VILLE D’AUXERRE
Direction quartiers, jeunesse, citoyenneté
Affaire suivie par Denis Prince 03 86 51 79 92

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE DE QUARTIER
SAINT-JULIEN/SAINT-AMATRE du 10 OCTOBRE 2008

L’assemblée de quartier Saint-Julien/Saint-Amâtre s’est réunie le 10 octobre 2008 à 19 h, salle
Vaulabelle.
PRESENTS :
Guy FEREZ
Patrick RIGOLET
Monique DESNOYERS
Yves BIRON
Max VIAL
Sylvette DA COSTA
Dominique AVRILLAULT
Maurice BARDONNEAU
Jean-Guy BEGUE

Maire d’ Auxerre
Adjoint chargé de la démocratie de proximité, des quartiers et de la
citoyenneté
Elue en charge du quartier
Elu en charge du quartier
Président du conseil de quartier
Représentante à la commission des quartiers
Suppléante à la commission des quartiers
Membres du conseil de quartier

et environ 160 habitants du quartier.
Ordre du jour :
1/ Communication du Maire
2/ Présentation de la nouvelle charte de démocratie de proximité
3/ Présentation des travaux du conseil de quartier
4/ Echanges avec les habitants
5/ Election pour le renouvellement des membres du conseil de quartier
Patrick Rigolet salue les participants venus nombreux à cette première assemblée de la mandature,
annonce l’ordre du jour de cette réunion et présente à l’assemblée les élus municipaux et les
membres du conseil de quartier présents.
1/ Communication du Maire
Guy Férez remercie les habitants du quartier d’être venus aussi nombreux.
Ce grand nombre de participants montre que la démocratie de proximité fonctionne bien et que le
dispositif a sa raison d’être. Cela montre également l’attachement des habitants à leur quartier, à leur
ville.
le quartier St-Julien/St-Amâtre est très étendu et compte également beaucoup d’habitants. Il s’étend
des Brichères à Rive Droite et il serait peut être opportun de le partager en deux, c’est pourquoi je
soumets cette question au débat.
Sujet abordé : Arquebuse
Le projet d’urbanisation sur la place de l’Arquebuse est une priorité de la ville.
Ce projet consiste à remonter le marché, pour y faire une halle contemporaine à l’endroit de l’actuel
marché et du parking.
Un parking « modèle », plus vaste, est envisagé pour le cœur de ville.
La place de l’Arquebuse peut constituer une belle extension du cœur de ville, qui étouffe un petit peu.
Une mission d’étude sera lancée d’ici le mois de novembre, avec appel à projets.
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Sujet abordé : secteur des Montardoins
Afin de pouvoir disposer de l’actuel terrain de football, propriété de la ville depuis 1984, pour y créer
un nouveau petit quartier. Cet emplacement permettra de développer ces friches urbaines afin d’y
créer des logements.
Un nouveau terrain synthétique sera réalisé, à côté du terrain de camping.
Un accord reste à trouver avec les associations et les clubs sportifs.
Sujet abordé : rue Max Blondat
Des projets urbanistiques sont actuellement en gestation pour se secteur.
Un seul des 4 silos du moulin du Batardeau est encore en activité. Les droits de minoterie du moulin
s’éteignent dans trois ans et le silo et le moulin n’auront donc plus de raison d’être.
La ville d’Auxerre donnera les autorisations nécessaires pour l’urbanisation de cet espace.
2/ Présentation de la nouvelle charte de démocratie de proximité
Patrick Rigolet remercie les membres du conseil de quartier qui ont fait un travail remarquable, en
coopération avec les services municipaux et lui-même.
Les conseillers de quartiers se réunissent environ 10 fois par an et assistent également à diverses
réunions, groupes de travail… Cela demande une relative disponibilité.
Les conseils de quartiers sont associés à la mise en œuvre des politiques municipales et peuvent
proposer des aménagements propres aux quartiers.
Ils sont composés de 6 à 9 membres, depuis peu, ce qui permet d’accueillir plus de personnes en son
sein. Les conseillers sont élus pour deux ans, renouvelable deux fois.
