Réunion du conseil de quartier Bécon
du 18 octobre 2016 à 20h
Compte-rendu synthétique
PRESENTS
Elus
Marie-Pierre LIMOGE, 1ère adjointe au Maire déléguée à la démocratie locale et à la Ville numérique
Hervé de COMPIEGNE, adjoint au Maire délégué au quartier Bécon, Président du conseil de quartier
Bécon
Représentants de la vie locale
Carine AYADI, Franck-Alain BEARD, Valérie BERNARD, Céline de BRUIJN, Sarah CHARBIT,
Alain CHIVOT, Brigitte-Emmanuelle CUIGNET, Betty DURAND, Ourdia FARGE, Evelyne FLAMM,
Gauthier GALET, Alain GONDELMANN, Gérard HOLTZINGER, Isabelle JAUBERT,
Hugues LATOURRETTE, Monique MARC, Michel MEYNIEL, Eric MICHEL, Antoine MOQUET,
Françoise POTESTAT.
ABSENTS-EXCUSES
Représentants de la vie locale
Valérie BEMONT, Denise BLANCHARD, Christian BOURQUARD, Alexandre BOUVRAIN,
Serge CONFENTE, Raphael COLOMBIER, Karine FLEITH, Pierre GILBERT, Solange MEYNIER,
Christian MIMIAGUE.


Fonctionnaires
Nicolas MALLIER, Adjoint au Directeur de la voirie
Bruno GUELPA, Directeur du Secrétariat général
Isabelle de CHAMPSAVIN, Responsable Démocratie Locale – Service Vie des Quartiers

Monsieur Hervé de COMPIEGNE souhaite la bienvenue aux participants à la réunion du conseil de quartier
Bécon, ouverte au public.
Il déroule l’ordre du jour et précise que la séance du conseil de quartier n’est pas une réunion publique mais
que la parole sera donnée au public à la fin de la réunion.
Il accueille deux nouvelles conseillères de quartier, Madame Valérie BEMONT et Madame Ourdia FARGE.
Il désigne une secrétaire de séance, Madame Céline de BRUIJN.

1. Point sur les travaux de la gare de Bécon et de la place Sarrail
La SNCF, représentée par Madame Valérie MALINGE et Monsieur Pierre LE BACON, dresse un point sur les
travaux de la gare de Bécon.

 Planning
- Les ouvertures
o Passerelle : en juin 2016.
o Totalité des équipements : 1er trimestre 2017.
o Bâtiment voyageur côté Courbevoie : au plus tard en janvier 2017 - initialement prévu en
juillet 2016.
o Les commerces : printemps 2017.
- Les retards sont dus à plusieurs facteurs :
o Aléas de chantier
o Adaptation du projet
o Défaillances d’entreprises
o Modifications sur la façade. La ville a contesté l’aspect du bâtiment (non-conformité avec
les esquisses présentées), notamment en sa partie transparente, et la qualité des matériaux
utilisés ; elle a demandé l’arrêt du chantier, le temps d’une contre-proposition conforme
au projet initial présenté.
-

Le bâtiment voyageur côté Asnières sera mis en service fin 2017 / début 2018.

 Passerelle
Rappel : la passerelle, entièrement financée par le STIF, la région Ile-de-France et la SNCF, est réalisée dans le
cadre de la mise en accessibilité de la gare de Bécon aux PMR et de la création d’un lien avec la gare du Grand
Paris Express.
Le souterrain et la passerelle seront fermés le soir (aux horaires de fermeture de la gare).
Réalisations courant novembre :
- pose des cages des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Les escaliers mécaniques seront
opérationnels fin 2016.
La maintenance des ascenseurs et l’entretien de la passerelle sont assurés par les services
exploitants de la SNCF.
- fermeture de l’escalier provisoire pour réaliser l’escalier définitif côté Asnières (dans cette attente
il sera nécessaire d’emprunter le passage souterrain).
L’embellissement du passage souterrain interviendra en 2017.
Remarques : les escaliers de la passerelle côté Courbevoie sont bruyants (bruits de pas qui résonnent).

 Les travaux des quais A et B sont terminés ; ceux des quais C et D se poursuivent jusqu’au mois de
décembre 2016.
 Valorisation des espaces :
- Côté Courbevoie : commerces (librairie et journaux, et petite restauration rapide et articles de
dépannage / nécessité première).
- Côté Asnières : grande surface commerciale (dont l’occupation reste à déterminer).
La présence hebdomadaire de commerçants bio dans le souterrain n’est pas remise en cause.
Nicolas MALLIER rappelle la configuration du périmètre de réaménagement des espaces publics (la place
Sarrail) en accompagnement des travaux effectués par la SNCF.
-

