Réunion du conseil de quartier Bécon
du 3 mai 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, Denise BLANCHARD, Christian BOURQUARD, Alain CHIVOT, Raphael COLOMBIER,
Brigitte-Emmanuelle CUIGNET, Betty DURAND, Evelyne FLAMM, Karine FLEITH, Gauthier GALET,
Alain GONDELMANN, Gérard HOLTZINGER, Isabelle JAUBERT, Hugues LATOURRETTE,
Monique MARC, Laurent MEYNIEL, Eric MICHEL, Antoine MOQUET, Françoise POTESTAT.
ABSENTS-EXCUSES
Représentants de la vie locale
Franck-Alain BEARD, Valérie BERNARD, Alexandre BOUVRAIN, Céline de BRUIJN, Sarah CHARBIT,
Serge
CONFENTE,
Pierre
GILBERT,
Solange
MEYNIER,
Christian
MIMIAGUE,
Olivier RIO.

Fonctionnaires
Olivier TEXIER, Directeur de la voirie
Bruno GUELPA, Directeur du Secrétariat général
Isabelle de CHAMPSAVIN, Responsable Démocratie Locale – Service Vie des Quartiers

Hervé de COMPIEGNE souhaite la bienvenue aux participants à la réunion du conseil de quartier Bécon, ouverte
au public.
Il précise que la séance du conseil de quartier n’est pas une réunion publique, mais une réunion de restitution
des travaux des conseillers de quartier. La parole sera donnée au public durant 30 minutes, à la fin de la réunion.

Laurent MEYNIEL est désigné secrétaire de séance.

1. Information et état des lieux sur le quartier et restitution des groupes de travail : aménagement de
la place Sarrail.

Olivier TEXIER rappelle la démarche de concertation menée auprès des commerçants et des riverains, et
présente une synthèse des différents aménagements.
La construction du projet s’articule autour de la mise en perspective des grands axes, de leur embellissement,
de la valorisation des espaces piétons, d’une amélioration des flux, d’une palette végétale travaillée, d’une
nouvelle configuration des stationnements, et d’un mobilier urbain repensé.
Le calendrier :
- Livraison de la passerelle (équipements compris) : décembre 2016
- Aménagements rue Edgard Quinet (stationnement) : juillet 2016
- Aménagements avenue Pasteur : août 2016
- Aménagement de la Place Sarrail : septembre 2016 (de Jean Moulin vers Edgard Quinet)
Questions / réponses :
- Remarque sur l’esthétique en hiver des « city mur »
- Plantation de 6 arbres sur la place Sarrail (dont 3 « remarquables »)
- Possibilité de s’adapter aux usages pour envisager l’implantation des stationnements deux roues
(prévus côté Edgard Quinet et Jean Moulin)
- Espaces pour les terrasses des commerces : aménagements faciles à réaliser d’une manière temporaire
(utiles à la belle saison).
- Réflexion sur les passages piétons et le flux effectif des piétons : le mobilier urbain canalisera les flux.
- Question de l’horloge à débattre avec la SNCF
- Maintien de la colonne Morris
- Espace livraison – dépose minute prévu
- 2 commerces dans la gare (surfaces de 60 et 40m² - journaux, livres et cafés)
- L’aspect « zinc » de la gare surprend. Monsieur le Maire a adressé un courrier à la SNCF lui demandant
de se conformer au permis de construire.
Une réunion de restitution de la concertation est prévue le 17 mai 2016, à 19h30, à l’école Armand Silvestre.

2. Information et état des lieux sur le quartier et restitution des groupes de travail : Extension du
stationnement résidentiel payant sur voirie

Une grande partie du quartier est déjà en stationnement résidentiel payant.
Le périmètre s’étendra jusqu’au boulevard de Verdun (en intégrant Bécon Seine) pour une harmonisation
de tout le quartier.

