Réunion du conseil de quartier Bécon
du 3 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
Hervé de COMPIEGNE, adjoint au Maire délégué au quartier Bécon, Président du conseil de quartier Bécon
Conseillers de quartier
Carine AYADI, Christian BOURQUARD, Annick BRIAND, Anne-Julie BUISSON, Daniel CIPIERE,
Christian CLOSSET-DURET, Brigitte-Emmanuelle CUIGNET, Evelyne FLAMM, Gauthier GALET,
Sophie-Caroline GIBIERGE, Pierre GOMARD, Alain GONDELMANN, Catherine GRANDJEAN,
Sébastien GRANGE, Cécile LABBE, Olivier MARMAGNE, Michel-Laurent MEYNIEL, Eric MICHEL,
Antoine MOQUET, Thierry MOREL, Benoit PETIT, Sylvie PIARD, Cam-Tu PIVET, Isabelle PUISSANT-GAUDINEAU.
Représentants du CCJ
Antoine LOISEL
Représentants du CMJ
Vita BERTRAND, Emilie GERMAIN
ABSENTS-EXCUSES
Conseillers de quartier
Valérie BEMONT, Aurélie BOUILLET, Lina FLORAC, Monique MARC, Solange MEYNIER, Jean-Pierre MIKOL.
Fonctionnaires
Olivier TEXIER, Directeur de la Voirie
Sylvie GUETTIER, Adjointe au Directeur des Espaces verts
Isabelle de CHAMPSAVIN, Responsable Démocratie Locale – Vie des Quartiers

Hervé de COMPIEGNE ouvre la réunion du conseil de quartier en remerciant les conseillers de leur présence ce
soir.
Il explique le déroulement de la réunion :
- présentation par les référents des commissions du travail effectué pendant ces 6 derniers mois.
- information active portant sur les nouveaux projets mis en place sur la ville.

1. TRAVAIL DES COMMISSIONS
- TRAVAUX DE LA COMMISSION VOIRIE
Alain Gondelmann, rapporteur de la commission ; présentation des travaux de la place de la gare de Bécon, côté
Asnières.
L’aménagement de la place de la gare est le pendant de celui de la place Sarrail. Les objectifs poursuivis sont
donc les mêmes.
Il rappelle les échanges lors des commissions et la réunion publique du 8 mars 2018.
Les travaux débuteront au début de l’été.
Dès l’ouverture du nouveau bâtiment, le souterrain sera remis en service.
Hervé de COMPIEGNE se félicite de la bonne collaboration entre les commissions des conseils de quartier des
villes de Courbevoie et d’Asnières.

- PROJET « COEUR DE BECON »
Hervé de COMPIEGNE apporte des précisions sur ce projet qui concentre les réflexions sur l’aménagement
potentiel de ce « coeur de Becon » (secteur autour de la mairie annexe – square Villebois Mareuil) de manière
conviviale.
Les conseillers de quartier qui sont intéressés peuvent rejoindre le groupe.

- REQUALIFICATION DU BOULEVARD DE VERDUN
En décembre 2017, une balade avec les conseillers de quartier, avait permis de faire émerger un certain nombre
d’idées autour de ce projet, attendu depuis longtemps par les riverains.
Marie-Pierre LIMOGE indique que les travaux, financés et gérés par le Département, se dérouleront en plusieurs
phases. Ils ont fait l’objet de discussions entre les services du Département et ceux de la Ville afin d’imbriquer
une vision globale et une plus locale.
Une réunion publique d’information est organisée à l’automne.

- TRAVAUX DE LA COMMISSION ESPACES VERTS
ERIC MICHEL, rapporteur de la commission ; présentation des travaux du parc Villebois-Mareuil, du parc des
Bruyères et du parc de Bécon.
- Parc Villebois-Mareuil
La commission a été sollicitée pour donner son avis sur le projet Villebois-Mareuil au mois de novembre
2017 puis a suivi les travaux réalisés en janvier.
Eric MICHEL présente les travaux, à l’aide de visuels chronologiques.
- Parc des Bruyères
La commission a réfléchi à un projet tendant à permettre une utilisation intergénérationnelle et plus
nombreuse de cet espace vert.
Par ailleurs, une rénovation au niveau des arbustes permettrait de mieux utiliser l’espace, augmenterait son
identification dans la ville et donc son utilisation.
Les réflexions sur le projet redémarrent au mois de septembre, avec un suivi de la commission, tenant
compte également du compte rendu de l’assemblée générale de la copropriété.
- Parc de Bécon
Sylvie GUETTIER, directrice adjointe des espaces verts, partage un point d’actualité sur la réhabilitation du
parc.
Après un rappel des fondamentaux, elle déroule le planning :
- Etude de programmation et concertation : depuis octobre 2016.
- Réunions publiques de présentation du diagnostic et ateliers mobiles.
- Lancement du concours d’architecte-paysagiste (choix d’un concepteur paysagiste) : juin 2018.
- Choix du lauréat : décembre 2018.
- Travail de l’équipe retenue sur un avant-projet de l’ensemble du parc : janvier-mars 2019.
- Travail de l’équipe retenue sur le projet pour une 1ère phase de travaux : avril - aout 2019.
- Appel d’offres (choix des entreprises de travaux) : septembre 2019.
- Démarrage de la 1ère tranche de travaux : novembre 2019.
Le phasage des travaux permettra un accès constant au parc pour les usagers.
Deux équipements seront délocalisés : les tennis et le centre horticole.

