Ville d’AUXERRE
Direction Quartiers, Jeunesse, Citoyenneté
Affaire suivie par Ariane NOYON et Mohamed BEKKOUY

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE DE QUARTIER
SAINT-GERVAIS/BRAZZA DU LUNDI 1er FEVRIER 2010
L’assemblée de quartier Saint-Gervais/Brazza s’est réunie le lundi 1er février 2010,
à 19 heures dans les locaux de la Maison de Quartier Rive–droite provisoire,
Esplanade des Droits de l’Homme.
Présents :
Guy FEREZ
Patrick RIGOLET
Michel MORINEAU
Cyril CALAIS
Philippe ANDRE
Philippe DEJEU
Claude CHARDINOUX
Véronique COULONGE
Marie-Hélène PICARD
Martine COUCHOT
Bernadette GODARD
Andrew WALKDEN

Maire de la ville
Adjoint au Maire, chargé des quartiers et de la démocratie
de proximité.
Elu en charge du quartier
Elu en charge du quartier
Président du conseil de quartier
Représentant à la commission des quartiers
Représentant à la commission extra-municipale de la circulation
Suppléante à la commission des quartiers
Membre du conseil du quartier
Membre du conseil du quartier
Membre du conseil du quartier
Membre du conseil du quartier

et 33 habitants du quartier.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Communication de Patrick Rigolet
Communication du Maire
Présentation des travaux du conseil de quartier
Eléments de réponse de M. le Maire
Echanges avec les habitants

1.

Communication de Patrick Rigolet :

Patrick Rigolet remercie les habitants du quartier qui ont affrontés le froid et la neige,
et présente l'ordre du jour de cette assemblée.
Il précise qu’il n’y aura pas d’élections cette année, et comme le prévoit la charte, le
bureau sera renouvelé en début d’année 2011.
2.

Communication du Maire :

Monsieur le Maire présente à tous ses bons vœux pour la nouvelle année et
remercie les habitants pour leur participation à cette l’assemblée, malgré le mauvais
temps.
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Puis, il fait un retour sur les projets réalisés ou en cours.
Sujet abordé :

le SILEX (nom donné à la Salle des Musiques Actuelles)

Le SILEX a été inauguré en janvier 2010, et occupera une grande place dans la ville.
Une programmation de 150 concerts est prévue cette année.
Cette structure sera, par conséquent, un élément phare d’animation sur le quartier.
Sujet abordé :

inauguration de la gare SNCF

Les travaux de modernisation de la gare sont terminés. Il ne manque que l’horloge
qui ne devrait pas tarder à être installée.
Sujet abordé :

construction immobilière sur le quartier

Un programme immobilier est en train de voir le jour sur le quartier : l’un appartenant
à Domanys, l’autre étant à caractère privé.
Le Maire souligne le développement bénéfique du quartier, en terme de logements
et d’activité.
Le Maire précise que l’ancienne goudronnerie, appartenant au Conseil Général, est
en train d’être démolie et le terrain, dépollué.
Sujet abordé :

réfection des voiries

Compte tenu de l’état de la chaussée, et des demandes des Auxerrois exprimées
lors de la dernière télé–consultation organisée par la Ville, cette dernière consent un
budget important pour la réfection de la voirie : les crédits ont été multipliés par deux.
Ainsi, 1,5 million d’euros y seront consacrés.
Les services élaborent un calendrier annuel pour les travaux à réaliser.
Sur le quartier Saint-Gervais/Brazza, la demande de réfection de la rue Camille
Desmoulins sera prise en compte dans le cadre de cette programmation, en 2010.
Sujet abordé :

aménagement des quais de l’Yonne

M. le Maire rappelle à l’assemblée le projet d’aménagement des quais de l’Yonne et
indique que le conseil de quartier sera associé au choix des différents projets qui
seront retenus.
Il souhaite que ce projet réponde à tous les besoins et prenne en compte l’ensemble
des conditions actuelles, et qu’il relie les deux rives.
M. le Maire indique que le chantier d’un bassin de rétention d’eau, en bas du
boulevard de la Chaînette, va commencer prochainement.
Un carrefour giratoire va être installé provisoirement pendant ce chantier, puis
deviendra définitif fin 2011.
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Des travaux se poursuivront place Lamartine, en 2012, afin de favoriser la fluidité de
la circulation.
3.