Hervé de Compiègne demande aux conseillers de quartier présents ainsi qu’au public d’émettre un avis à
ce sujet. Ils se prononcent majoritairement en faveur de l’extension du stationnement résidentiel payant
sur voirie (effet libératoire de places).
Questions / réponses :
- Tarif pour les commerçants non-résidents : 50 euros.
- Date : 2ème semestre 2016.
- Les motos ne sont pas assujetties au stationnement résidentiel.
3. Information et état des lieux sur le quartier et restitution des groupes de travail : Bilan des travaux
et des actions « Bécon Seine »
La majorité des travaux proposés sur 2015 par la commission du conseil de quartier a été réalisée.
- Mobilier urbain : remplacement des poubelles usagées et retrait des balisettes écrasées.
- Réaménagement de la voirie aux angles des rues Camille St Saëns et JB Charcot et des rues Ste
Geneviève et JB Charcot.
- Jardinière réparée à l’angle de la rue des Ajoux et de la rue JB Charcot.
- Aménagements satisfaisants rue Adélaïde.
- Centre culturel : travaux d’éclairage, de peinture, et des sols extérieurs.
- Remplacement des conteneurs de dépôt de vêtements.
- Démolition d’un mur et de grilles dangereux à hauteur du 105 rue JB Charcot
En attente :
- Remise en état de l’espace canin au coin de la rue Ste Geneviève et du quai Maréchal Joffre : une
solution est à l’étude.
Propositions pour l’année 2016 :
- Changement des luminaires sur le bas du passage de la Réunion – harmonisation avec sa partie
haute
- Créer un aménagement visuel du lieu de stockage de la rue JB Charcot (chiffrage à effectuer).
La problématique du mur mitoyen avec le centre culturel reste à traiter.

4. Information et état des lieux sur le quartier et restitution des groupes de travail : projet festif sur le
mois de septembre
- Lieu : bas du parc de Bécon.
- Objet : fête organisée autour d’un déjeuner en blanc agrémenté de nombreuses animations
(trampolines, parcours acro-branches, food truck spécial « enfant », musique pour tous). Chacun
pourra apporter son pique-nique ou se restaurera sur place. La commission espère réunir 400
personnes pour la première session.
- Date : samedi 17 Septembre 2016, de 12h à 22h.

-

Questions / réponses :
La localisation de la fête, en bas du parc de Bécon, à proximité du bassin, va endommager les pelouses.
Suggestions pour la réservation (un lieu, un suivi, une équipe, une régie, etc.).
Sécurité.

5. Information et état des lieux sur le quartier et restitution des groupes de travail : Espaces verts –
Ecologie Urbaine
Un point est proposé par la commission Espaces Verts, dont le travail a porté sur quatre sujets.
Jardin Adélaïde
Objectif : création d’un jardin multi-usages de 700 m².
Un plan d’aménagement propose des jeux à destination de la petite enfance, un espace « dinette», un coin
paisible, des arbres fruitiers, un poulailler (à confirmer) et des jardins partagés. Ce plan n’est pas figé : des
discussions au mois de juin avec la population permettront de préciser les activités et les surfaces.
Calendrier :
- Les travaux de terrassement et d’analyse du site ont commencé.
- 7 juin 2016 : réunion d’information sur site, avec la population, au sujet des différents aménagements.
- 25-26 juin : ouverture officielle (et chantier participatif).
Espace pour chiens
Un espace à l’extrémité de la rue Carpeaux, sur le quai du Maréchal Joffre est dédié aux chiens en liberté à
partir de la mi-mai.
La commission et le conseil de quartier ont émis quelques suggestions après une visite sur place :
- Réfection des clôtures métalliques.
- Plantation complémentaire d’arbres.
- Ouverture 24h/24.
- Installation de composteurs, de bancs ou de chaises, de poubelles, de sacs et de gants (pour les
déjections).
- Mise en place d’une signalétique différente des autres parcs (afin d’éviter que les enfants entrent).
Parc de Bécon
Les services de la ville ont entendu les suggestions de la commission au sujet d’aménagements nécessaires à
effectuer :
- Choix de nouveaux jeux.
- Tables de ping-pong (sol et tables).
- Pistes vélos et trottinettes.
Les tables de ping-pong du square Mermoz vont être déplacées vers le parc de Bécon ou vers le jardin Adélaïde.
Le square pourra accueillir très prochainement un boulodrome.
Calendrier de l’aménagement du parc de Bécon :
- Consultation marché de programmation et concertation de la population – 4ème trimestre 2016.
- Concertation population et définition du programme - de Juillet 2016 au 1er trimestre 2017.
- Validation du projet Ville et des instances - 2017
- Lancement du concours de maîtrise d’œuvre – 2ème trimestre 2017.
- Choix du lauréat maîtrise d’œuvre – 4ème trimestre 2017.
- Appel d’offres travaux - 2018.
- Première tranche de travaux - mi 2019
- Seconde tranche de travaux 2020 - 2021
Une phase de concertation se déroulera auparavant avec tous les utilisateurs, sous des formes novatrices, au
sein de laquelle le conseil de quartier aura un rôle à jouer.

