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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE DE QUARTIER
SAINTE -GENeVIEVE du 27 janvier 2016
L’Assemblée de quartier Sainte-Geneviève s’est réunie le mercredi 27 janvier 2016, à 19 heures, au
Phare.
PRESENTS
Guy FEREZ
Guy PARIS
Nadia AHIL
Annie KRYWDYK

Maire d’ Auxerre
Premier adjoint chargé des quartiers et de la citoyenneté
Élue référente en charge du quartier
Elue du quartier

Jean Claude GABILLON Président du Conseil de quartier
Marc ATZORI
Représentant à la Commission des quartiers
Henri GILARDEAU
Représentant au Comité Consultatif de la Circulation
Marie-France FRANQUET
Christian LALANDRE
Evelyne HARDY
Karine GUINOT
Membres du Conseil de quartier
Monique DURVILLE
Hachemi LAARJ
Jacques HOJLO

Président de l'Office Auxerrois de l'Habitat

Et environ 130 habitants du quartier.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Ouverture par Guy Paris
Bilan du Conseil de quartier par le président du Conseil de quartier
Communication de Monsieur le Maire
Échanges avec les habitants

1/ Ouverture par Guy Paris :
Guy Paris ouvre la séance en remerciant l'ensemble des personnes présentes dans la salle pour leur
participation à la réunion de cette Assemblée de quartier Sainte-Geneviève 2016.
Il annonce l'ordre du jour de la réunion et présente ensuite toutes les personnes qui sont installées
à la tribune, élus municipaux et membres du Conseil de quartier.
Guy PARIS rappelle la politique de démocratie de proximité souhaitée depuis 2002 par Monsieur
le Maire. La création des 11 Conseils de quartiers a marqué la volonté d’être à l’écoute des
préoccupations des habitants.
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La mise en place d’Allô Mairie a permis d’apporter des réponses rapides aux demandes des
citoyens, permettant aussi aux Conseils de quartiers de se consacrer davantage aux projets
collectifs.
Guy PARIS rappelle aussi l'engagement de la Mairie envers le développement durable, avec
notamment l'opération «zéro-phytosanitaire ». Il indique donc qu'il faut prendre l'habitude de voir
de l'herbe sur les trottoirs, autour des arbres.
Guy PARIS informe l'Assemblée de la deuxième phase de renouvellement urbain. La première
phase a permis le projet de rénovation de la Maison de quartier et de la place Degas, ainsi que
l'isolation thermique des logements (opération pilotée par l'OAH).

2/ Bilan du Conseil de quartier par le président :
Jean-Claude GABILLON expose un bilan annuel du Conseil de quartier, présenté dans le
document de synthèse qui a été remis à chacun à son arrivée dans la salle.
Il rappelle qu'il est élu depuis 2004 et président depuis 2007. Il laissera donc sa place aux
prochaines élections comme deux autres conseillers, afin de respecter la Charte.
Il souligne particulièrement le travail de concertation qui a eu lieu avec la Mairie sur les différents
dossiers. Il s'indigne sur les nombreuses incivilités du quartier : dépôts sauvages devant le Phare,
stationnement gênant et notamment le jour du marché, la non-sécurité devant la boulangerie et
devant l'hôpital.
Il s'inquiète aussi sur la fermeture du collège Bienvenu-Martin, annoncée récemment et interpelle
Monsieur le Maire à ce sujet.

3/ Communication du Maire :
Monsieur le Maire remercie le Conseil de quartier et l’ensemble des personnes présentes en
soulignant le nombre important d'habitants, signe qu'ils s'intéressent à la vie de leur quartier.
Monsieur le Maire indique que la vie collective nécessite un minimum d’éducation et de savoir
vivre et qu’il est du devoir de chacun de respecter et de faire respecter.
Il revient sur le renouvellement urbain en donnant des précisions : les travaux de rénovation de la
Maison de quartier vont démarrer en juin 2016 pour une durée de 18 mois.
En ce qui concerne la deuxième phase, il y aura bientôt une présentation du projet aux habitants
de Sainte-Geneviève.
Monsieur le Maire dévoile une partie du projet en expliquant que les logements de l'avenue
Delacroix devraient être démolis pour avoir une vue sur l'ensemble de la ville, sur les extérieurs
afin de développer l'aspect économique du quartier : il cite l'exemple de la pharmacie qui sera
logée à la place de la banque populaire à partir de la mi février 2016.
Monsieur le Maire informe aussi du projet d'aménagement de l'espace Courbet/Renoir qui
regrouperait les écoles, le Centre de Loisirs et la Halte-garderie.
Enfin, il termine en rappelant qu'un Conseil citoyen va voir le jour sur le quartier Brichères
/Sainte-Geneviève, ce dispositif est obligatoire dans les quartiers bénéficiant du renouvellement
urbain.
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4/ Échanges avec les habitants :
Les points suivants font l’objet d’échanges avec les habitants présents :
Sujet
Question ou commentaire
Stationnement dans
De nombreux véhicules se garent dans
les allées Bourdelle et ces allées car le parking de l'hôpital
Bouchardon
situé sur la gauche de l'entrée n'ouvre
qu'à 9h30.