En début d’année 2010, les assemblées de quartiers auront donc lieu sans élections. Les prochaines
assemblées électives auront lieu en 2011.
3/ Communication du Président du conseil de quartier
Max Vial, Président du conseil de quartier, remercie vivement Denis Quéva, ancien responsable du
service quartiers, jeunesse, citoyenneté, d’avoir toujours été avec les membres du conseil de quartier
durant toutes les réunions.
Le quartier Saint-Julien/Saint-Amâtre, bien que deuxième quartier le plus peuplé d’Auxerre, ne
dispose pas de maison de quartier, ni d’école, ni de service public.
En fonction du lieu d’habitation dans le quartier, on se sent plus proche du Centre-ville, des
Piedalloues ou des Boussicats. Il faudra certainement mener une action quant à cela.
Concernant le conseil de quartier, il faut noter que la mise en place du service Allô Mairie par Guy
Férez, au début du fonctionnement des conseils de quartier, nous a beaucoup soulagés. Nous avons
pu alors nous orienter vers des actions visant l’animation ou l’amélioration du quartier.
Pendant quatre années, à partir de 2004, nous sommes intervenus pour la fête de la musique et le
repas de quartier, le troisième samedi de septembre. Cette année, nous n’avons pas réalisé cela car
les élections municipales du début d’année ont un peu ralenti le fonctionnement du conseil de
quartier, ainsi que le départ de Denis Quéva.
Depuis 2004, quelques actions visant à améliorer les conditions de vie dans le quartier ont été
approuvées par l’assemblée et par la commission des quartiers, à savoir :
. mise en place de ralentisseurs chemin de Bouffaut (2004)
. dispositif d’amélioration du stationnement rue des Senons (2004)
. éclairage de l’allée centrale de l’Arboretum et étiquetage des arbres (2005-2006)
. rénovation partielle du square Saint-Amâtre (2007)
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Ces différentes actions ont représenté un coût global s’élevant à environ 114 000 euros.
Max Vial laisse la parole à Jean-Guy Begue, conseiller de quartier, pour faire part à l’assemblée de
l’insatisfaction du conseil de quartier quant à la rue des Senons.
Effectivement, la rue des Senons, objet de notre premier chantier, ne nous a pas donné satisfaction
car le projet n’a pas abouti.
La circulation des piétons pose un problème dans cette rue car ils sont obligés de marcher sur la route
à cause du stationnement anarchique des automobiles, sans compter la vitesse excessive des
véhicules qui empruntent cette rue.
Deux places de stationnement avaient été créées, engendrant une chicane qui ralentissait l’allure des
véhicules. Ces deux places ont été retirées, sans que le conseil de quartier ne soit prévenu, car elles
ont été jugées dangereuses.
Nous avons donc proposé un autre dispositif, pour créer une chicane, avec des zébras… Mais des
plots, mal positionnés, ont été posés, puis enlevés et depuis plus rien n’est fait pour régler ce
problème.
Guy Férez consent qu’il faille régler ce problème dont il entend parler depuis la mise en place des
conseils de quartier.
Les services techniques municipaux arrêteront une solution en partenariat avec le conseil de quartier.
Max Vial fait état du problème récurrent de la circulation au niveau du pont de Vallan et de la rue
Bourneil.
Il y a deux ans, un avant projet pour améliorer la fluidité et la circulation rue Bourneil avait été porté.
Nous n’avons plus de nouvelles aujourd’hui, « mais je ne doute pas que ce projet sera revu en son
temps ».
Max Vial remercie Monsieur le maire d’avoir répondu à toutes les demandes de rendez-vous de sa
part depuis 5 ans et ne peux que se féliciter de la courtoisie de ces rapports.
Il remercie également les élus ainsi que les anciens et actuels conseillers de quartier.
Ces mandats ont été une expérience intéressante et exigeante, qui demande de la rigueur et du suivi.

