Réunion du conseil de quartier Bécon
du 5 octobre 2015 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, Denise BLANCHARD, Christian BOURQUARD, Céline de BRUIJN,
Alain CHIVOT, Raphael COLOMBIER, Serge CONFENTE, Brigitte-Emmanuelle CUIGNET,
Betty DURAND, Evelyne FLAMM, Gauthier GALET, Pierre GILBERT, Alain GONDELMANN,
Karine FLEITH, Gérard HOLTZINGER, Isabelle JAUBERT, Hugues LATOURRETTE, Monique MARC,
Michel MEYNIEL, Eric MICHEL, Christian MIMIAGUE, Antoine MOQUET, Olivier RIO.
ABSENTS
Représentants de la vie locale
Valérie BERNARD, Alexandre BOUVRAIN, Sarah CHARBIT, Solange MEYNIER, Fanny MICHEL,
Françoise POTESTAT.

Fonctionnaires
Gérald CHIROUZE, Directeur général des services techniques
Bruno GUELPA, Directeur du Secrétariat général
Isabelle de CHAMPSAVIN, Responsable Démocratie Locale – Service Vie des Quartiers
Vanessa MANIERE, Responsable Démocratie Locale et grands projets

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.
La réunion publique du quartier Bécon se déroule le 5 novembre 2015 à 19h30 à l’école Armand Silvestre.
Alain GONDELMANN est désigné secrétaire de séance.

1. Propositions de projets de voirie et réaménagement 2015-2016 : passage Hanriot, passage de la
Réunion, rue Jules Ferry, rue Armand Silvestre
Aménagement du passage Hanriot et du passage de la Réunion
Après une présentation des différents aménagements, des réponses sont apportées aux questions des
conseillers de quartier.
 Passage de la Réunion, le positionnement de nouveaux candélabres sera à envisager sur le bas du
passage.
 Aménagement du passage Hanriot : élargissement des trottoirs et création d’un plateau. Cette zone,
encombrée par le passé par de nombreux dépôts sauvages, bénéficie aujourd’hui d’un visuel
qualitatif créé par l’espace. L’automobiliste pénètre alors dans un quartier apaisé et modère sa
vitesse.
Suites de l’aménagement :
- Des plantations sont prévues afin de remplacer les arbres coupés
- Une petite zone reste à requalifier
- Tous les panneaux ne sont pas encore réimplantés, sans lesquels des voitures remontent le sens
unique de la rue Carpeaux vers le boulevard Saint-Denis.
 Les conseillers de quartier ainsi que le public adhèrent à ces aménagements.
Aménagements rue Jean-Baptiste Charcot
Un aménagement est proposé par les services techniques afin d’empêcher le stationnement illicite dans la
giration à l’angle rue Jean-Baptiste Charcot – rue Sainte Geneviève. Plusieurs possibilités sont proposées :
- Positionner deux piquets sur la chaussée : non envisageable par l’interdiction de mettre des
obstacles sur la chaussée
- Stationnement minute : plutôt utilisé dans les zones très commerçantes
- Agrandir le trottoir ?
- Positionner des potelets sur le trottoir afin d’éviter les voitures?
 La proposition sera débattue parmi les conseillers de quartier membres de la commission.
Aménagement rue Jules Ferry
L’aménagement de cette zone doit prendre en compte deux types de difficultés :
- des nuisances provoquées par des jeux de ballons
- des traversées piétonnes à conserver (écoles à proximité)
 Étude pour trouver une solution : groupe de travail, appel à participation.

Ecole Armand Silvestre
Problématique de tapage nocturne causée par la présence récurrente d’individus sur le côté gauche de
l’école Armand Silvestre.
La fermeture de la zone au moyen d’une grille entrainerait :
- La condamnation d’un espace utilisé par les habitants du quartier, situé devant l’école
- Le même phénomène de regroupement dans la rue qui existe aujourd’hui place Louis de Funès
 Une solution opportune doit être recherchée, entre les services techniques, les conseillers de
quartier et les riverains.

