Ville d'Auxerre
Service quartiers, jeunesse, citoyenneté
Affaire suivie par Denis Prince

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE DE QUARTIER
Saint-Julien/Saint-Amâtre du 31 janvier 2011
L'assemblée de quartier Saint-Julien/Saint-Amâtre s'est réunie le 31 janvier 2011 à 19h,
dans la salle de Vaulabelle.
Etaient présents :
Guy Férez
Monique Desnoyers

Maire d'Auxerre
Elue en charge du quartier

Dominique Avrillault
Laurent Develle
Maurice Bardonneau
Marie-France Clert
Dominique Leveque
Olivier Reboullot
Viviane Willems-Picq

Présidente du conseil de quartier
Représentant à la commission des quartiers
Représentant à la commission de la circulation
Membre du conseil de quartier
Membre du conseil de quartier
Membre du conseil de quartier
Membre du conseil de quartier

Etaient excusés :
Patrick Rigolet
Yves Biron

Adjoint chargé des quartiers et de la démocratie de proximité
Elu en charge du quartier

et 160 habitants du quartier.
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)

Communication du Maire
Communication de la présidente du conseil de quartier
Echanges avec les habitants
Election du conseil de quartier

Monique Desnoyers ouvre l'assemblée de quartier, salue les participants, présente les
membres du conseil de quartier et annonce l'ordre du jour.
1 - Communication du Maire
Sujet abordé : Urbanisation du secteur du Batardeau et des Montardoins.
L'équipe municipale souhaite que la ville se renouvelle et se développe en prenant en
compte l'ensemble des friches industrielles, terrains abandonnés...
Un grand projet d'urbanisation devrait voir le jour dans le secteur du Batardeau et des
Montardoins (15 hectares).
Des rendez-vous avec les propriétaires des silos, la société Domanis, le magasin Atac...
devraient avoir lieu en 2011.
Le budget d'une telle opération est important et nécessite la participation de l'Etat.
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Le calendrier n'est pas encore établi mais les premiers travaux pourraient débuter en 2012
et la ville s'engage pour 15 ans de chantiers dans ce secteur.
Sujet abordé : Calendrier des travaux de voirie
Rue du Carré Pâtissier : ces travaux sont liés à la nécessité de construire un bassin
d'orage. La reprise de la chaussée est programmée pour 2012-2013.
Rue Louis-Braille : reprise de la chaussée en 2013, après la mise en oeuvre du programme
de construction de l'Office Auxerrois de l'Habitat.
Rue Gérot et trottoirs de l'avenue Yver : Travaux prévus en 2013.
Rue Rantheaume : Travaux prévus en 2011.
Parking de la piscine, avenue Yver prolongée : cet espace est un site d'expansion des eaux
de l'Yonne en cas de crue. Ceci rend le projet plus complexe. Les travaux sont prévus pour
2013
Sujet abordé : les espaces verts
Comme chaque année, l'aménagement de l'Arborétum se poursuit.
Les aménagements des accès à la coulée verte se poursuivent également.
2 - Communication de la présidente du conseil de quartier
La présidente donne lecture du document de synthèse.
Elle évoque le réaménagement des places de parking, rue Bourneil, l'implantation de la
table de ping-pong à l'Arborétum, l'aménagement du skate parc...
Elle présente les projets 2011 du conseil de quartier :
•
•
•

projet d'une réunion publique d'information sur le compostage (avec la communauté
de l'auxerrois)
mise en place d'un calendrier de marches de découverte du quartier et de ses
environs
affichage des informations du conseil de quartier dans les vitrines installées place
Saint-Amâtre et dans l'Arborétum

Elle souhaite avoir des informations sur le dossier de contournement sud de la ville.
Le Maire précise que le dossier sera défendu prochainement par Monsieur le Préfet devant
le conseil national de l'écologie et du développement durable.
3 - Echanges avec les habitants
Les points suivants font l'objet d'échanges avec les habitants :
Sujet
Navette

Question ou commentaire

Eléments de réponse du maire

Est-il possible de mettre en place une Ce n'est pas en projet.
navette gratuite depuis le quartier vers Cependant, avec la réorganisation des lignes,
le centre ville ?
les bus s'arrêteront place Achille-Ribain,
Une ligne fonctionnera le dimanche.
Un transport à la demande sera possible.
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Parc Paul Bert

Est-il possible de l'ouvrir le dimanche ?