3/ Echanges avec les habitants
Les points suivants font l’objet d’échanges avec les habitants présents :
Sujet
Arboretum

Proximité de
l’Arboretum

Arboretum

Question ou commentaire
Eléments de réponse
Des classes entières d’enfants viennent (Le Maire)
pique niquer dans le parc de l’Arboretum • Voir avec le conseil de quartier si l’on
mais il n’y a qu’un WC, à proximité des
peut aménager un point d’eau.
lavabos.
(M. Vial)
• Une réflexion est à mener quant à cette
éventuelle installation car le coût peut
être très élevé si l’eau s’écoule en
permanence.
De plus en plus d’aboiements de chiens (M. Vial)
perturbent la tranquillité des lieux.
• Je rappelle que les chiens doivent être
Ces chiens ne sont pas toujours tenus en
tenus en laisse à l’Arboretum. Il y a
laisse.
encore une ou deux entrées du parc où
les panneaux le mentionnant ne sont
pas installés.
(Le Maire)
• Les panneaux seront mis en place.
L’Arboretum est un endroit très agréable (Le Maire)
mais il y est difficile de trouver des bancs à • Nous allons pourvoir le parc de
l’ombre.
l’Arboretum de bancs ombragés.
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Rue du 24 Août

Pistes cyclables

Les travaux engagés dans la rue du 24 Août (Le Maire)
vont-ils occasionner des perturbations pour • Une première tranche concerne la
les riverains ? Jusqu’où iront les travaux ?
partie basse, jusqu’à mi-novembre.
Dans un deuxième temps, la partie
haute de la rue sera concernée.
Les pistes cyclables sont difficilement (Le Maire)
praticables, notamment l’avenue Yver où les • Nous veillerons à ce que les pistes
branches des arbres sont très basses. Il faut
cyclables ne soient pas utilisées pour
baisser la tête pour y passer.
stationner des véhicules.
Des véhicules stationnés sur les pistes
cyclables empêchent leur utilisation.

Campings-cars sur les La présence de campings-cars, sur les quais, (Le Maire)
quais
pollue le site
• Dans
le
cadre
du
projet
d’aménagement
des
quais,
les
campings-cars
devraient
pouvoir
stationner ailleurs.
Clos de la Fontaine

Le macadam du Clos de la Fontaine n’est (Le Maire)
qu’un parterre de rustines qui ne tiennent • Les services techniques se chargeront
pas.
de cela.

Aménagements
sportifs

Auxerre est proche du football, mais serait-il (Le Maire)
possible d’installer aussi des paniers de • Nous ferons en sorte que les enfants
basket dans les parcs, pour les enfants
puissent s’adonner à leur sport.
pratiquant ce sport ?

Rue Haute Moquette

Il n’est plus possible de circuler rue Haute (M. Vial)
Moquette où les trottoirs servent de parking. • Le conseil de quartier avait envisagé la
mise en sens unique de cette rue, mais
cela n’a pas été possible. Le dossier
est encore à l’étude pour trouver la
solution la mieux adaptée.

Avenue de la Puisaye

Cette avenue est abandonnée. Les branches (Le Maire)
des arbres sont très rarement taillées et cela • Le service des espaces verts se
représente un problème de sécurité
préoccupera du problème des arbres.
important. Des arbres y sont malades ou
morts.
De plus, cette avenue n’est jamais nettoyée, •
les services techniques n’y interviennent
rarement.

Un effort sera fait pour le nettoyage de
cette avenue.

Rue Renan

La rue Renan est aussi très sale. En ce (Le Maire)
moment, avec les travaux, il serait • Les bennes ont vite tendance à devenir
nécessaire d’installer des bennes pour les
des déchetteries, où tout le monde
ordures.
déverse ses ordures.

Déviation sud

Où en est le projet de la déviation sud ?