Présentation des travaux du conseil de quartier :

Tout d’abord, Philippe André, président du Conseil de quartier Saint-Gervais/Brazza,
remercie les agents du service QJC, chargés de créer le lien avec la Ville, puis
souligne qu’au sein du conseil, certains membres ont des fonctions précises : ainsi
Philippe Dejeu est représentant à la commission des quartiers, suppléé dans sa
tâche par Véronique Coulonge , et enfin, Claude Chardinoux est représentant à la
commission extra municipale de la circulation.
Philippe André souligne que l’assemblée de quartier est un maillon important du
dispositif de démocratie de proximité à Auxerre, et qu’elle est propice à la libre
expression des habitants , au même titre qu’ils peuvent s’exprimer par le biais du
service « Allô Mairie », lors des permanences du maire, ou enfin directement à la
mairie.
D’autres préfèrent écrire ou s’adresser directement aux conseillers de quartier.
Philippe André invite d’ailleurs les habitants à faire remonter leurs éventuels
problèmes, remarques ou propositions au Conseil de quartier.
Il indique aussi que l’assemblée est aussi le lieu où les habitants élisent les
conseillers de quartier une année sur deux depuis la modification de la charte, cette
année n’étant pas une année élective.
Il informe les habitants que le Conseil de quartier propose un débat-échanges dans
le cadre de l’exposition « Super Citoyen » qui a lieu, en ce moment même, à la
Maison de quartier Rive Droite.
Ce débat–échanges a pour titre « Etre citoyen aujourd’hui» et aura lieu mardi 2
février 2010, à 19h30, à la Maison de quartier rive droite.
Il sera animé par Bernard Bier, chargé d'études et de formation à l'INJEP (Institut
National de la Jeunesse et de l’Education Populaire et directeur des Cahiers de
l'action).
Enfin, Philippe André indique que la dernière assemblée date du 23 Octobre 2008 et
énonce les évènements importants qui ont eu lieu sur le quartier.
Il expose les points suivants :
-

-

-

La relance du dossier de la déviation sud, capital pour la ville, et pour lequel tous
les conseils de quartiers ont été partie prenante.
Une réunion publique s’est tenue le 15/12/2009, fin de la période de
concertation.
La mise en place du Conseil Economique, Environnemental, Social et Culturel
d'Auxerre (CEESCA), dont les Conseils de quartier sont représentés par
Monsieur Delagoutte du Conseil de quartier Rive droite, Madame Coty du
Conseil de quartier Centre Ville et Monsieur Jardin du Conseil de quartier des
Boussicats.
L’inauguration du SILEX le 22/01/2010
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-

-

L’inauguration de la gare le 11/09/09 suite à des travaux de modernisation
L’aménagement de la coulée verte - traversée Allée Henri Farmann jusqu’au
pont de la déviation.
L’installation de la caserne des pompiers dans leur nouveau centre.
L’extension de l’hôtel Ibis, de la résidence Flore, de la résidence Val d’Yonne
habitat
La réfection de la rue Simon Chenard, de la rue du port Gerbault et d’une moitié
de la rue Heric et de l’avenue Bourbotte et importants travaux d’assainissement
avenue Jean Mermoz qui se poursuivront en 2010.
La modification du couloir de circulation sur la rue Jules Ferry au carrefour de
l’avenue Gambetta.
L’enfouissement des réseaux rue de l’IIe aux plaisirs et aux abords du SILEX.
Ceux-ci se poursuivront en 2010 jusqu’au pont de la coulée verte.
La démolition de la goudronnerie et la dépollution du terrain.

Puis il énumère les projets d’animation qui sont à l’initiative du conseil de quartier :
-

-

Deuxième vide grenier le 20/06/2009 – 45 exposants
La randonnée pédestre le 20/09/2009 – 1ère édition – peu de participants – co organisée avec le Conseil de quartier Rive droite.
La décoration du sapin de la gare avec les enfants du Centre de loisirs Rive
Droite

Puis, les projets d’animation auxquels a participé le conseil de quartier :
-

Le concours des maisons fleuries
La journée des nouveaux arrivants le 21 novembre 2009

Enfin, Philippe André recense les projets d’aménagement du quartier, à l’initiative du
Conseil de quartier :
−

L’aménagement de l’avenue Jean Jaurès
Suite à une pétition de parents d’élèves fin 2008 , le Conseil de quartier a mené
une réflexion avec le Conseil d’école sur la sécurisation des abords de l’école et
des commerces.

