Réunion du conseil de quartier Faubourg de l’Arche
du 9 octobre 2014 à 19h30
Compte-rendu synthétique

PRESENTS
Elus
Marie-Pierre LIMOGE, 1ère adjointe au Maire déléguée à la démocratie locale, à l’écologie urbaine
et à la Ville numérique
Marion JACOB-CHAILLET, adjointe au Maire déléguée au quartier Faubourg de l’Arche, Présidente
du conseil de quartier Faubourg de l’Arche
Représentants de la vie locale
Guillemette ALEZAIS, Alexandre BAUME, Jérémy
Sandrine COHEN-SOLAL, Pascal DAUTHUILLE,
Evelyne FLORENTIN, Laure GRYNBAUM,
Emilienne M’BANZA, Anne-Marie MONEGIER
Catherine RUFFIN, Dawuth SAUVERIN.

BROUILLAUD, Béata CHEVAL, Céline CHICHA,
Marcelle DI STEFANO, Christelle FAVARD,
Corinne MAUREL, Olivier MARMAGNE,
du SORBIER – GUILLAUT, Nicole POZZI,

ABSENTS
Représentants de la vie locale
Jawad BOU ANTOUN (excusé), Christophe BRESSY (excusé), Jean-Paul CASANOVA (excusé),
Isabelle CROVILLE (excusée), Nathalie DUTANG (excusée), Nathalie FAYOL (excusée),
Allain GAIRAUD (excusé), Quentin GHESTEMME (excusé), Abdelkrim LEMGHAIRBAT,
Pascal MINGUENAUD (excusé), Danièle RIOU-VUAGNEUX (excusée), Yassir ZIANI.

Fonctionnaires
Bruno GUELPA, Directeur du Secrétariat général
Isabelle de CHAMPSAVIN, Responsable Démocratie Locale – Service Vie des Quartiers
Vanessa MANIERE, Responsable Démocratie Locale – Grands Projets

Madame LIMOGE souhaite la bienvenue aux participants de la première réunion du conseil de
quartier Faubourg de l’Arche, ouvert au public.
Elle salue l’engagement citoyen de chacun des conseillers de quartier, animés de la même volonté,
favoriser le lien social en initiant des projets et en apportant une expertise certaine.
Elle précise que la question de la dénomination du quartier sera examinée lors de la prochaine
séance du conseil de quartier.

Madame JACOB-CHAILLET décline les objectifs de cette instance de démocratie locale.
Elle présente par ailleurs le projet « Faubourg de l’Arche terre des Abeilles », véritable travail sur le
développement durable et la biodiversité, par le biais des abeilles qui représentent des marqueurs
biotypes importants. Ce projet fait appel en particulier aux écoliers du quartier Faubourg de
l’Arche.

Madame LIMOGE explique le fonctionnement du conseil de quartier et insiste sur le fait qu’afin
d’être traitée efficacement, toute demande doit passer par le service « Vie des Quartiers » 1.
Les conseillers de quartier pourront s’organiser en commissions afin d’examiner et de prendre part
à différents projets. Ils sont invités à manifester leurs centres d’intérêt auprès du service « Vie des
Quartiers ». Des commissions communes à plusieurs conseils de quartier peuvent être constituées
dès lors que le sujet le justifiera.

Elle demande ensuite aux représentants de la vie locale de se présenter en expliquant leur
motivation et en exprimant leurs attentes.

La Charte des conseils de quartier précise que « le vice-président du conseil de quartier est un
habitant élu par l’ensemble de ses membres à la majorité ».
Madame LIMOGE et Madame JACOB-CHAILLET reçoivent la candidature de Madame Laure
GRYNBAUM et de Monsieur Olivier MARMAGNE.
Madame GRYNBAUM et Monsieur MARMAGNE présentent leur candidature aux conseillers de
quartier.
Après un vote à bulletins secrets, Monsieur Olivier MARMAGNE est déclaré élu vice-président du
conseil de quartier Faubourg de l’Arche (10 voix pour Monsieur Olivier MARMAGNE, 7 voix pour
Madame Laure GRYNBAUM, 2 votes blancs).
Il désigne un secrétaire de séance, Madame Laure GRYNBAUM.
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Contact : Isabelle de Champsavin conseilsquartiers@ville-courbevoie.fr 01.71.05.72.79/72.49

Monsieur MACRET, Directeur du service Espaces verts et Environnement, expose aux conseillers des
projets de quartier :
-

Aménagement de la place Raphaël ; concertation avec les habitants, un diagnostic des différents
usages sera fait.

-

Végétalisation des pieds d’arbres avec l’association Espaces qui gère déjà les jardins partagés

La création de groupes de travail est évoquée concernant ces thématiques. Ils permettront de mener
des discussions ouvertes sur les sujets, et des réflexions avec les acteurs en présence. Les conseillers
de quartier intéressés sont invités à se manifester.

Des informations et des échanges entre membres du conseil de quartier s’en suivent :
-

Ouverture des espaces extérieurs du VAL CARON (tenir compte de l’ouverture du bâtiment aux
enfants -centre de loisirs- et aux jeunes)

-

Angle rue Deschanel et rue de Normandie (la programmation est en cours)

-

Etat des arbres promenade des Pins

-

Quels équipements pour les jeunes dans le quartier Faubourg de l’Arche ?

-

Stationnement de voitures en double file rue Gaultier

-

Problème au niveau du tourne à gauche boulevard de la Mission Marchand

-

Stationnement sauvage et motos sur les trottoirs (bd de la Mission Marchand entre la rue Gaultier
et la rue Emile Deschanel)

-

Pharmacie avenue Marceau : le bar à proximité engendre des nuisances

-

Il est demandé une présence accrue des services de police rue des Fauvelles

Madame LIMOGE informe de la programmation de rencontres régulières avec les polices nationale et
municipale durant lesquelles sont rapportés les points de crispation du quartier.
Le projet de refonte du stationnement créant du stationnement résidentiel est annoncé (mise en
œuvre début 2015).

Un espace dédié à la démocratie locale se construit sur le site internet de la Ville.
La manifestation Courbevoie a du Talent se tiendra le 7 mars 2015 au centre événementiel. Elle est
organisée conjointement par le service « Vie des quartiers » et le Conseil municipal des jeunes.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour l’organisation de cet événement qui
rassemble bon nombre de courbevoisiens depuis quelques années déjà.

A l’issue de la réunion, Madame LIMOGE propose un temps d’échanges avec les habitants.

La séance est levée à 21h45.

Madame Marion JACOB-CHAILLET
Adjointe au Maire
Déléguée au quartier Faubourg de l’Arche

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

Madame Laure GRYNBAUM
Conseillère de quartier Faubourg de l’Arche
Secrétaire de séance

