Ville d'AUXERRE
Direction Culture, quartiers, jeunesse, citoyenneté
Affaire suivie par Mohamed Bekkouy 03.86.46.99.12

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE DE QUARTIER
SAINT-GERVAIS/BRAZZA DU 8 FEVRIER 2007
L'assemblée de quartier Saint-Gervais/Brazza s'est réunie le jeudi 8 février 2007 à 19h dans les locaux de la
Maison de quartier Rive-Droite provisoire, situés sur l'Esplanade des Droits de l'Homme.

PRESENTS :
Guy FEREZ
Patrick RIGOLET

Maire d'AUXERRE
Maire adjoint chargé des quartiers et de la démocratie de
proximité
Elu municipal en charge du quartier
Elu municipal en charge du quartier
Président du conseil de quartier
Représentant à la commission de quartier
Membre du conseil de quartier
Membre du conseil de quartier

Gérard CHARRUE
Guy PREVOST
Philippe ANDRE
Philippe DEJEU
Martine COUCHOT
Michel PERRIN
et 75 habitants du quartier.
ABSENT :
Jean-François ANTOINE

Membre du conseil de quartier

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)

Communication du Maire
Présentation des travaux du conseil de quartier
Echanges avec les habitants
Elections

Patrick RIGOLET salue les participants, présente les membres du conseil de quartier et
annonce l’ordre du jour et le déroulement de l’assemblée.
1) Communication du Maire :
Sujet abordé :

Projet d'urbanisme dans le quartier

Le Maire confirme à l’assemblée :
- la validation officielle des projets de la Rive–Droite et celui de Ste-Geneviève auprès de
l'Agence Nationale de Renouvellement Urbain.
- le début des travaux de l'écrêtement de l'ancien Foyer des Jeunes Travailleurs depuis
le début du mois de janvier 07, et le relogement provisoire des structures (Centre
Social, Centre de Loisirs et Maison de Quartier).
Sujet abordé :

Aménagement des berges de l’Yonne

Les services de la Ville et le conseil de quartier ont déjà travaillé sur ce projet et le dossier
est bien avancé. Une deuxième réunion publique se tiendra le vendredi 16 février 2007, à
18h30, salle du Conseil Municipal.
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Sujet abordé :

Salle des Musiques Actuelles

Les travaux vont bientôt débuter. Un plan de circulation pendant les travaux va être mis
en place et sera présenté au conseil de quartier.
Sujet abordé :

Avenue Gambetta

La Ville est très sensible aux problèmes de circulation et de stationnement anarchique sur
les trottoirs. Le trottoir de l’avenue Gambetta est suffisamment large pour qu’il y ait une
possibilité de protéger les piétons par la matérialisation d'un chemin pour les piétons et de
place de stationnement.
Sujet abordé :

Sécurisation des abords de l'Ecole Brazza

Une solution sera proposée au conseil de quartier.
2) Communication du Président du conseil de Quartier :
Avant de présenter son rapport et après avoir remercié les habitants présents, Ph. André,
Président du conseil de quartier, a rendu hommage à :
Didier MATIVET (Directeur général adjoint des services techniques de la Mairie),
Yves ALBERTI (parent d'élève de l’Ecole St-Gervais/Brazza),
Jean-Pierre FAUCHER (membre du conseil de Quartier des Boussicats),
Françoise ROGER (enseignante à l'Ecole Brazza),
décédés en 2006-2007, pour leur engagement et leur participation à la vie de leur quartier
et à celle de la Ville.
Il tient à souligner l’importance de participer au conseil de quartier et fait un appel à
candidatures à l’assemblée et notamment aux jeunes et aux femmes afin d’avoir une
meilleure représentativité.
Il détaille les points suivants :
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Suite à la démission de Michel AUZIAS, le conseil de quartier ne fonctionne qu’avec 5
membres.
Réalisation de la dernière phase d'aménagement de l'aire de jeux du parc Roscoff.
Réalisation d'un passage pour piétons rue Etienne Dolet.
Propositions du Conseil de Quartier pour améliorer le stationnement et la circulation
dans l'avenue Gambetta, rue Etienne Dolet, rue des Prés Coulons.
Inquiétude du Conseil de quartier concernant la circulation et le stationnement des
abords de la SMAC.
Reconduction des illuminations de Noël et projet de pose d'un grand sapin sur
l'Esplanade des Droits de l'Homme qui n'a pas pu être réalisée cette année, pour
cause de sécurité. En revanche, le budget prévu est reporté et réservé pour Noël
2007.
Proposition d'aménagement de l'Esplanade des Droits de l'Homme avec entre autres,
des massifs de fleurs et une horloge.
Annonce d'une demande en cours auprès de la Communauté de l’Auxerrois pour
l’installation d’un abribus avenue Jean Jaurès, côté centre commercial.
Permanence du Mairiebus chaque mardi à 14h, à côté de la Maison de quartier
provisoire.
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•
•
•