-

Le projet d’aménagement des quais : travail de réflexions avec le Conseil de
quartier Centre ville.
Antérieurement à la large consultation lancée par la Ville, terminée par le
colloque du 24/10/2009 à Saint Germain, auquel les conseils de quartiers SaintGervais/Brazza, Centre Ville et Rive Droite sont intervenus conjointement, le
Conseil de quartier avait soumis en septembre 2008 un projet pour aménager
les quais et avait proposé l’installation d’une table d’orientation et l’aménagement
d’espaces de détente.
Le Conseil de quartier espère que ces idées seront prises en compte dans le
futur projet d’aménagement des quais.
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Dès 2009, le Conseil de quartier a contacté le Conseil de quartier Centre ville
pour travailler ensemble sur ce dossier qui concerne les deux quartiers.
L’objectif étant de faire un diagnostic partagé en vue de faire des propositions
communes et ainsi de donner une cohérence aux aménagements futurs.
Ainsi, plusieurs réunions ont eu lieu entre avril et septembre 2009.
L’objectif du Conseil de quartier Saint-Gervais/Brazza était de profiter de cet
aménagement pour créer un lien entre les deux rives.
Concernant le projet d’aménagement des quais, le Conseil de quartier SaintGervais/Brazza souhaite :
-

conserver, voire étendre le parc Roscoff
intégrer le vélo route
favoriser une circulation douce en se donnant la possibilité de faire le tour
des quais sans prendre la route
créer un terrain de boules
installer un kiosque à musique
favoriser le tourisme fluvial
remettre la passerelle en état
remettre en peinture les rambardes du pont Jean Moreau
conserver mais réaménager le port de plaisance
trouver un lieu d’accueil pour les camping cars

D’autres dossiers suivis par le Conseil de quartier sont en cours ou en attente d’une
réponse de la Mairie ou de la Communauté de l’Auxerrois, c’est le cas de :
-

-

la demande d’abri bus avenue Jean Jaurès à la sortie du centre commercial Leclerc
la demande de toilettes dans la gare et l’installation d’une horloge
la demande de modification de circulation autour du SILEX
la demande de création de places de stationnement suite à l’ouverture du SILEX
la proposition de fleurissement de l’Esplanade de la gare
la demande d’installation d’une toutounet rue de l’Ie aux plaisirs, près du cabinet
vétérinaire
le déplacement du container à verre au coin rue Etienne Dolet / avenue de la
Tournelle
la demande de travaux sur le monument Crochot
la demande d’entretien de la propriété Teigny située rue du Moulin du Président
l’étude de stationnement sur le parking de la Chambre de Commerce et de l’Industrie
la demande de réfection des rues Camille Desmoulins et Thomas Ancel
la demande d’aménagement du passage de la voie ferrée

Le Conseil de quartier énumère ses projets pour l’année 2010 :
-

la demande d’aménagement du passage de la voie ferrée
commémorer la crue de 1910
organiser un vide grenier le samedi 19 juin 2010 dans le cadre de Rive droite en Fête
organiser une randonnée pédestre le 12 septembre 2010
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-

participer à une étude du stationnement et de la circulation de la rue Etienne Dolet
l’aboutissement du projet validé par le Conseil de Quartier, concernant
l’amélioration de la circulation de l’avenue Gambetta,
le financement de 2 panneaux d’affichage demandé à la Commission des
quartiers et dont les lieux restent à définir
l’étude d'agrandissement du parking de la gare
la création d’une navette à la gare.

Philippe André énonce les moyens existants pour que les habitants puissent prendre
contact avec le Conseil de quartier :
-

-

qjc.mairie@auxerre.com ou quartier.st-gervais.brazza@auxerre.com
l’adresse postale : 5 rue Camille Desmoulins 89 000 AUXERRE

En conclusion Philippe André formule le souhait que les conseils de quartiers,
dorénavant pérennes, deviennent des partenaires incontournables de la vie locale
comme la récente télé - consultation l’a démontré.
Philippe André termine son intervention par un hommage à 2 habitants du quartier
décédés récemment :
-

Laurence ANTOINE 20/09/2009
Dino MENEGAZZO 06/01/2010

4.

