excuse », 

c’est un peu directif. 

Le document n’est pas adapté, voire contradictoire. 

VOTE 

Deux conseillers sont favorables pour le maintenir. 

Sept conseillers ne souhaitent pas le conserver. 

Certains conseillers souhaitent que la question soit de nouveau posée au conseil de quartier du 7 décembre. Il est 

proposé la constitution du Groupe de Travail « Règlement Intérieur » : Mireille TREBUCQ, Florence BARONE, 

Gilles ALBERT et Françoise MAYE. 

Objet : Questions diverses/questions du public. 

Gérard JOURDAIN souhaite intégrer le conseil de quartier, il entre dans le conseil à titre suppléant. 

Deuxième samedi du mois (centre ville piétons) : une personne du public signale que les panneaux sont retournés à 

chaque fois. Pourraient-ils être remis ? 

Fin de la séance 21h00 
 

 

 

 
 

PROCHAINES REUNIONS 2006 
 

BUREAU 

Jeudi 16 novembre, 18h30, Salle des Commissions 

 

CONSEIL DE QUARTIER 

Jeudi 7 décembre, 18h30, Salle de Justice de Paix 


