Réunion du conseil de quartier Cœur de Ville en séance plénière privée
du 2 février 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
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, Pierre ANDRÉ, Thierry COLAS, Maria COTTORA, Evelyne HAUGUEL,
Thierry LERAT, Ingrid MARINOT, Robert MAROT, Pierre-Yves MAUROIS, Samy MERBAH,
Stéphanie de MONTGOLFIER, Véronique MOREL, Sophie MORVAN, Sylvie PAREY,
Bernard PATAULT, Christine PAYEN, Marc PELLEGRIN, Philippe POUTHÉ, Laurent RENARD,
Pierre-Yves REVILLARD, Isabelle RIVIERE, Valérie SY-CHOLET, Marie-Pierre TROUSSARD.
ABSENTS
Représentants de la vie locale
Arnaud APPOURCHAUX, Ghislaine CAUET-MARTINOTTO, Stéphane MENVEUX, Nicole PERIOT,
Gilles REBIBO, Fabien RONDEAU, Isabelle TOMASINI.

Fonctionnaires
Bruno GUELPA, Directeur du Secrétariat général
Gérald CHIROUZE, Directeur Général des Services Techniques
Olivier TEXIER, Directeur de la Voirie

Sophie MORVAN est désignée secrétaire de séance.

1. Point sur les travaux place Hérold / parvis de l’Abbé Pierre
Intervention de Gérald CHIROUZE et Olivier TEXIER
Présentation du projet global au moyen d’un powerpoint diffusé sur écran.
Les voiries de desserte ont été supprimées.
 Parvis de l’Abbé Pierre : il est légèrement surélevé : parvis de niveau pour assurer un confort.
La rue des Boudoux sera maintenue avec un dispositif de bornes rétractables pour permettre l’accès à l’église.
Il est prévu d’installer une fontainerie (jets bas). Le revêtement sera uniforme (en calcaire). Un emplacement
kiosque est prévu.
 Place Hérold : Son réaménagement est quasiment achevé ; il reste la pose de candélabres
(opérationnels début février 2016).
 Stationnement : L’offre de stationnement est maintenue avec des places de stationnement proposées
notamment sur le boulevard Saint-Denis. Le stationnement est concentré sur la rue Massenet ; il sera
bilatéral (des places dédiées à Autolib y seront réservées).
Il est prévu une pente douce paysagère du carrefour Alma / Colombes vers la rue Massenet. L’escalier en
colimaçon sera démoli pour être remplacé par un escalier droit (plus confortable).
Le calendrier des travaux est respecté (cf : plan annexé). La dernière étape relative à la reprise des couches de
roulement des voiries aura lieu au mois d’août 2016.
Des questions ont été posées concernant :
- le retrait d’arbres place Hérold : il s’agit de rendre la place plus aérée ;
- les difficultés de circulation : l’optimisation s’effectue en fonction des flux constatés et de l’avancée du
chantier ;
- la création d’une aire de livraison place Hérold (le primeur pourra l’utiliser) ;
- la configuration du carrefour Alma / Timbaud : il convient de sécuriser les piétons en réduisant la vitesse des
automobilistes ; création de places arrêt-minute ;
- l’auto-école de la place Hérold stationne ses deux-roues sur la place Hérold ;
- l’état du trottoir rue de l’Alma face à la station-service : une reprise des bateaux est demandée ;
- la présence d’un paillasson sur le trottoir devant la boucherie rue de l’Alma.

2. Point sur les travaux de la place des Pléiades
Cette place était essentiellement minérale. Elle va accueillir des îlots végétalisés. Une quinzaine d’arbres seront
plantés ; des vivaces, ainsi que des arbustes verront le jour. Les plantations seront réalisées en février 2016.
La fin des travaux est prévue pour le mois de mars 2016.
Ces travaux s’inscrivent dans la continuité des circulations douces des berges de Seine au parc Diderot en cours
de réaménagement.

3. Bilan des actions 2015 du conseil de quartier
 Dimanche en Seine : Cette manifestation, plutôt familiale, a connu un certain succès pour sa première
édition. Il convient de mieux la faire connaître, de rendre plus visible son accès.
Il est proposé :
- de l’organiser tous les dimanches de juin et juillet et le premier dimanche du mois d’août,
- de revoir ses horaires : 11H30 – 18H30,
- de compléter les activités : boulodrome éphémère ?
 Ronde de Noël : Cette manifestation est intéressante. Il y avait un intérêt très inégal pour les manèges.
Il est proposé de revoir son décor pour avoir une vraie ambiance de Noël.

4. Point sur le réaménagement de la rue de Bezons
Une visite sur place est sollicitée, afin d’effectuer un diagnostic de la tranche réalisée, dans la perspective d’une
« amélioration » des autres tranches.

5. Square Raspail/Kilford
Les conseillers de quartier sont invités à proposer des dénominations de ce square.
6. Opération Cœur de Ville
Cette opération ne concerne pas uniquement le centre Charras. Il s’agit d’un projet beaucoup plus vaste allant
de l’église Saint-Pierre – Saint-Paul à l’avenue Gambetta.
Des aménagements ont déjà été effectués ou sont en cours de réalisation :
- place Hérold / parvis de l’Abbé Pierre
- axe Bezons (sur plusieurs phases)
- place des Pléiades.
Le réaménagement de la place Charras interviendra ultérieurement ; de même la requalification de l’avenue
Gambetta (par phase) après les travaux « EOLE ».
Dans un futur proche, il s’agit de disposer d’un nouveau parking et d’une nouvelle halle de marché. La cession
du parking actuel devrait permettre d’agrandir les surfaces commerciales, afin de redynamiser le centre.
Afin d’enrichir le concours qui sera lancé, il est proposé de constituer des groupes de travail qui se pencheront
sur la halle de marché, les espaces publics et ultérieurement les équipements publics (piscine, patinoire).

7. Présentation de l’Espace Info Quartier
Il convient de :
- rendre visible et renforcer l’identité des conseils de quartier,
- aller au plus près des habitants,
- diffuser de l’information et recueillir les remontées du terrain.
Un appel à candidatures est effectué auprès des conseillers de quartier pour assurer le montage et le démontage
de la tente, ainsi que la tenue des permanences.

Le planning est le suivant :
-

dimanche 13 mars 2016, allée du marché Charras, 10H – 12H
samedi 28 mai 2016, rue Sainte-Marie (près du Grand Café), 10H – 12H,
un dimanche de juillet durant Dimanche en Seine, 14H – 16H.

8. Sujets divers
Les conseillers de quartier sont informés d’une collecte de bouchons du 8 au 9 avril au Centre Evènementiel
dans le cadre des journées du développement durable et handipartage.
Durant cette année, le conseil de quartier sera invité à travailler sur des projets de quartier (exemple :
pérennisation des espaces neutralisés par Vigipirate par des aménagements paysagers).

La séance est levée à 22H.

Annexe : plan – planning des travaux place Hérold / parvis de l’Abbé Pierre.

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 Sophie MORVAN
Conseillère de quartier Cœur de Ville
Secrétaire de séance

Octobre à décembre 2015
Finitions janvier 2016

Printemps 2016 à septembre 2016

Fin novembre 2015
à fin février 2016

Janvier 2016
à avril 2016

Avril 2016 à fin mai/début juin 2016