Eléments de réponse de M. le Maire :

Monsieur le Maire conseille au Conseil de quartier de présenter le projet concernant
l’aménagement de l’avenue Jean Jaurès, lors d’une prochaine Commission des
quartiers, ainsi le projet serait financé sur l’enveloppe de crédit « Citoyenneté » et
aboutira plus rapidement.
Puis, concernant le projet d’aménagement des quais, il rappelle que le chantier va
démarrer par la création du bassin de rétention en bas du boulevard de la Chaînette.
Ces travaux dureront entre 14 et 16 mois.
Concernant la demande de parkings supplémentaires en raison de l’ouverture du
Silex, il n’y aura pas de nouveaux parkings créés spécifiquement à cela.
Pour répondre à la demande des habitants à propos de la rue Thiers, qu’ils
souhaiteraient en double sens, Monsieur le Maire précise que les services vont
étudier la question.
La toutounet sera installée par les services de la Ville.
Concernant le monument Crochot, il s’agit d’une propriété privée, par conséquent la
Ville ne peut pas intervenir.
Concernant la propriété Teigny, un arrêté pourrait être pris pour la sécurité des
riverains et l’hygiène.

6

L’agrandissement du parking de la gare est à l’étude.
Il n’est pas possible à l’heure actuelle d’installer un abribus avenue Jean Jaurès près
du Centre commercial Leclerc, car le trottoir est trop étroit.
5. Echanges avec les habitants :

Sujet
Dangerosité
des trottoirs rue
Joubert
Barrières
empêchant le
passage des
poussettes

Question ou commentaire
Les plots empêchant le stationnement
anarchique sont dangereux pour les
piétons. Ils devraient mesurer 1 mètre.

Eléments de réponse
Demande transmise aux
services techniques

Les barrières installées près du cabinet
Demande transmise aux
médical, avenue Jean Jaurès, empêchent
services techniques
le passage des poussettes.
Tout projet d’urbanisme
engendre des craintes.

Stationnement
sur le quartier

Ancienne
goudronnerie

En cas
d’inondation

Emplacement
Campings
-cars
Rue Camille
Desmoulins

La construction de nouveaux logements
sur le quartier ne va t-elle pas engendrer
plus de difficultés de stationnement ?

Le Maire précise que nous
pourrons le savoir que
lorsque les logements
seront occupés.
Elle appartient au conseil
Général.
Le terrain dépollué sera
rétrocédé, la Ville aura la
Que va devenir l’ancienne goudronnerie ?
priorité. Mais pour le
moment, aucun projet n'est
arrêté pour l’occupation de
ce terrain.
Le Maire répond que
d’après le diagnostic fait à
ce sujet, il n’ y a pas de
Un habitant demande à la municipalité
menace particulière.
une sorte de répétition pour les habitants Le Maire propose que le
en cas de grande crue, afin que chacun
Conseil de quartier
sache ce qu’il doit faire.
rencontre les services
techniques de la Ville, et
qu’il rassure ensuite les
habitants.
Le Maire répond que
l’emplacement des
Dans le cadre du projet d’aménagement
campings - cars ne sera ni
des quais, où iront les campings - cars ? sur la rive gauche, ni sur la
rive droite, et qu’aucun lieu
n’est encore défini.
La voie comporte de nombreux nids de
Demande transmise aux
poules. Quand va t-elle être refaite ?
services techniques.
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Un habitant de l’avenue du Moulin du
Incivilités des
Président se plaint des nombreuses
élèves du CIFA incivilités causées par certains élèves du
CIFA.
Péniche coulée
Une péniche a sombré dans l’Yonne à
près de
hauteur de l’ancienne Ocrerie, quand va tl’ancienne
elle être remise à flot ?
Ocrerie
Coulée verte
Demande de
marquage au
sol des places
de
stationnement
rue Moulin du
Président

Stationnement
anarchique sur
les trottoirs

Dangerosité
des trottoirs de
la passerelle
Rue François
Guilliet

Le Maire répond qu’il s’agit
d’un problème de fond, déjà
abordé avec
l’établissement.
Demande transmise aux
services techniques

Le tronçon de la coulée verte qui traverse Le Maire répond que cet
un bois et longe la rivière après l’ocrerie, aménagement est prévu.
va t-il être aménagé ?
Le marquage au sol des places de
stationnement situées rue Moulin du
Président n’existe plus.
Est-il possible de les matérialiser à
nouveau ?

Le marquage sera réalisé
au printemps prochain.