Rue Max Blondat

Les arbres de la rue Max Blondat ne sont
pas taillés, il faut baisser la tête pour y
passer.
Des fumées noires sont rejetées de l’usine
Guillet. Cela s’infiltre dans notre domicile.
Est-ce normal ?
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(Le Maire)
• L’Etat ne réunit pas le comité de
pilotage de ce projet (élus de la région,
du département et de la ville
d’Auxerre),
pour
valider
cette
proposition.
J’envisage d’organiser un référendum
pour associer les habitants à ce projet.
(Le Maire)
• La rue Max Blondat sera prise en
compte dans la campagne d’élagage
annuelle.
• La fonderie a été récemment reprise.
Des contrôles réguliers sont effectués
pour prouver qu’il n’y a pas d’aspect

Navettes

nocif. Nous demanderons aux services
de l’Etat de vérifier s’il y a des
anomalies.
L’idéal serait que cette fonderie puisse
s’implanter en zone industrielle.
Peut-on avoir quelques navettes dans le (Le Maire)
quartier Saint-Julien/Saint-Amâtre ?
• Leur coût est de 500 000 euros, en
plus du réseau de bus déjà existant. Il
est envisagé la création d’un deuxième
parking à navettes, au sud d’Auxerre.

4/ Election du conseil de quartier
Max Vial et Jean-Guy Begue ne souhaitent pas renouveler leur candidature.
Sylvette Da Costa, Dominique Avrillault et Maurice Bardonneau sont, quant à eux, à nouveau candidats.
D’autres habitants du quartier sont également candidats, à savoir : Nathalie Tremblé, Laurent Develle,
Olivier Reboullot, Marie-Françoise Clert, Viviane Willems-Picq, Dominique Levêque et Patrice Divry.
Un vote à bulletin secret est nécessaire pour élire les neuf conseillers de quartier.
Au terme du vote, sont déclarés élus :
M. Laurent DEVELLE
Mme Sylvette DA COSTA
M. Maurice BARDONNEAU
Mme Dominique AVRILLAULT
Mme Marie-Françoise CLERT
Mme Dominique LEVEQUE
Mme Viviane WILLEMS-PICQ
M. Olivier REBOULLOT
Mme Nathalie TREMBLE

114 voix
113 voix
113 voix
106 voix
99 voix
99 voix
93 voix
89 voix
83 voix

L’assemblée est levée à 22 heures 30.
Le Maire

Guy FEREZ
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Direction quartiers, jeunesse,
_________________________________________
citoyenneté

______
Ville
d’Auxerre
en Bourgogne

Conseil de quartier St Julien St Amâtre
Assemblée de quartier du 10 octobre 2008
Bilan des travaux 2002-2008
1. Réunions
Le conseil de quartier s’est réuni à 66 reprises entre avril 2002 et mars 2008. 10
assemblées de quartier se sont tenues, dont 6 assemblées électives. Ces
dernières ont rassemblé de 110 à 250 personnes.
Doivent être ajoutées beaucoup d’autres réunions : réunions sur site avec les
services de la Ville, réunions de la commission des quartiers, réunions de riverains
sur les projets, réunions sur les grands projets de la Ville (déviation sud, plan local
d’urbanisme, plan de déplacement urbain, Agenda 21…), accueil des nouveaux
habitants, séances de formation…
2. Principales interventions du Conseil de quartier sur l’espace public
Localisation
Avenue Yver
Rue Bourneil
Rue de Preuilly
Rue Louis Richard
Coulée verte
Secteur des
Montardoins
Arboretum

Rue des Sénons
Pont de Vallan
Fontaine ronde
Secteur Grattery
Champlys

Type d’intervention
Demande de réfection
Demande d’amélioration de la circulation et
d’aménagement de la rue
Amélioration de la signalisation, organisation
du stationnement
Réaménagement du stationnement
Améliorations diverses, protection des accès
Consultation sur l’implantation du skate-parc
Suivi de nombreuses améliorations en
coopération avec les services techniques
municipaux : réglementation applicable
concernant les chiens dangereux, protection
du public, mise en place de l’éclairage, des
sanitaires, prévention des nuisances sonores,
organisation du stationnement aux abords,
dont mise en place d’un nouveau parking vers
la ruelle du clos
Amélioration du stationnement dans la rue
Amélioration du flux de circulation : étude de
l’hypothèse d’un rond point
Etude et chiffrage de l’aménagement d’un
itinéraire piéton
Demande d’extension du réseau de bus
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Années
2002
2002 à 2008
2002
2004 à 2006
2002 à 2007
2002
2002 à 2007

