VILLE D’AUXERRE
Direction quartiers, jeunesse, citoyenneté
Affaire suivie par Christophe CAILLET 03 86 72 44 27
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE DE QUARTIER
SAINTE-GENEVIEVE du 20 janvier 2010

L’assemblée de quartier Sainte-Geneviève s’est réunie le 20 janvier 2010 à 18h, à la maison de
quartier de Sainte-Geneviève.
PRESENTS
Guy FEREZ
Patrick RIGOLET
Jacques HOJLO
Najia AHIL
Aurélie GIRARD
Jean-Claude GABILLON
Vincent BARBIER
Michel LAURENT
Moussa IDRISSI
Gilles DEBROSSES
Marie-France FRANQUET
Andrée SIELLEZ

Maire d’ Auxerre
Adjoint chargé de la démocratie de proximité, des quartiers et de la citoyenneté
Adjoint chargé du logement, de la politique de la ville et du
renouvellement urbain des quartiers et des sports
Elue en charge du quartier
Elue en charge du quartier
Président du conseil de quartier
Représentant à la commission des quartiers
Suppléant à la commission des quartiers
Représentant à la commission extra-municipale de la circulation
Membres du conseil de quartier

ABSENT EXCUSE
Marc ATZORI

Membre du conseil de quartier

Et environ 40 habitants du quartier.
Ordre du jour :
1/ Communication du Maire et perspectives 2010
2/ Présentation des travaux du conseil de quartier
3/ Echanges avec les habitants.
Patrick Rigolet ouvre la réunion en saluant les participants, puis présente les membres du conseil de
quartier et annonce l’ordre du jour.
1/ Communication du Maire
Le maire salue les habitants présents à cette réunion et présente ses vœux à tous pour l’année à venir.
Il rappelle la valeur du travail effectué par le conseil de quartier, qui s’investit tout au long de l’année pour
ce quartier qui leur tient à cœur.
Guy Ferez fait une nouvelle présentation des travaux en cours concernant le projet de rénovation urbaine
sur le quartier :
-Démolition de l’immeuble porche
-Résidentialisation des immeubles de la Place Corot (O.A.H.)
-Création d’un espace vert à côté de la place Corot
-Aménagement d’un parking à la place de l’immeuble de l’allée Baron Gérard
-Réaménagement de la Maison de Quartier
-Amélioration et réaménagement du Parc
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-Aménagement de la Place Degas pour le marché et le parking
-Aménagement de l’avenue Weygand
Le Maire explique que les entrées (porches) des immeubles de la rue Renoir vont être aménagées et
sécurisées par l’O.A.H.
Il présente également le projet d’aménagement du futur centre de loisirs, dans le courant de l’année 2010,
qui va être aménagé dans l’espace du Kiosque libéré par le départ de la C.A.F. Il permettra d’y accueillir
dans de meilleures conditions les enfants d’âge maternel qui sont actuellement accueillis dans la tour 1 de
la rue Fragonard.
Il rappelle l’installation des points d’apports volontaires dans le quartier par la C.A. qui ont permis
d’améliorer le cadre de vie pour le quartier.
Guy Ferez explique que l’éclairage du terrain synthétique va être amélioré dans les mois qui viennent, pour
répondre aux demandes des jeunes utilisateurs.
Le Maire rappelle l’importance de l’action et l’engagement de tous les membres du conseil de quartier. Cela
permet de faire avancer et d'améliorer le cadre de vie général pour les habitants du quartier, car ils
s’emparent des doléances et des demandes des habitants pour que des projets d’aménagement et
d’animations voient le jour.
Il remercie l’ensemble de l’équipe de la Maison de Quartier ainsi que les représentants et responsables du
service Quartiers, Jeunesse et Citoyenneté pour l’investissement et la compétence de tous aux services
des habitants.
2/ Présentation des travaux du conseil de quartier
Jean-Claude Gabillon présente aux habitants le rapport d’activité du conseil de quartier pour l’année 2009.
Il remercie les membres du conseil de quartier pour la confiance qui lui a été accordée en l’ayant élu
président du conseil de quartier.
Il rappelle le nombre de fois où le conseil de quartier s’est réuni(10 fois), puis liste les demandes de travaux
qui ont été formulées à la ville.
Le président du conseil de quartier poursuit son allocution en réaffirmant l’intérêt que porte le conseil de
quartier aux animations qui sont proposées (fête de quartier, K’Danse, fête de Noël).
Il rappelle aux habitants le futur aménagement d’un terrain multi-sports à côté du gymnase des hauts
d’Auxerre (à la place des terrains de tennis) qui sera réalisé en début d’année 2010.
Jean-Claude Gabillon insiste également sur l’intérêt collectif qu’il y a eu lors de la construction du parking
de l’hôpital, même si quelques irréductibles automobilistes continuent de stationner anarchiquement sur
certains trottoirs.
Il réitère avec insistance sa demande au Maire, pour l’installation de barrières ou de pierres à l’angle de la
rue Bouchardon et de l’allée Bourdelle, où les véhicules se garent régulièrement sur ces trottoirs obligeant
les piétons à emprunter la route.
3/ Echanges avec les habitants
Les points suivants font l’objet d’échanges avec les habitants présents :
Sujet
Question ou commentaire
Eléments de réponse
Avenue Ingres
Stationnement anarchique le long de l’AvenueLe Maire :
Ingres
La demande d’installation de barrières (ou
tout autre système) sera étudiée par les
services techniques
Dépôts de déchets
Enlèvement des déchets encombrant PlaceLe Maire :
sauvages
Corot
Les déchets seront retirés très rapidement
par le service propreté de la ville
C.P.E.Y.
Quelle proposition pour l’avenir du C.P.E.Y. ? Le Maire :
Il explique que la ville va signer une nouvelle
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Quartier