Les citoyens doivent faire
preuve de civisme.
La collectivité ne peut pas
se substituer à eux.
De nombreux véhicules occupent les
On ne peut pas installer des
trottoirs au détriment des piétons et des
barrières sur toute la Ville.
poussettes.
Les agents municipaux ne
Que fait la municipalité contre le manque
sont pas assez nombreux
de civisme de certains automobilistes ?
pour verbaliser chaque
automobiliste en infraction
vis à vis du code de la
route.
Des tiges de fer dépassent des trottoirs de Demande d’intervention des
la passerelle et risquent de blesser les
services techniques pour
personnes qui l’empruntent.
supprimer ces tiges de fer.
Plainte de riverains concernant des
M. le Maire précise que la
nuisances produites par des chiens
Ville est déjà intervenue, et
appartenant à un habitant de la rue
va à nouveau étudier les
François Guilliet
moyens légaux pour traiter
ce problème.

L’assemblée est levée à 20h55
Le maire,

Guy FEREZ
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Ville______
d’Auxerre

Direction quartiers, jeunesse,
_________________________________________
citoyenneté

en Bourgogne

Conseil de quartier Saint-Gervais/Brazza
Assemblée de quartier du 1er février 2010
Bilan des travaux 2009
1. Réunions
Le conseil de quartier, suite à son renouvellement lors de l’assemblée de quartier du 23
octobre 2008, s’est réuni 14 fois.

5 novembre 2008
17 décembre 2008
27 janvier 2009
12 mars 2009
16 avril 2009
6 mai 2009
3 juin 2009
2 juillet 2009
10 septembre 2009

17 septembre 2009
Réunion conjointe avec le conseil
de quartier « Centre-ville »

Quais de l’Yonne
8 octobre 2009
Réunion conjointe avec le conseil
de quartier « Centre-ville »

Quais de l’Yonne
20 octobre 2009
3 décembre 2009
20 janvier 2010

Doivent être ajoutées d’autres réunions : réunions sur site avec les services de la Ville,
réunions de la commission des quartiers, réflexions sur le projet des quais de l’Yonne,
déviation sud, nouveaux habitants, réunions de la commission extra–municipale de la
circulation, manifestations diverses …
Les réunions du conseil de quartier ont lieu à l’habitude à la Maison de Quartier Rive–
Droite.

2. Demandes particulières formulées à la Ville
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Proposition d’aménagement du port
Proposition d’aménagement de la gare SNCF
Aménagement d’un cheminement piéton dans l’avenue Jean - Jaurès.
Etude du vœu pour le passage de la navette à la gare SNCF
Difficultés liées à la circulation et au stationnement dans le quartier en général
Demande de réfection du parking à l’angle de l’avenue Gambetta et de la rue Paul Doumer
Demande d’un abribus dans l’avenue Jean – Jaurès
Illuminations et décoration du sapin de Noël
Demande de mise en place de tableaux d’affichage dans le quartier
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3. Projets de la ville pour lesquels le conseil de quartier
a été informé et consulté
•
•
•
•
•
•

Aménagement des rues et des abords de la salle des musiques actuelles « le Silex »
Les quais de l’Yonne.
Déviation sud.
Prolongement de la coulée verte
Cadencement des trains en direction de Paris
Concours des maisons fleuries

4. Contribution à l’animation du quartier
•
•
•
•
•
•

Participation à la fête de quartier
Organisation d’un vide grenier
Organisation d’une randonnée pédestre avec le conseil de quartier Rive–Droite
Intervention lors du débat/échanges concernant le projet des quais de l’Yonne
Décoration du sapin de Noël avec les enfants du Centre de Loisirs Rive-Droite
Organisation d’un débat échange sur le thème de la citoyenneté

5. Projets du conseil de quartier
et autres dossiers suivis
•
•
•
•
•

Réflexion sur l’amélioration de la communication entre les riverains et le conseil de
quartier
Protection du cheminement des écoliers de Brazza dans l’avenue Jean – Jaurès
Aménagement du port fluvial
Mise en place de signalisation à l’esplanade de la gare SNCF et la pose d’une horloge
Aménagement du plan de circulation et de stationnement aux abords de la SMAC « Le
Silex »

6. Rappel de la composition du conseil de quartier en 2009
Michel MORINEAU
Cyril CALAIS
Philippe ANDRE
Philippe DEJEU
Véronique COULONGE
Claude CHARDINOUX
Martine COUCHOT
Bernadette GODARD
Marie-hélène PICARD
Andrew WALKDEN

Elu en charge du quartier
Elu en charge du quartier
Président du conseil de quartier
Représentant à la commission des quartiers
Suppléante à la commission des quartiers
Représentant à la commission extra -municipale de la circulation
Représentants des habitants du quartier.
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