Revêtement de tous les trottoirs côté habitations et des chaussées : à l’image de l’avenue de la
Liberté et de la rue Gallieni.
- Revêtement du Parvis : en béton désactivé.
- Réaménagement en plateau.
- Trottoir protégé par du mobilier urbain.
- Végétalisation de cet espace minéral par 3 espaces plantés, 6 arbres, et des city mur.
- Colonne Moris et boite aux lettres repositionnées.
- Caméra de vidéo protection et panneau d’information lumineux : devant la gare.
- Des places de stationnement le long de la passerelle, des arrêts minutes proches de la place, la
création de deux nouvelles places de stationnement en plus de celle existante devant la crêperie.
- L’horloge : l’auvent de la gare ne pouvant supporter une horloge ronde, la réflexion porte sur une
horloge longitudinale avec affichage numérique.
- Emplacement pour le camion pizza.
- Demandes de terrasses des commerçants acceptées (la crêperie, la Galice, le fleuriste, le bar).
- Deux roues :
o Local vélo « Veligo » côté Asnières (espace fermé et surveillé qui fonctionne avec le pass
Navigo)
o Implantation d’arceaux côté Courbevoie.
Fin des travaux : début décembre 2016.
Les opérations commerciales de fin d’année auront lieu.

2. Bilan des festivités organisées par le conseil de quartier
Des animations ont été organisées par le conseil de quartier durant l’année 2016.
 Atelier de réparation de cycles Bicyclaide : promouvoir la pratique du vélo en ville
L'Atelier de réparation de vélos « Bicyclaide », installé au Parc de Bécon le samedi 25 juin, a connu un grand
succès. 52 personnes y ont réparé leur vélo :
o 37 vélos adultes (19 vélos d’hommes et 18 vélos de femmes)
o 15 vélos enfants-adolescents.
23 autres personnes sont venues voir l'Atelier, poser des questions ou écouter les conseils
des mécaniciens.

 Jardin Adélaide (Bécon Seine)
La création d’un jardin partagé et d’un espace de jeux pour les tous petits est née d’un partenariat entre la Ville,
l’association SEVE, Espaces, Surface Totale, Coloco et le conseil de quartier.
Le jardin remporte un franc succès et ce depuis son démarrage en juin 2016. Il fonctionne en autonomie et
compte 41 adhérents jardiniers à ce jour (nouveaux adhérents sur liste d’attente). Une permanence y est
assurée tous les samedis matin de 10h à 12h.
La boite à livres y fonctionne bien.
Questions :
- La porte d’accès reste parfois ouverte. Nécessité de bien vérifier sa fermeture.
- Il n’est pas opportun d’y installer un toboggan, le jardin devant garder son cachet un peu particulier
sans se transformer en parc de jeux.
- Il manque une plaque pédagogique pour le nichoir à insectes (aujourd’hui maltraité par les enfants
ignorant la fonctionnalité de cet équipement).

 Déjeuner en Blanc
La commission festive s’est engagée dans la réalisation d’un déjeuner en blanc le samedi 17 septembre au parc
de Bécon.
Gratuit et ouvert à tous (seule condition : être habillé en blanc), chacun était libre d’apporter son pique-nique
ou de se restaurer auprès du food-truck installé sur place, tout en profitant de jeux gratuits.
Sur 294 inscrits, 150 bracelets ont été distribués. Le succès de la manifestation, entièrement en plein air, a
souffert du mauvais temps.
L’évènement est réitéré pour 2017. Il pourrait devenir à terme la fête du quartier de Bécon.
Hervé de COMPIEGNE regrette vivement le peu de mobilisation des conseillers de quartier pour l’organisation
de ce déjeuner festif. Pourtant il s’agit de l’exercice d’une des missions dévolues aux conseillers de quartiers :
s’impliquer dans la vie du quartier.

3. Utilisation du budget Travaux

Des crédits d’investissements (24 000 euros) sont affectés au quartier de Bécon. Néanmoins, les services de la
ville ont pris en charge tous les aménagements réalisés en concertation avec le conseil de quartier pour des
sommes allant en réalité au-delà de 200 000 euros.
Dès 2017, une nouvelle procédure pour l’utilisation du budget du conseil de quartier sera mise en place
permettant sa valorisation.

4. Création de la commission « Madiraa »
Dans le cadre de la thématique « quartiers excentrés » et après le travail effectué sur Bécon Seine, le conseil de
quartier souhaite lancer une commission de travail sur le secteur du quartier de Bécon jouxtant la ville
d’Asnières.

Les thématiques abordées engloberont l’aménagement de la place de la gare côté Asnières, mais aussi les
problématiques de circulation, de stationnement et de sécurité.
Un appel à participation est lancé auprès des conseillers de quartier. A ce jour, la commission se compose des
membres suivants :
o Valérie BEMONT
o Alain CHIVOT
o Alain GONDELMANN
o Isabelle JAUBERT
o Hugues LATOURETTE
Ce travail sera mené en collaboration avec la ville d’Asnières.