Intervention du Conseil de quartier pour faire modifier la piste cyclable rue de Brazza,
qui serait plus large que prévu, au regard des plans.
Insécurité des abords de l'école Brazza.
Déviation Sud : nécessité que les conseils de quartier (Piedalloues/La Noue et SaintJulien/Saint-Amâtre) prenant part aux réflexions du projet, reflètent la pensée des
Auxerrois et pas seulement leurs propres opinions.

Ph. André souligne les nombreux changements qui s’opèrent sur le quartier et
notamment l’installation de divers commerces et de projets de construction de logements
privés et publics sur le quartier et invite les habitants à venir à la réunion concernant les
berges de l’Yonne le vendredi 16 février 2007.
Commentaires de Monsieur le Maire :
Monsieur le Maire souhaite donner quelques précisions concernant les différents projets
sur le quartier St-Gervais/Brazza en pleine mutation :
•

•
•
•
•
•
•
•

Il confirme les différents projets de construction de logements privés et publics sur le
quartier :
- Construction de logements OAH à la place du garage « Rover »
- Construction de logements privés rue Camille Desmoulins
- La chorale "A cœur joie" et l'Association des Restos du cœur devront déménager
pour permettre de nouvelles constructions, dans la continuité des résidences
récemment construites.
Etude d'aménagement de places de stationnement près des locaux des Restos du
Cœur.
Confirmation de l'arrivée d'un magasin «Lidl» d'une surface de 299 m2 près de
Yonnelec.
Acquisition du terrain EDF par la Ville afin d’en faire un parking. Ce dernier permettrait
d'accompagner la construction de la SMAC.
Le PDU sera présenté prochainement et insiste sur l'idée qu'il doit être en lien avec le
projet de la déviation sud et apporter de vraies améliorations.
Evocation de réalisation d’un « mini plan de circulation » de la rue Bourneil effectué
en concertation avec les Conseils de quartier respectifs.
Si cette expérience réussit, la Ville pourrait proposer la méthode au conseil de quartier
Saint-Gervais/Brazza.
Devenir des locaux provisoires de la maison de quartier Rive-Droite. Actuellement la
Ville loue les locaux à la SNCF. Les travaux ont été pris en charge par la Ville qui
aimerait garder ces locaux dans son patrimoine, mais auparavant, il faut repenser le
projet : pour qui et pour quoi ?
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3) Echanges avec les habitants :

Sujet
La passerelle

Question ou commentaire
Cette dernière présente
nombreux dégâts.