Le manque de personnel ne permet pas
l'ouverture et la fermeture du lieu.

Passage piéton, rue
Max Blondat

Le trottoir côté « Agapes »
encombré et en mauvais état.

Coulée verte

Jusqu'à l'ancienne gare Saint-Amâtre, le Un programme de remise en état est en cours.
chemin est impraticable

Rue de Preuilly

Est-il possible de rouvrir la rue à la Pour la sécurité et les besoins du chantier, il est
circulation ?
nécessaire de maintenir la condamnation de la
circulation jusqu'à la fin des travaux de
construction de l'hôtel de Police.

Boîte pour le dépôt
de courrier

Est-il possible d'en installer une à Les services de la poste seront interrogés sur
proximité du magasin Atac ?
ce point.

Parc de l'Arbre Sec

Bancs trop bas pour les personnes Voir ce qu'il est possible de faire.
âgées.

est Les services iront voir ce qu'il est possible de
faire.

Rue Louis-Richard et La circulation est difficile. Peut-on Actuellement, un sens unique serait plus
rue Bourneil
penser une réorganisation du plan de dangereux.
circulation ?
Il faut attendre le contournement de la ville
avant toute modification.
Rue du Clos-de-laFontaine

La rue est en très mauvais état.

Elle sera refaite en 2011 ou 2012.

Collecte des déchets Il y a des poubelles en permanence A voir avec la Communauté de l'Auxerrois.
vers la résidence de la rue du 24 août. Avec le temps les habitudes vont se prendre.
Rue du 24 Août

La rue est en permanence en chantier

A voir avec les services mais le revêtement de
la chaussée est à la charge du département.

Maison de l'eau

Que devient le bâtiment ?

La Communauté de l'Auxerrois doit installer,
avec l'aide de la Région et de l'Ademe, le
« Pôle de l'environnement et du développement
durable ». Ce sera un lieu d'information.

Matériaux de
construction

La ville et la Communauté de l'Auxerrois C'est déjà le cas pour les programmes de
devraient construire des bâtiments construction de l'Office Auxerrois de l'Habitat.
économes en énergie.
Un programme de thermographie aérienne doit
démarrer ces prochains jours.

Chemin de Bouffaut

La moitié de la rue est aménagée avec Les aménagements seront faits sur l'autre
des ralentisseurs. Et l'autre partie de la moitié de la voie.
rue ?

Taxe d'ordures
ménagères

Pourquoi n'est-elle pas basée sur le Le choix a été fait d'une taxe répartie de
volume déposé ?
manière équitable entre les habitants pour
éviter les effets pervers d'une taxe individuelle.

Parking Avenue Yver Le parking est impraticable

Ce parking est situé dans une zone inondable.
Il convient de trouver une solution technique
pour maintenir l'accès de l'eau en cas de crue

Valorisation des
déchets ménagers

Est-il possible de développer le Le syndicat Centre Yonne projette d'acheter un
compostage ou la biomasse comme le terrain pour installer un bioréacteur producteur
font d'autres communes ?
d'électricité.

Urbanisation

De nombreux immeubles sont en La qualité de vie sera préservée mais la ville ne
construction. Il faut penser à laisser des doit pas s'étendre trop loin du coeur de ville.
espaces verts.

Création
d'association

Une habitante du quartier de Grattery
informe de la création d'une association
d'habitants du quartier.
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4 - Election du conseil de quartier
Sont candidats :
M. Patrice Divry
M. Jean-Luc Burzynski
Mme Viviane Willems-Picq
M. Olivier Reboullot
Mme Dominique Avrillault
Mme Marie-Françoise Clert
M. Laurent Develle
Mme Micheline Bobin
M. Frédéric Baulu
Les neuf candidats sont élus à l'unanimité.
Fin de la réunion à 21h15.

Le Maire

Guy Férez
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