5. Point sur les autres commissions
 Commission espaces verts
 Aménagement paysager des places Vigipirate
Les emplacements devant les établissements scolaires municipaux seront privilégiés (discussions avec le conseil
départemental pour un aménagement au droit du Collège des Bruyères).
 Parc de Bécon
Une concertation est lancée sur le réaménagement du Parc de Bécon.
La première phase de concertation se déroule comme suit :
- Un premier travail avec les conseillers de quartiers qui souhaitent travailler sur ce projet (diagnostic
en marchant – 5 novembre 2016 – 14h – Parc de Bécon).
- Une réunion de lancement de la concertation (9 novembre 2016 – 20h - CEC).
- Un diagnostic en marchant avec les habitants.
- Des ateliers de travail dans le parc.
- Une réunion de restitution (début février 2017).
Parallèlement et dans un deuxième temps, une commission inter quartier « Parc de Bécon » rassemblera les
conseillers de quartier intéressés des 4 quartiers.
Les fruits du premier travail de concertation effectué sur le parc seront intégrés à cette démarche.
Remarques :
- Le jet d’eau ne fonctionnera plus.
- Concession pour les jeux : le trampoline installé au parc fait l’objet d’une demande annuelle.
 Tranquillité
Les médiateurs de nuit ont été missionnés sur le secteur du pont de Levallois après signalement de « nuisances
nocturnes ». Même si ces regroupements sont irréguliers, les médiateurs ont pu prendre attache à quelques
reprises avec un groupe d’environ 15 jeunes (originaires du quartier). Il s’agit pour l’instant de regroupements
récréatifs. Il n’a pas été constaté de consommation de produits illicites lors des passages ni de tapages.
Toutefois, dans le cadre d’un dialogue constructif, le groupe a été dispersé à chacun des passages sans
difficultés.
La problématique des bacs à vêtements perdure. Une solution pérenne de remplacement de ce système de
collecte doit être mûrement réfléchie au regard du tonnage très important de vêtements récupérés.

On observe un problème d’incivilité grandissant qui génère une augmentation des dépôts sauvages. Toutes les
villes y sont confrontées quel que soit le système de collecte choisi et sa périodicité. Il est rappelé que leur
ramassage représente un poids financier conséquent.

 Bécon Seine
-

Luminaires Passage de la Réunion.
Effets positifs du stationnement résidentiel.
Espace canin (angle du quai Maréchal Joffre / rue Sainte Geneviève).
Parc canin (quai Maréchal Joffre / rue Carpeaux).

 Boîte à livres
Ce projet est un projet de proximité, de quartier. Les utilisateurs déposent et/ou prennent librement un ou des
livres des boîtes implantées dans des parcs et jardins de la ville.
Un rôle particulier est réservé aux conseillers de quartier volontaires : ils sont chargés de s’assurer que le
contenu des livres reste adéquat et que les boîtes ne subissent pas de dommage.
Depuis le 1er octobre 2016, le quartier de Bécon accueille 2 boîtes à livres : 1 au Jardin Adélaïde et 1 au Jardin
aux Papillons.
La protection supérieure de la boîte est en « shingle » résistant à l’eau. Il est fréquemment utilisé dans la
confection de mobiliers extérieurs en général comme des cabanons de jardins. Le bois est traité autoclave, c’est
à dire pour tout ce qui est mobilier extérieur. Les vitres sont en polycarbonate.
Il faut espérer que les personnes qui utiliseront cette boite seront suffisamment disciplinées pour bien refermer
les vitres sinon les livres pourront être endommagés ; le système de fermeture privilégie la longévité du
dispositif et minimise les risques de dégradations.
Cela fonctionne bien.

6. Point sur les questions écrites des conseillers de quartier et des habitants
 193 questions 2014-2015 :
•
82.38 % Validées
•
6.22 % Réponses partielles
•
9.32 % Pas de réponse
•
1.04 % Transférées
•
1.04 % Annulées
Les questions 2014-2015 vont être clôturées.
 48 questions 2016 :
• 50% Validées
• 18.75% Réponses partielles
• 31.25% Pas de réponse

7. Autres questions des conseillers de quartier
-

-

Nettoyage de l’espace autour du transformateur rue JB Charcot.
Passage piéton dangereux au bout de la rue de Louvain (rue Edith Cavell).
Le conseil de quartier est extrêmement satisfait des effets de l’extension du stationnement payant
sur voirie.
Les fronts de Seine sont intégralement tagués, du pont de Levallois au pont d’Asnières. Réflexion
nécessaire sur une solution provisoire en attente du réaménagement programmé de l’ensemble
des Berges (gestion de cet espace par le Conseil départemental).
Aménagement du boulevard de Verdun. Le sujet avance.
Salissures de pigeons avenue Dubonnet.
Verbalisation par caméras.
Demande d’un agent pour les entrées et sorties d’école devant Anatole France.
Nuisances devant l’école Armand Silvestre.
L’école Aristide Briand, dont les classes seront transférées dans d’autres établissements scolaire,
sera réaménagée en un lieu pour les adolescents : la Maison de la Jeunesse.
Buts de foot au Parc de Bécon : positionnés au sein de l’espace de basket.
Jardin au Papillons : des jeunes montent sur le toit de la centrale de chauffe de l’école des Vannettes
(danger).
Rue Madiraa : un côté de la rue est payant et pas l’autre.

La séance est levée à 22h15.

Monsieur Hervé de COMPIEGNE
Adjoint au Maire
Délégué au quartier Bécon

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

Madame Céline de BRUIJN
Conseillère de quartier Bécon
Secrétaire de séance

