Réunion du conseil de quartier Cœur de Ville
du 17 septembre 2018 à 20h00
Compte-rendu synthétique
PRESENTS
Elus
Marie-Pierre LIMOGE, 1ère adjointe au Maire déléguée à la démocratie locale et à la Ville numérique
Michel GEORGET, adjoint au Maire délégué au quartier Cœur de Ville, Président du conseil de
quartier Cœur de Ville
Représentants de la vie locale
Alexandra ACLOQUE, Julien ALBIGER, Alexandre BAUME, Elisabeth BLANC, Dominique BINET,
Thierry COLAS, Véronique GARNIER, Guy LAGUILLIEZ, Jean-Marc LIOTIER, Robert MAROT,
Pierre-Yves MAUROIS, Samy MERBAH, Sébastien MICHEL, Sophie MORVAN, Bernard PATAULT,
Christine PAYEN-HAROU, Nicole-Michelle PERIOT, Laurent RENARD, Valérie SY-CHOLET.
CCJ
Antoine MARTIN, Audrey NIEUWMUNSTER.
ABSENTS - EXCUSES
Représentants de la vie locale
Jean-Luc BLABUS, Nathalie CHETRIT-BERMAN, Benoit HERVIER, Béatrice LE BIGOT, Thierry LERAT,
Frédérique MARY, Véronique MOREL, Franck MOTEVALLY, Emilie RANCES-JANVIER,
Isabelle RIVIERE.
CMJ
Jérémy CAREL, Valentin POIROT.
Fonctionnaires
Olivier TEXIER, Directeur de la Voirie
Aurélie VAUTROT, Chargée de mission Démocratie Locale - Concertation
Isabelle de CHAMPSAVIN, Responsable Démocratie Locale – Vie des Quartiers

Michel GEORGET souhaite la bienvenue à tous, et rappelle qu’il s’agit d’une réunion de travail du conseil de
quartier ouverte au public. Afin que les échanges et les présentations restent fluides, les interventions du
public seront organisées.
La réunion traitera des points suivants :
 La présentation des projets retenus pour le Budget du Quartier
 Un point sur les travaux en cours
 L’implication dans des projets participatifs
 Des questions diverses, et des informations à communiquer
 puis la parole donnée au public.
Il remercie Marie-Pierre LIMOGE, 1ère adjointe au Maire déléguée à la démocratie locale, de sa présence ainsi
qu’Olivier TEXIER, Directeur de la Voirie.
Des riverains de la rue Jacques-Henri Lartigue sont présents en conseil de quartier afin de manifester leur grande
satisfaction envers l’aménagement mis en place. Ils remercient la Ville.

1. PRÉSENTATION DES PROJETS DU BUDGET DE QUARTIER
Le 22 mai, le conseil de quartier s’est réuni en séance plénière, c’est-à-dire non ouverte au public. Ce format a
permis de travailler autour de la thématique du budget d’investissement du quartier.
Des projets ont été débattus au sein de commissions thématiques (espaces verts, voirie et festif), pour ensuite
être soumis au vote.
Une synthèse des échanges était assurée par un référent, afin que les projets retenus par commission soient
présentés à l’ensemble du conseil de quartier et soumis à l’appréciation de tous.
Les conseillers de quartier ont proposé des projets puis voté :
1- Identification des arbres : 15 voix
2- Fête des couleurs : 12 voix
3- Plus de poubelles : 11 voix
4- Toilettes publiques : 10 voix
5- Salon du Livre : 8 voix
Marquage au sol : 8 voix
Troc des plantes : 8 voix
Au regard de son coût, le projet « Fête des couleurs » ne pourra pas être réalisé.
Les projets suivants ont donc été étudiés : identification des arbres et augmentation du nombre de poubelles
dans des lieux que les conseillers de quartier auront signalé.
Le projet « Identification des arbres » a été soumis au service des espaces verts pour étude de sa faisabilité
technique et financière.

Madame ACLOQUE, conseillère de quartier impliquée dans ce projet, présente plus en détail la démarche et
l’avancée du projet.
50 arbres répertoriés sur le quartier pourront être identifiables par les courbevoisiens grâce à un flash code.
L’objectif de ce projet est double : l’information et l’éducatif (support à des parcours ludiques et culturels).
Ce projet est très riche et permettra une coopération avec les fonds déjà existants.

2. POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS
Olivier TEXIER présente un point d’avancement des travaux sur le quartier.
- Aménagement de l’avenue Marceau
Portion concernée : entre l’avenue de la République et la rue Eugène Caron, avec en son centre la gare SNCF.
Le flux automobile et piéton y est très fort ce qui rend le chantier compliqué.
Les travaux se terminent fin octobre.
- Mise en accessibilité de la gare de Courbevoie
La ville complète la mise en accessibilité de la gare de Courbevoie, menée depuis mars 2018 par la SNCF, par un
aménagement de l’espace public sur la place de la gare pour une accessibilité optimale.
- Auguste Beau
Des usages déviants sur une portion de la rue Auguste Beau ont conduit la ville à expérimenter sa mise en sens
unique au moyen d’un aménagement provisoire.
A ce jour, les riverains en font un retour positif.
- Aménagement rue de l’Industrie
La ville a engagé des aménagements d’une manière concomitante à l’implantation de deux bâtiments
importants (le lycée Aubrac et le gymnase Pompidou) : la mise en zone 30 d’une portion de la rue et du carrefour
pour une sécurité adéquate pour les jeunes usagers de ce secteur.
La poursuite de ces aménagements sur la seconde moitié de la rue est programmée après les travaux EOLE.
Remarque : stationnement interdit régulier de véhicules sur le parking livraisons du Monoprix. La police
municipale a été sensibilisée à cette problématique, pour verbalisation.
- Réaménagement du boulevard de Verdun
Ce projet d’envergure, porté par le Département des Hauts de Seine et qui débute en 2019, sera présenté très
prochainement aux courbevoisiens lors d’une réunion publique qui lui sera pleinement consacrée.
Remarque sur le terrain à l’entrée de ville (pont de Courbevoie) auquel Michel GEORGET réaffirme toute son
attention.

3. PROJETS FESTIFS
Trois projets sont présentés aujourd’hui, au sein desquels les conseillers de quartier peuvent s’investir.


Les boites à livres « junior »

Les boites à livres, opération pour laquelle les conseillers sont impliqués, se déclineront pour les enfants (petites
boites, à hauteur d’enfant et d’apparence plus colorée, juxtaposées à chaque boite déjà existante).
Les jeunes intervenants du CMJ seront référents de ces boites, avec l’appui des conseillers de quartier
responsables.


Reconduction d’Un Dimanche sans déchet, en partenariat avec le CMJ

L’opération un Dimanche sans déchet du 10 juin dernier a connu un vif succès auprès des courbevoisiens.
Cette opération se renouvelle en 2019.
Trois axes pour y prendre part :
- Participer : s’inscrire et former une équipe « conseil de quartier » sur toute la ville ou dans chaque
quartier / à préciser.
- Organiser : encadrer les équipes de courbevoisiens dans le quartier – à l’image des jeunes du CMJ.
- Innover : transmettre toutes bonnes idées, initiatives, pour enrichir cette manifestation.
En lien avec l’action de 2018, le conseil de quartier propose :
- L’installation de cendriers à proximité des terrasses des cafés, afin d’éradiquer les trottoirs jonchés de
mégots.
- L’organisation d’un challenge inter-entreprises un vendredi (objectifs sociétaux)
- Réfléchir à une action sur le ramassage des encombrants
A la fin de chaque brocante, l’amoncellement d’objets non vendus encombre la voirie et entache l’image de ces
manifestations. Idée : inviter les exposants à trier leurs reliquats pour dépôt dans des bacs thématiques
(vêtements, livres, etc. …) pouvant être ensuite dispatchés entre boites à livres, ressourcerie, etc.


Fête de la musique

Un groupe de pilotage mené par le service culturel de la ville va échanger et préparer le 21 juin.
Innovations, suggestions, et améliorations pour le quartier seront les bienvenues et seront relayées.
Le bus du CMJ circulant dans la ville a été très apprécié.

4. QUESTIONS DIVERSES
o

Budget participatif

Rappel du calendrier :
- Dépôt des projets par les courbevoisiens : clos depuis le 24 juin. 140 projets ont été déposés.
- Etude de faisabilité technique et financière : en cours (du 25 juin au 14 octobre).
- Prochaine phase : vote pour les projets (du 15 octobre au 11 novembre).
o

Réunion PLU pour le Coeur de ville le 3 octobre à 20h (Hall de l’ancienne mairie)

o Espace Info Quartier le 13 octobre place Hérold de 10h à 12h. Michel GEORGET remercie par
avance les conseillers de quartier qui seront à ses côtés, à la rencontre des habitants.
o Réunion « Présentation du Plan de Fleurissement »
La ville associe les conseils de quartier dans cette démarche.
- Présentation du plan de fleurissement le 8 novembre à 20h en salle Marius Guerre
- Proposer des diagnostics en marchant, dans chaque quartier, au printemps 2019.
Michel GEORGET rappelle que la Maison des Projets est ouverte depuis le 12 septembre.
Située dans le bâtiment circulaire de l’ancienne station BP rue Baudin, elle permet aux courbevoisiens de venir
s’informer, mais aussi d’échanger, sur les nombreux projets de rénovation urbaine à Courbevoie, les mardis,
mercredis et vendredis de 15h à 17h30, les jeudis de 15h à 19h et les samedis de 10h à 12h30.
Une remarque est formulée concernant l’entretien de l’ancien cimetière.

La séance du conseil de quartier est levée à 22h.

Monsieur Michel GEORGET
Adjoint au Maire
Délégué au quartier Cœur de Ville

Madame Marie-Pierre LIMOGE
1ère adjointe au Maire
Déléguée à la démocratie locale
et à la Ville numérique

Madame Dominique BINET
Conseillère de quartier Cœur de Ville
Secrétaire de séance