Éléments de réponse du maire
Monsieur le Maire demande à Guy Paris,
adjoint en charge de la démocratie de proximité, de mettre en place une réunion sur
place et de contacter l'hôpital.

Échafaudages

Les échafaudages sont dangereux car Le président de l'OAH répond que c'est de la
les enfants montent dessus en soirée ou responsabilité des parents et qu'il ne peut
le week-end.
pas mettre un agent de surveillance
24h/24h.

Fermeture du collège
Bienvenu-Martin

La presse locale a annoncé la Monsieur le Maire explique que, dans un
fermeture du collège Bienvenu-Martin. quartier en plein renouvellement urbain et
où nous parlons de Réussite Éducative, il
n'est pas possible de fermer ce collège. Le
quartier est en zone d'éducation prioritaire
du fait de l'implantation d'un collège : sans
collège, les écoles maternelles et primaires
verront aussi leurs moyens humains et financiers diminués .
Pour lui, le Conseil Départemental a une attitude irresponsable.
Il demande aux parents de continuer à se
mobiliser.
« Je me bats et je me battrai jusqu'au bout »
dit Monsieur le Maire.

Arrêts de bus

L'arrêt Fragonard est supprimé L'arrêt Fragonard sera remis après les traactuellement : est-ce durant les vaux des rues Renoir et Fragonard.
travaux ou définitivement ?

Dépôt de sacs de pain Des sacs de pains sont déposés avenue Les services de la CA doivent prendre les haavenue Delacroix
Delacroix ce qui attire les pigeons.
bitants sur le fait pour verbaliser.
Monsieur le Maire en appelle au civisme de
la population .
Démolition avenue
Delacroix

Où seront relogés les habitants de ces
logements ?

L'OAH doit recevoir tous les locataires et
leur faire des propositions de relogement
dans le quartier ou à l'extérieur. Il n'y aura
pas de construction neuve sur les logements
démolis.

Traversée dangereuse Les habitants demandent le tracé d'un Monsieur le Maire demande à ses services
avenue Delacroix
passage piéton au début de l'avenue
techniques de prendre note de cette
devant l'ex-banque, la Delacroix, devant la pharmacie.
demande.
future pharmacie
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Points Apports
Volontaires (avenue
Delacroix)

Odeurs nauséabondes et dépôts
Monsieur le Maire répond qu'il est difficile de
sauvages par des personnes extérieures prendre les personnes sur le fait. Les services
au quartier
de la CA et de la Ville font des recherches
mais il faut trouver des documents à
l'intérieur des sacs poubelles mentionnant un
nom ou une adresse pour pouvoir intervenir.
Il en appelle encore au civisme de la population .

Voie transitoire (en
bas du parc)

Vitesse excessive, question déjà posée Monsieur le Maire demande à ses services
en conseil d'école
techniques de voir les aménagements
possibles et qu'une réunion avec Nadia Ahil
et les parents d'élèves soit organisée.

Stationnement devant Il y a un stationnement gênant devant Monsieur le Maire demande que la Police
les écoles
les écoles : les enfants et/ou les parents fasse un passage ponctuellement mais il
doivent marcher sur la route.
évoque à nouveau le problème du civisme.
Il souhaite une réunion avec le 1er adjoint et le
Conseil de quartier sur place.
Aménagement du parc Quels jeux seront installés dans le
pour les enfants
parc ?

Monsieur le Maire propose que le choix des
jeux se fasse avec un groupe de parents et les
services de la Ville concernés.

Abords des écoles

Il y a de nombreux excréments devant Monsieur le Maire réitère qu'il s'agit là
les écoles et notamment l'école Renoir. encore d'un problème de civisme. Pour
verbaliser les maîtres, il faut prendre l'animal
sur le fait, ce qui est très difficile.

Demande de terrain
synthétique

Il manque un terrain synthétique dans Monsieur le Maire explique qu'il y a d'autres
le quartier, les jeunes sont demandeurs. terrains, y compris dans les quartiers
Il serait judicieux de les fédérer autour environnants. Le terrain synthétique des
de projets sportifs afin d'éviter le
écoles Saint-Joseph va être refait. Une
désœuvrement.
demande sera faite pour l'ouvrir aux
habitants en dehors des heures scolaires.

Sécurité devant
l'hôpital

Vitesse excessive même au niveau du
passage piétons

Monsieur le Maire pense à un aménagement
à la sortie des marches qui viennent du
parking de l'hôpital et sollicitera l'avis des
services concernés.

L'Assemblée est levée à 20 heures, Guy Paris clôture la réunion en offrant le verre de l'amitié.

Le Maire,

Guy FEREZ.
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