Terrain synthétique

Panneaux d’affichage

Quartier

Carrefour Montois

Quartier

Rue Fragonard et
Renoir

convention avec le C.P.E.Y. et le Conseil
Général.
La nouvelle équipe du C.P.E.Y doit
redémarrer très rapidement un travail de
partenariat avec les services de la réussite
éducative et de la Maison de Quartier.
Il rappelle également qu’il revient à la
direction du C.P.E.Y. de choisir son
personnel.
Est-il possible d’installer des abris pour lesLe Maire :
chats errants ?
Il est proposé que la ville se rapproche de
l’association des amis des chats pour régler
le problème.
TAGS sur les murs extérieurs du terrainLe Maire :
synthétique à retirer
Il propose de faire nettoyer par les services et
il évoque également la possibilité de faire un
projet « graff » avec les jeunes et la Maison
de Quartier pour embellir les murs du terrain
Trop de panneaux d’affichages sur le quartierLe Maire :
et dans la ville en général
Il existe un règlement concernant l’installation
des panneaux, mais la ville ne peut pas
intervenir concernant les panneaux installés
chez les particuliers.
Demande d’un local pour les jeunes
Le Maire :
Il explique qu’il ne mettra pas à disposition un
local sans projet ni accompagnement
d’adultes,
d’associations
ou
de
professionnels du CPEY ou bien encore de la
Maison de Quartier.
Durée du feu tricolore
Le Maire :
Les services de la ville étudieront la
possibilité d’installer un système de détection
pour que l’attente soit moins longue au feu
tricolore.
Quel projet après la démolition de l’ImmeubleLe Maire :
Porche
Il aura des réunions régulières, comme cela
se fait déjà, pour informer les habitants de
l’avancée des travaux et de ceux à venir.
Trous énormes dans la chaussée
Le Maire :
Les trous seront rebouchés rapidement en
attendant que la chaussée soit refaite
entièrement
après
les
travaux
de
renouvellement urbain.