2002 à 2008
2002 à 2006
2002 à 2004
2002 à 2005

Rue du Stand

Interdiction aux poids lourds, sécurité des
riverains
Rue Haute Moquette Etude de réorganisation du stationnement
Ex-emprises Pomona Suivi du projet d’implantation du nouvel
établissement d’accueil de l’EPNAK
Square St Amâtre
Demande de meilleur entretien du square et
(rue du 24 août)
début de réfection
Allée du Perthuis
Demande de réfection et d’éclairage
Rue Rougier de la
Demande de réfection
Bergerie
Abords du stade de
Demande d’information et de précisions sur le
l’Abbé Deschamps
dispositif de sécurité publique mis en place
lors des matchs
Avenue Yver/Rue des Information sur le devenir du bar-hôtel « Le
Boutilliers
rendez vous des boulistes »
Secteur Grattery
Traitement des informations sur l’impact des
antennes de téléphonie mobile du secteur
Boulevard Vaulabelle Consultation sur la mise en place d’un relais
de téléphonie mobile sur le foyer des jeunes
travailleurs
Lotissement des
Dénomination des rues
acacias
Chemin de Bouffaut Concertation approfondie ayant conduit à la
mise en place de plateaux ralentisseurs
Chemin de la roche
Mise en sens unique
Boulevard Vaulabelle Demande de signalisation renforcée pour
toutes les traversées piétonnes
Ru de Vallan
Demande de vérification du bon entretien du
ru par les propriétaires riverains
Rue du Clos
Demande d’information et d’aménagements
pour la circulation pendant les travaux du
nouvel immeuble construit par les organismes
sociaux
Fonderie R. Gérot
Demande d’information, visite de l’entreprise,
contacts répété avec son directeur
Av Pierre de
Suivi des travaux de réfection
Courtenay
Av Pierre Larousse
Suivi des travaux de réfection

2002 à 2005
2005
2002 à 2004
2002 à 2007
2004 à 2006
2006
2003

2006-2007
2004 à 2007
2008

2007
2003-2004
2004
2003 à 2007
2003-2004
2006-2007

2004-2007
2004-2005
2006-2007

3. Contribution à l’animation du quartier
•
•
•

Depuis 2004, le 21 juin, organisation tous les ans d’une fin d’après-midi musicale
à l’arboretum,
Depuis 2003, le troisième samedi de septembre, organisation d’un apéritif et d’un
repas de quartier à l’arboretum, suivi de diverses animations
Le 7 septembre, présentation du conseil de quartier aux nouveaux habitants de la
résidence du Clos avec l’OPAC
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4. Projets du conseil de quartier et autres dossiers suivis
Date d’adoption
Nature du projet
par la CDQ
9 novembre 2004 Mise en place d’un dispositif de
ralentissement Chemin de Bouffaut
(chicane et rétrécissements de
chaussée)
9 novembre 2004 Mise en place de potelets rue des
Sénons
13 juin 2005
Mise en place d'un éclairage des allées
de l'arboretum
19 mars 2007
Rénovation du square Saint Amâtre
(tranche 1)
19 mars 2007
Extension éclairage arboretum (allée
Nord/Sud)

Coût
24 500 €

5 500 €
40 000 €
30 000 €
14 000 €
114 000 €

5. Rappel de la composition du conseil de quartier pendant la période
Elus municipaux en charge du quartier pendant la période
Pierre PERREAU
Monique DESNOYERS
Yves BIRON
Représentants des habitants élus par l’assemblée du quartier
Alain RAYMONT
Pascale LEFRANC
Jean-Pierre ARLIX
Max VIAL
Maurice BARDONNEAU
Jean-Guy BEGUE
Hervée DUBLINEAU
Sylvette DA COSTA
Dominique AVRILLAULT
Martine MALTAT

Président

Membre, puis Président
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2002 à 2005
2002
2002 à 2006
2003 à 2008
2002 à 2008
2004 à 2008
2002 à 2004
2002 à 2008
2007 à 2008
2007 à 2008