Itinéraire « vert »
Dans la dynamique de végétalisation des espaces publics non utilisés, la commission souhaite faire partager
l’idée de la mise en place d’un itinéraire vert entre la Gare de Bécon et le Parc de Bécon.
La nécessaire mutation des places de stationnement, neutralisées par le plan Vigipirate, en des places
végétalisées, pourrait trouver sa place au sein de ce parcours.

6. Information et état des lieux sur le quartier et restitution des groupes de travail : Tranquillité
publique – lancement de la commission sur les livraisons
Le problème a été identifié sur la totalité de la commune.
Les réflexions porteront sur les créneaux horaires, l’utilisation des places de livraison en stationnement, les
nuisances, etc. Les entrepreneurs et les commerçants sont appelés à s’exprimer sur leurs modes de
fonctionnement. L’adjoint au commerce de la ville sera sollicité.
Questions :
- Problématique du gabarit des camions.
***
Hervé de Compiègne annonce la création d’une commission « Madiraa ». Les conseillers de quartier intéressés
peuvent se manifester. La commission "Madiraa" travaillera de la même manière que le groupe Bécon Seine sur
l’amélioration de la qualité de vie sur le quartier, derrière la voie ferrée, et en particulier les entrées de ville. La
volonté est également de travailler plus étroitement avec la Ville d’Asnières.

Il est proposé de travailler sur la thématique du « vivre ensemble ». La ville a décidé de lancer sa première
« Journée du savoir vivre ensemble ». Toutes les idées sont les bienvenues à cette occasion. Par ailleurs, des
projets collaboratifs se mettent en place, comme prochainement l’atelier de réparation de vélos « Bicyclaide »
dans la ville.

7. Questions diverses
-

Nuisances générées par les annonces sonores de la gare (à traiter par la commission Madiraa).
Monsieur le Maire sollicite le président de la SNCF à ce sujet.

-

Nuisances des autocars qui ne coupent pas leurs moteurs (boulevard Georges Clemenceau).

-

Devenir de l’espace vert à l’entrée de ville (Pont de Courbevoie) qui devait accueillir un gymnase et un
parking en sous-sol.
Pour des raisons budgétaires, ce projet est suspendu. Dans l’attente, un espace vert provisoire est
aménagé de façon plus esthétique.
Rappel : cette question porte sur le quartier Coeur de Ville.

-

De nombreux tags sont déplorés à l’entrée de ville côté Asnières.
Rappel de la procédure à suivre pour l’enlèvement des tags.

-

Rappel de la fiche portant sur la rue Carpeaux (câbles des opérateurs).

-

Disparition du Bibliobus, remplacé par le service du portage à domicile pour les plus de 65 ans.

-

Dématérialisation du Courbevoie-mag : version sur internet et portage papier pour ceux qui le désirent
(cf. Suresnes, Maison Laffitte et l’Hay les Roses) ?

-

Bateaux boulevard Georges Clémenceau (notamment au niveau du Crédit Lyonnais)

-

Circulation rue Lalyre le matin

-

Déménagement du « Peugeot » boulevard Georges Clémenceau

La séance est levée à 22h30

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

Monsieur Laurent MEYNIEL
Conseiller de quartier Bécon
Secrétaire de séance

