COMPTE RENDU
Comité de Quartier secteur 2
Clémenceau–Kiener
Le 05 juin 2014

Référents du quartier : Madame Christine Vermeersch et Monsieur Eric Haudiquet
Les référents peuvent être contactés par mail : nhaudiqu@numericable.fr

La séance du comité de quartier est ouverte à 19h15 par Monsieur Sébastien Dubuffet, agent
municipal, désigné animateur par la municipalité pour ce premier comité.
Madame Ghyslaine Fontaine, 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
Monsieur Luc Decorte, 1er adjoint, souhaite la bienvenue à tous les habitants présents, les remercie
pour l’intérêt qu’ils portent à cette démarche participative. Il 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.
Monsieur Luc Decorte, 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, Monsieur Luc Decorte, 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, Monsieur Luc Decorte 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

Rouge

ENVIRONNEMENT

Orange

L’INSECURITE/LA SECURITE

Verte

STATIONNEMENT/CIRCULATION

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 Christine Vermeersch, 16/144 rue Arago.
Madame Delavaquerie, quartier Clémenceau
Les candidats déclarés pour occuper les fonctions de référent de quartier sont :
Monsieur Eric Haudiquet, 4/27 Place Jean de La Fontaine.
Monsieur Cédric Wojnowski, 39 rue Donat Agache.

Tableau de résultats des votes pour la désignation des référents

Nom et prénom

Nombre de voix

Décision

Mme Christine Vermeersch

13

Référente

Mme Julie Delavaquerie

13

Suppléante

M Eric Haudiquet

13

Référent

M Cédric Wojnowski

13

Suppléant

Suite au vote à main levée, sont désignés :
Madame Christine Vermeersch, référent femme et Madame Delavaquerie, suppléante
Monsieur Eric Haudiquet, référent homme et Monsieur Cédric Wojnowski, suppléant
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

Trafic de drogue : Place la
Fontaine, angle rue Arago/rue
Berthelot, parking à l’entrée de
Kiener.

Luminaire plus efficace,
Installation de vidéo surveillance ciblée
en priorité sur ces quatre endroits,
Présences accrues de la police jour et
nuit.

Vitesse excessive et nuisances
sonores des 2 roues

Réfection des routes, ralentisseurs
rétrécissements,
Mise en place d’une zone trente,
d’une circulation en sens unique,

Mauvaise visibilité au niveau des
Stop, rue Berthelot, rue G.
Lussac et Place la Fontaine
donnant sur la rue Clémenceau.

Mise en place de miroir, et des
interdictions de stationnement avec des
potelets sur 3-4 mètres de chaque coté
pour une meilleure visibilité

Le pont à l’entrée de Kiener :
- Manque d’éclairage
- Chaussée très glissante

Réaménagement éclairage et chaussée.

Carrefour rue Galilée, rue
Clémenceau très dangereux.

Mise en place d’un rond point, revoir la
signalisation.

Orange

Vert

Rouge

Quartier Kiener problème de
stationnement.

Réfection des trottoirs avec des potelets
et un marquage au sol pour
emplacements de stationnement.

Vitesse
excessive
(rue
Clemenceau et à l’interne du
quartier Kiener)

Rappel signalisation, panneau
signalétique lumineux,
Mise en place d’une zone trente.

Place de stationnements
Clémenceau

Réfection des stationnements en schiste
coté des habitations. Mise en place de
stationnement du coté du chantier. Place
de parking mais conserver les trottoirs.

rue

Chantier
Clémenceau
rue
Gambetta effondrement du mur.

Gardiennage du chantier et mise en
sécurité.

Manque de propreté :
Déjections canine,
Encombrants,
Efficacité Apronet ???
Poubelles qui restent sur les
trottoirs au niveau des maisons,
et poubelles trop petites pour les
appartements.

Mise en place d’espaces pour les chiens,
bornes « toutounet ».

Manque d’espaces verts et
d’espaces jeux dans l’ensemble
du quartier.

Aménagement d’espaces verts à l’entrée
de Kiener + le bois.
Installation d’espaces de jeux pour
enfants.

Insécurité chemin de fer et les
abords.

Nettoyer, sécuriser.

Dangerosité du carrefour rue
Galilée, rue Clémenceau.

Sécuriser par une meilleure signalisation

Décharges sauvages.

Rappels par courriers afin que les
habitants rentrent leurs poubelles, sortent
leurs encombrants à la bonne date.
Mise en place de poubelles semi
enterrées au niveau du quartier Kiener

Conclusion
Les habitants souhaitent que leurs propositions soient entendues et que la municipalité améliorera
leur quotidien dans le quartier.

La séance est levée à 21h.