L'assemblée est levée à 19 heures.

Le Maire,
Guy FEREZ
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Ville______
d’Auxerre

Direction quartiers, jeunesse,
_________________________________________
citoyenneté

en Bourgogne

Conseil de quartier Sainte-Geneviève
Assemblée de quartier du 20 janvier 2010
Bilan des travaux 2009
1. Réunions
Le conseil de quartier, suite à son renouvellement lors de l’Assemblée de quartier du 14 novembre
2008, s’est réuni 9 fois.

24 novembre 2008
14 janvier 2009
25 février 2009
1er avril 2009
13 mai 2009
24 juin 2009
16 septembre 2009
21 octobre 2009
2 décembre 2009
04/01/10
Doivent être ajoutées d’autres réunions : réunions sur site avec les services de la Ville, réunions de la
commission des quartiers, journée des conseils de quartier, réunions de riverains sur les projets,
manifestations diverses, présentation du plan de renouvellement urbain, formations des conseillers de
quartier, permanences du conseil de quartier…
Les réunions du conseil de quartier ont lieu à la Maison de quartier Sainte Geneviève.

2. Demandes particulières formulées à la Ville
Des demandes particulières ont été formulées à la Ville, concernant par exemple les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problèmes de rongeurs dans le quartier
Eclairage des porches
Déchets dans le garage sous la dalle
Dysfonctionnements avec l’OAH
Bornes automatiques
Vitesse excessive de certains véhicules dans le quartier
Réfection du transformateur EDF rue Gabriel
Réparation de la voirie pour l’ensemble des rues du quartier
Sécurité des biens et des personnes
Efforts de nettoyage sous les porches
Réparation du boîtier électrique situé près des garages sous la Dalle
Pose de pierres ou barrières supplémentaires aux angles des allées Puget et Bourdelle et de la
rue Bouchardon
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•
•

Passage de la balayeuse sur la Dalle
Relations des habitants avec les correspondants de nuit

3. Projets de la Ville pour lesquels le conseil de quartier
a été informé ou consulté
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renouvellement urbain
Communication des conseils de quartier
Colloque sur la circulation en ville
Déviation Sud
Projet d’aménagement des quais de l’Yonne
Commission extra-municipale de la circulation
Propreté du quartier
Création du nouveau parking de l'hôpital
Conseil Economique, Social et Culturel d’Auxerre
Information sur la délégation de service public pour la restauration scolaire
Information sur le budget d’une collectivité territoriale
Invitation aux soirées de présentation de la saison 2009-2010 du Théâtre d’Auxerre

4. Contributions à l’animation du quartier
•
•
•

Participation, avec la maison de quartier et le centre de loisirs, à la fête de quartier, avec
l'organisation et la gestion de la promenade des enfants, en poney, dans le quartier.
Participation à la semaine d'animation de Noël de la Maison de quartier en 2008 et 2009
Participation à l’accueil des artistes de Kdanses

5. Projets du conseil de quartier et autres dossiers suivis
•
•
•
•
•

Amélioration du cadre de vie dans le quartier
Projet d’aménagement de 2 terrains multi-sports à côté de l’CSHA
Participation à l’accueil des nouveaux habitants d’Auxerre
Jury des maisons et des balcons fleuris
Permanences du conseil de quartier

6. Rappel de la composition du conseil de quartier
Elues municipales en charge du quartier
Najia AHIL
Aurélie GIRARD

Représentants des habitants
Jean-Claude GABILLON
Vincent BARBIER
Michel LAURENT
Moussa IDRISSI
Marc ATZORI
Gilles DESBROSSES
Marie-France FRANQUET
Andrée SIELLEZ

Président du conseil de quartier
Représentant à la commission des quartiers
Suppléant à la commission des quartiers
Représentant à la commission extra-municipale de la circulation
Membres représentant les habitants
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