2. Restitution des groupes de travail – informations sur le quartier
Commission Quartier excentré : Bécon-Seine
Suite à des visites du groupe de travail «quartiers excentrés – Bécon-Seine», une série de questions/réponses
est portée à la connaissance de l’ensemble du conseil de quartier.
 Propreté/dépôts sauvages, un vrai problème sur Bécon-Seine :
Une attention particulière est demandée concernant le traitement et le nettoyage des espaces
verts
Problématique des panneaux d’interdiction de dépôts sauvages qui manifestement attirent plus
les dépôts qu’ils ne les empêchent. A cette occasion, il est rappelé la mise en place de la déchetterie
mobile (devant le Parc de Bécon, au niveau du 156-176 boulevard St-Denis), tous les vendredis de
15h30 à 19h30
Cinq corbeilles de voirie à installer d’ici courant octobre
Changements de balisettes
Réflexions concernant d’autres actions, en collaboration avec les Services Techniques
 Sous le pont de Levallois
- matériaux entreposés
o Impossibilité d’installer un endroit fermé pour le matériel de la ville stocké ; attente de
propositions
- Bac à vêtements
o Une réflexion est en cours sur la ville afin de résoudre cette problématique
- Présence d’individus sous le pont de Levallois
o Problématique compliquée, la ville n’étant pas propriétaire du pont ; mis à part des
aménagements légers (comme cimenter le talus) une intervention lourde n’est pas
envisageable.
 Rue Jean-Baptiste Charcot :
- Faible pression de l’eau
- Remplacement des matériaux des escaliers du passage de la Terrasse
- Devenir du terrain en contrebas du Parc de Bécon et de la rue Carpeaux
- Espace canin angle rue Sainte Geneviève et quai du Maréchal Joffre
Mur qui s’écroule (niveau 105 rue JB Charcot)
o Intervention des services de la ville – aménagement

 Divers travaux de voirie demandés
- Rue Adélaïde/rue Fallet/rue Jean-Baptiste Charcot
 Possibilité pour les riverains de stationner sur les aires de livraisons la nuit ?
- A étudier
 Quai Maréchal Joffre : Centre Culturel Joffre (mur, rénovation du sol, éclairage)
- Mesures de sécurité à prendre
Monsieur de Compiègne remercie les membres de la commission pour le travail accompli, et informe qu’il
s’agit à présent de répertorier et gérer les priorités parmi les différentes actions envisagées.
A plus long terme, trois sujets d’importance seront encore à traiter :
- Un passage aisé (escalator) vers le centre de Bécon ?
- Un accès à proximité à des structures petite enfance et écoles ?
- Après la sécurisation, le futur du Pavillon Joffre ?
- Espaces Verts ?
- Extension du stationnement résidentiel ?
Commission Espaces verts et Ecologie urbaine
Monsieur Eric MICHEL, conseiller de quartier, déroule les objectifs de la stratégie paysagère mise en œuvre
sur la ville. Il s’agit d’intégrer la nature dans la ville, en mettant l’accent sur le paysage et la valorisation
visuelle de la ville, le tout au sein d’une démarche participative.
Le conseil de quartier y a été intégré dès ses prémices en assistant à la présentation de la démarche Coloco,
en établissant des propositions sous forme de fiches (compilées ensuite par le service des espaces verts de la
ville) et en participant au mois de mai 2015 à un « diagnostic en marchant » dans le quartier.
La fête des jardins, le week-end des 26 et 27 septembre, a participé à cette démarche. Les habitants du
quartier, petits et grands, ont été invités à travailler sur la transformation de l’allée des Vignerons d’une
manière ludique (plantations, créations de motifs géométriques colorés sur la chaussée). Cette allée connait
depuis un flux plus important de passants. Précisons qu’un seul trottoir a pu bénéficier de ce traitement,
aucune action ne pouvant être envisagée de l’autre côté de par sa fonction de passage pompier.
Le succès de cette manifestation, source de création de liens et d’échanges intergénérationnels, laisse
présager de nouvelles perspectives pour ces chantiers.
La commission Espaces Verts du conseil de quartier remercie vivement le service espaces verts de la ville.
Suite à cette initiative, une réunion aura lieu prochainement entre conseillers de quartier et service des
Espaces Verts de la ville.
Hervé de Compiègne annonce la relance des réflexions sur le Parc de Bécon. Des discussions sont prévues
pour envisager la collaboration entre les conseillers de quartier et ce service.