- TRAVAUX DE LA COMMISSION COMMERCE
OLIVIER MARMAGNE, rapporteur de la commission ; bilan des échanges des membres de la commission.
La commission s’est réunie trois fois, en novembre 2017, en mars et en avril 2018.
Après avoir dressé un constat (tissu varié, dynamique, commerces de proximité, …), la commission a recensé les
besoins du quartier et souligné la nécessité de rencontrer et de dialoguer avec les commerçants d’autres
quartiers, de repérer les locaux vacants ou ceux qui vont le devenir et de faire remonter l’information aux
services de la ville.
La commission souhaite promouvoir et participer aux événements du quartier et de la ville
Elle annonce la création de deux associations : la nouvelle association des commerçants de Bécon et
l’association des créatrices de Bécon-les-Bruyères.

- TRAVAUX DE LA COMMISSION FESTIF
Gautier Galet, rapporteur de la commission ; Edition 2018 du Déjeuner en blanc.
La première édition a rassemblé 150 personnes et la seconde 300.
Le 16 septembre 2018 apportera son lot de nouveauté (réaménagement de l’espace, DJ, sanitaires, piste de
danse, vente de T-shirt, activités enfants, etc.) mais surtout un appel aux sponsors (commerçants et sociétés
locaux).
- TRAVAUX DE LA COMMISSION BECON SEINE
Antoine MOQUET, rapporteur de la commission ; bilan des échanges avec les conseillers de quartier lors des
réunions des 7 novembre 2017 et 4 avril 2018.
La commission a traité trois sujets :
- Installation d’un jeu au Jardin Adelaïde.
Parmi trois propositions, la commission a choisi un petit toboggan, souhait des usagers de cet espace.
- Espace sous le pont de Levallois.
La commission anticipe sur le devenir et l’affectation de cette zone par diverses propositions: parking,
commerce, espace de récréation, espace de vélos.
A la fin de l’année, l’espace sera disponible.
- Amélioration de la liaison Bécon-Seine / Bécon
L’aménagement d’un accès plus aisé que l’existant est demandé (l’ascenseur fréquemment en panne).
Des escalators ou un funiculaire, via le passage de la Réunion ou le passage de la Terrasse, semblent complexes
techniquement et très onéreux. La solution : augmenter le nombre d’ascenseurs opérant la liaison.
Cette réflexion sera poursuivie au sein de la commission avec les services techniques.

- TRAVAUX DE LA COMMISSION PLU –
Pierre Gomard, rapporteur de la commission ; présentation du bilan des balades PLU.
Trois équipes ont sillonné le quartier de Bécon sous trois angles :
- Évoluer la présence commerciale présente et à venir.
- Avis sur les hauteurs des bâtiments.
- Identification des monuments remarquables.
Les remarques des conseillers de quartier sont transmises à l’équipe des fonctionnaires en charge du PLU.

2. PRESENTATION DU BUDGET PARTICIPATIF « UN BUDGET POUR VOS PROJETS »
Marie-Pierre LIMOGE présente le Budget Participatif dont se dote la ville de Courbevoie.
Ce nouveau dispositif est lancé depuis le lundi 16 avril et est disponible sur la plateforme participative
« jeparticipe.courbevoie.fr ».
o Qui peut proposer un projet ?
Toute personne habitant à Courbevoie, sans limite d’âge. Le projet peut être émis à titre individuel ou collectif
(association, conseil de quartier, CMJ, CCJ peut présenter un projet en son nom).
o Qui peut voter ?
Toute personne peut voter pour un ou plusieurs projets.
o 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.

o Quel montant est alloué ?
150 000 euros (budget d’investissement) avec un montant maximum par projet n’excédant pas 50 000 euros.
o 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.
o Le calendrier
1- dépôt des projets par les courbevoisiens : jusqu’au 24 juin.
2- étude de faisabilité technique et financière : du 25 juin au 14 octobre.
3- vote pour les projets et choix des projets retenus : du 15 octobre au 11 novembre.
4- présentation des projets retenus : du 26 novembre au 31 mars.
5- vote du budget participatif et réalisation de projets : décembre.
Depuis le 16 avril, le budget participatif est mis en ligne.
Une communication à la hauteur du projet est déployée sur la ville. Le film de présentation du processus est
diffusé au conseil de quartier.
Le conseil de quartier peut lui-même déposer un projet s’il le souhaite.

3 - INFORMATIONS DIVERSES
-

Budget quartier Bécon 2018

Pour 2018, le conseil de quartier dispose d’un budget de 42 000 euros pour le quartier.
Hervé de COMPIEGNE invite donc les Conseillers à faire des propositions.
Une réunion du conseil de quartier en séance plénière y sera consacrée.

-

Boites à livres

Hervé de COMPIEGNE remercie les responsables de boites à livres qui fonctionnent bien.

-

Vélib’

Quatre emplacements doivent être installés à Bécon (rue Adolphe Lalyre, Bld de la Paix – Borotra, près du Parc
de Bécon – Edith Cavell ou Pasteur et Bécon Seine).
Ces aménagements sont en suspens au regard des contraintes de la société.

-

Agenda

o 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.

o

Bicyclaide : le samedi 26 mai 2018 de 14h à 18h devant l’école Théophile Gautier.

Questions diverses
- Le village DELAGE
Ce sujet pourrait faire l’objet d’un prochain conseil de quartier et disposer d’un temps plus important pour
aborder pleinement ce sujet d’une façon aboutie.
- Le rôle des conseillers de quartier
La différence entre réunion publique d’information et réunion de conseil de quartier ainsi que le travail des
conseillers de quartier en commissions sont rappelés. Ce sujet pourra faire l’objet d’une discussion lors de la
réunion du conseil de quartier en séance plénière privée (c’est-à-dire sans public) au mois de septembre.

La séance du conseil de quartier est levée à 22h.

Hervé de COMPIEGNE
Adjoint au Maire
Délégué au quartier Bécon

Benoit PETIT
Conseiller de de quartier Bécon
Secrétaire de séance

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

