Réunion du conseil de quartier Gambetta
du 15 mai 2018 à 20h
Compte-rendu synthétique
PRESENTS
Elus
Marie-Pierre LIMOGE, 1ère adjointe au Maire déléguée à la démocratie locale et à la Ville numérique.
Catherine MORELLE, Adjointe au Maire déléguée au quartier Gambetta, Présidente du conseil de quartier Gambetta.
Serge DESESMAISON, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité, à la prévention de la délinquance, aux anciens combattants
et à la Mémoire de la Nation.
Conseillers de quartier
Liliane BERNIER, Aline DETRY, Didier DUPLAN, Najah FARHAT, Reine-Marie FOURNIER, Catherine GIMONET,
Abdelgahni GUEMIAH, Michel HAMELIN, Tanguy LAHAYE, Agnès LECLER, Jacques LEDENT, Gérard LEPAGE, Yves RABIER,
Jean-Louis RADET, Georges Henri PIGE, Chantal RAPP Vincent TARAZONA, Sandy THILLIEZ, Ahcène ZITOUNI.
CCJ
Wael EL AKRIM.

ABSENTS-EXCUSES
Conseillers de quartier
Marie-Hélène AUBREE, Catherine ABOU-HAYDAR, Régis CASTEL, Mireille COROLLER, Emmanuel DEWEIRDER,
Philippe GABOURG, Guillaume HYEH, Edouard MORDANT, Magalie PRIGENT, Jacques VIGNON-DAVILLIER.
CMJ
Marianne LANCELOT.
CCJ
Maxime SABEG.


Fonctionnaires
Eve LAMARCHE, Directrice de la Sûreté publique
Philippe SIMANDOUX, Adjoint à la Directrice de la Sûreté publique
Thierry VELOUPOULE, Directeur de la Prévention de la délinquance, Coordonnateur CLSPD
Karim OUADOUDI, Responsable du Pôle Cohésion Sociale – Insertion Quartier
Olivier TEXIER, Directeur de la Voirie
Isabelle de CHAMPSAVIN, Responsable Démocratie Locale – Service Vie des Quartiers

Catherine MORELLE remercie les conseillers de quartier pour leur présence et souhaite la bienvenue aux
membres du CCJ et du CMJ.
Elle rappelle qu’il s’agit d’une réunion de travail du conseil de quartier ouverte au public.
Elle remercie Marie-Pierre Limoge, vice-présidente du conseil départemental et première adjointe, de sa
présence ainsi que les intervenants.
Aline DETRY est nommée secrétaire de séance.

1. POINT SUR EOLE
Comme à chaque conseil de quartier, Catherine MORELLE accueille l’équipe Eole.
Actualité des travaux :
- Le tunnel poursuit son tracé comme prévu vers la tour Mazars.
- Puit Gambetta Est : le tunnelier arrive cet été, et sera en fonction cet hiver.
- L’installation de la conduite de marinage se poursuit.
- Communication (contact@rer-eole.fr)
o Organisation de visite de chantier pour les riverains.
o Lettres riverains.
- Rappel du projet mené avec l’école Guynemer.
- Les nuisances provenant du groupe de ventilation se sont estompées.
- Suite aux demandes, la signalisation pour les piétons est renforcée.
Questions :
- Problème de circulation sur l’avenue Gambetta : vigilance vis à vis des entreprises.
- Délais : le glissement du calendrier impacte sur la date de démontage de la conduite de marinage.

2. INTERVENTIONS EN MATIERE DE TRANQUILLITE PUBLIQUE
-

Travail sur le stationnement :
o Vidéo-verbalisation (intervention avec discernement).
o Attention portée aux deux roues.
o Présence sur la voie publique.

-

Travail des médiateurs (prévention, insertion).
o Secteurs Louis Blanc et allée de Champagne.
Travail avec les habitants et les services techniques sur la mise en place de dispositifs: renforcement de
l’éclairage, de la vidéo protection, suppression de mobilier urbain dont l’usage est détourné.
o Promenade Saint Nicolas.
De nouveaux modes de livraison engendrent des nuisances et du danger par la conduite trop rapide des deux
roues. Leur passage dans la promenade sera entravé.
Il reste un banc près de la crèche qui cristallise les nuisances nocturnes.
Un débat s’engage sur la condamnation de l’espace public du fait de comportements déviants. Les conseillers
de quartier sont invités à réfléchir à une responsabilisation de certains usages, à une éducation à la citoyenneté
et à la vie collective, et à trouver des réponses différentes.
o

Ouverture en nocturne du gymnase des Renardières pour y accueillir une activité futsal pour
60 à 70 jeunes par soir.

Catherine MORELLE rappelle qu’il faut appeler la police nationale ; ces signalements permettent ensuite à la
police d’organiser des opérations de contrôle.

3. POINT SUR L’AXE GAMBETTA-CHARRAS
Le processus de réaménagement d’un espace public de 7 hectares (de La Défense à la place Hérold) ne peut
s’envisager qu’en intégrant un dispositif d’enrichissement collectif. C’est pourquoi suite à la présentation de
différentes propositions d’aménagement ayant donné lieu à un certain nombre de réclamations et
d’inquiétudes, Monsieur le maire a demandé aux services d’ajuster le projet.
Un nouveau projet est donc présenté aux riverains.