Commission Tranquillité publique
Depuis le 1er septembre dernier, des médiateurs, une équipe de quatre personnes, circulent dans la ville, du
mardi au samedi, de 19h à 1h du matin.
Monsieur GALET, vice-président du conseil de quartier Bécon, a pu suivre les médiateurs au cours d’une
tournée, et rapporte ce jour aux conseillers de quartier les impressions positives que celle-ci lui a laissées.
Cette équipe de médiateurs met au premier plan le dialogue et l’écoute, qui engendrent une certaine
réussite auprès des populations concernées, et de bons échos de la part des courbevoisiens.

Commission Gare
 Présentation de l’avancement des travaux et du planning
Monsieur GONDELMANN dresse un rapide état des lieux des travaux de mise en accessibilité et de
modernisation de la gare de Bécon-les-Bruyères.
- Travaux portant sur la passerelle : jusqu’à l’été 2016 (escalators et ascenseurs exclus)
- Passerelle côté Asnières : ouverture partielle automne 2015
- Installation des escalators et ascenseurs : au cours du 2nd semestre 2016
- Bâtiment voyageur côté Courbevoie : travaux jusqu’à l’été 2016
Les membres de la commission Gare de Courbevoie ont participé à une visite de chantier le 12 septembre
2015.
 Nouvelles fréquences des trains Bécon les Bruyères / Courbevoie

Monsieur GONDELMANN informe les
conseillers de quartier des modifications
de desserte qui interviendront à partir
du 13 décembre 2015 sur la ligne U et
sur les branches de la ligne L desservant
La Défense (voir la présentation jointe).

Source : SNCF

Les travaux de la commission porteront dans les mois à venir sur l’aménagement de la Place Sarrail prévue
pour l’été 2016.

Commission Festif
La commission Festif présente son projet d’animation pour le mois de septembre 2016 : un repas «en blanc»
(déjeuner ou dîner) au parc de Bécon avec de nombreuses animations au rendez-vous (orchestre, jeux pour
les enfants, etc …). Les associations du quartier de Bécon seront sollicitées.
L’objectif est de réunir 400 personnes pour ce moment de grande convivialité.

3. Point sur les questions écrites – réponses aux habitants et conseillers de quartier
A la date de la réunion, le service Vie des Quartiers traite 178 questions pour le quartier.
- 76,50 % : validées
8,40 % : réponses partielles
- 15,10% : sans réponse

4. Questions diverses
-

-

Monsieur BEARD évoque un espace de stockage de plus en plus important rue de Louvain ; les
services techniques informent que ce lieu est nécessaire sur la ville, et n’a pas connu
d’agrandissement.
Boulevard de la Paix : un ralentisseur serait essentiel face à la vitesse de certains véhicules
Jeux pour enfants au parc de Bécon : suite à des soucis techniques et afin de répondre pleinement
aux impératifs de sécurité, le jeu principal du parc de Bécon est en cours de remplacement. Il est
affirmé qu’en aucune façon des jeux payants prendront la place de jeux gratuits qui resteront
accessibles pour tous dans le parc de Bécon.

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 Alain GONDELMANN
Conseiller de quartier Bécon
Secrétaire de séance