4. BUDGET PARTICIPATIF
DIFFUSION DU FILM SUR LE BUDGET PARTICIPATIF
« Un budget pour vos projets » le 1er budget participatif de la ville de Courbevoie a été voté en conseil municipal
du 9 avril dernier.
Par ce nouveau processus, les habitants pourront décider de l’utilisation d’une part du budget d’investissement
mis à leur disposition par la Ville, en proposant et/ou en votant pour des projets d’intérêt général.
Qui peut proposer un projet ?
Toute personne habitant à Courbevoie, sans limite d’âge.
Ils peuvent être émis à titre individuel ou collectif (association, conseil de quartier, CMJ, CCJC) peut présenter
un projet en son nom.
Qui peut voter ?
Toute personne peut voter pour un ou plusieurs projets.
Quel périmètre d’intervention ?
Sur le territoire communal et les compétences gérées par la ville (pas l’OIN, les voies départementales, etc...)
Un lieu précis, un secteur, un quartier, l’ensemble de la ville.
Quel montant est alloué ?
150 000 euros (budget d’investissement) avec un montant maximum par projet n’excédant pas 50 000 euros.
Quels types de projet ?
Pourront concerner un bâtiment, une rue, un site, un quartier, l’ensemble de la ville.
Des domaines variés comme les espaces verts, les écoles, les loisirs, l’espace public, la culture, etc.
Le calendrier
1- dépôt des projets par les courbevoisiens : jusqu’au 24 juin
2- étude de faisabilité technique et financière : de fin juin à mi-octobre
3- vote pour les projets et choix des projets retenus : mi-octobre à mi-novembre
4- présentation des projets retenus : novembre
5- vote du budget participatif et réalisation de projets : décembre
Une commission spécifique composée de conseillers de quartier peut se créer pour le quartier Gambetta.

5. BUDGET DE QUARTIER
Catherine MORELLE a annoncé le 6 mars dernier, un budget disponible de 25 000 euros à engager pour les
travaux de quartier.
Après le travail effectué allée Mozart l’année dernière, l’aménagement de la grille de la crèche allée Saint
Nicolas, et plus particulièrement son rehaussement, demande de longue date, bénéficiera du budget de
quartier.

6. POINT SUR PARIS LA DEFENSE
Catherine MORELLE informe les conseillers de quartier des calendriers et avancement de différents travaux sur
La Défense.
Les conseillers de quartier formulent des observations sur le fonctionnement quotidien de l’espace public.
Constats :
- Pas d’intervention de Paris La Défense sur les pannes survenant le week-end.
- « VU » n’est pas assez rapide lors de situation urgente.
Les conseillers de quartier demandent une action de Paris La Défense afin que les acteurs soient coordonnés et
mettent tout en œuvre pour intervenir dans les meilleurs délais.
Les pannes et disfonctionnements relayés par les conseillers de quartier :
 Quartier Saisons
 Début mai, les 4 ascenseurs sont tombés et restés en panne en même temps pendant plus d’une
semaine.
- très incommodant pour ce secteur desservi par 4 passerelles.
 Les ascenseurs Louis Blanc sont couverts de graffitis.
- Entache l’image d’une zone à fort flux touristique.
 Nettoyage :
- Le nettoyage au Karcher de la dalle n’est pas effectué malgré les demandes des 4 dernières
années.
- L’envisager de même sur les plaques en béton descendantes des toits terrasse de la crèche et
de la bibliothèque (Ville).
- Les passages couverts qui ne reçoivent jamais l’eau de pluie sont noirs.
- Le balayage (nouvelle société) est défaillant et inefficace.
 Divers :
- Devant le Dynasty 168 : une plaque d’un bac en ciment abritant des bambous est décelée.
Malgré un signalement effectué en décembre 2017, des barrières de protection sont
positionnées, sans qu’une réparation ne soit effectuée.
 Proche SOFITEL / Structure Bernard BONET
 L’accès PMR à ce niveau est en panne depuis 1 mois.
o l’équipement se dégrade au fur et à mesure que le temps passe sans intervention.
 Les escaliers mécaniques fonctionnent très mal.
 CNIT
 L’escalator et l’ascenseur desservant le secteur Guynemer sont en panne.
 Faubourg de l’Arche
 Les escalators le long du Monoprix sont très régulièrement en panne.
 Puteaux – Quartier Michelet
 Les 2 ascenseurs neufs n’ont jamais fonctionné.
 Divers
Ne pas traiter les problèmes de pied de tour de la même façon que les immeubles d’habitation (ne pas y
positionner de cendriers qui engendreraient de fortes nuisances nocturnes).

7. QUESTIONS DIVERSES
Question :
Problématique du stationnement deux-roues notamment rue Regnault (est-il envisageable de combler le
trottoir par des jardinières ?).
Informations :
Un Dimanche sans Déchet
Le dimanche 10 juin, les instances participatives de la ville de Courbevoie organisent « un Dimanche sans
Déchet » et mènent une opération de sensibilisation à la problématique du ramassage des déchets, du tri et du
recyclage.
Les courbevoisiens participent, par quartier et sur inscription, à un concours de collecte de déchets, puis se
retrouvent sur les Berges de Seine pour partager un grand pique-nique et assister à de nombreux ateliers de
sensibilisation.
Bicyclaide: Samedi 9 juin 2018 de 14h à 18h parc Freudenstadt
Prochain Espace Info Quartier : le même jour, au même lieu, le matin du samedi 9 juin au parc Freudenstadt,
de 10h à 12h.
La séance du conseil de quartier est levée à 22h15.
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