Eléments de réponse

de (le Maire)
Un deuxième diagnostic sera
demandé aux services techniques
de la Ville.
Rue Camille
Voirie abîmée depuis le passage (le Maire)
Desmoulins
d'engins de chantier
La Ville a acquis une nouvelle
machine qui, dès le mois de mars,
permettra de reboucher les trous
dans la chaussée avec une
meilleure efficacité.
Certaines rues devront être
réparées en priorité.
En 2002, la surface de voirie
réparée était de 6 930 m2, et est
passée en 2006 à 34 000 m2.
Entre 2003 et 2006, la Ville a
doublé les investissements pour la
voirie.
Préservation du Suggestion de préserver le site (le Maire)
site naturel
naturel lors des réaménagements M. le Maire adhère à cette
du quartier sur le modèle de la rue démarche et cite le quartier des
de Fribourg en Allemagne
Brichères,
aujourd'hui
"Eco
quartier".
Ecole Brazza
L'Inspection académique souhaite (le Maire)
supprimer une classe à la
M. le Maire soutiendra cette
prochaine rentrée malgré les
classe auprès de l'Inspection
projets de constructions de
académique.
nouveaux logements sur le
quartier
Rue Etienne
Sécurisation de la rue
(le Maire)
Dolet
Sollicitation auprès de Monsieur
MARTIN, adjoint chargé de la
citoyenneté, de la sécurité et des
transports, pour trouver une
solution avec le Conseil de
quartier.
110 Bourgogne
(le Maire)
Une rencontre aura lieu
prochainement avec le nouveau
directeur et M. le Maire.
Quai de la
Demande de ralentisseur face à la (le Maire)
République
passerelle
Une demande est faite aux
services techniques d'étudier la
pose d'un ralentisseur.
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Place JeanJaurès

Demande d'installation de
"Toutounet" près du futur cabinet
vétérinaire place Jean Jaurès

(le Maire)
La demande sera prise en
compte.

4) Elections du conseil de quartier :
Sujet abordé :

renouvellement du Conseil de Quartier

Trois membres sont sortants :
Michel PERRIN et Martine COUCHOT sont sortants.
Michel AUZIAS a démissionné
Michel PERRIN et Martine COUCHOT se représentent.
Un appel à candidature est effectué.
Monsieur WALKDEN et Madame COULONGE se présentent.
Monsieur PERRIN annonce alors qu'il retire sa candidature pour éviter des élections et
permettre à de nouvelles personnes de faire partie du conseil de quartier
Nouvelle composition du conseil de quartier :
Prénom / Nom
Guy PREVOST
Gérard CHARRUE
Philippe ANDRE
Jean François ANTOINE
Martine COUCHOT
Véronique COULONGE
Philippe DEJEU
Andy WALKDEN

Fonction
Représentant de la Municipalité
Représentant de la Municipalité
Représentant des habitants
Représentant des habitants
Représentant des habitants
Représentant des habitants
Représentant des habitants
Représentant des habitants

L'assemblée est levée à 21h.

Le Maire d'AUXERRE

Guy FEREZ
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Direction culture, quartiers,
jeunesse, citoyenneté
_________________________________________

Ville______
d’Auxerre
en Bourgogne

Conseil de quartier St Gervais-Brazza
Assemblée de quartier du 8 février 2007
Bilan des travaux 2006
1. Réunions
Le conseil de quartier, suite à son renouvellement lors de l’Assemblée de quartier du 30
janvier 2006, s’est réuni 10 fois.

30 janvier 2006
27 février 2006
5 avril 2006
24 mai 2006
21 juin 2006
13 septembre 2006
26 octobre 2006
27 novembre 2006
Réunion conjointe avec le Conseil
de quartier « Rive droite » RU.

14 décembre
24 janvier 2006
Doivent être ajoutées d’autres réunions : réunions sur site avec les services de la Ville, réunions
de la commission des quartiers, journée des conseils de quartier, réunions de riverains sur les
projets, manifestations diverses, présentation du plan de déplacement urbain, groupe de travail
des conseils de quartier sur la déviation sud, groupes de travail de l’Agenda 21…
Depuis janvier, les réunions du conseil de quartier ont désormais lieu dans les locaux de la Maison
de Quartier provisoire (Gare), esplanade des droits de l’homme.

2. Projets de la ville pour lesquels le conseil de quartier
a été informé et consulté
•
•
•
•
•
•
•

Projet de construction de la SMAC
Mise en place du Mairie–bus et installation d’une halte dans le quartier
Déviation Sud d’Auxerre
Plan de déplacement urbain
Sécurisation des Berges de l’yonne
Plan de Renouvellement Urbain Rive - droite
Mise en œuvre du service « Allo Mairie »
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3. Projets du conseil de quartier
•
•

•
•

Aménagement de l’aire de jeux pour enfants du Parc Roscoff : installation d’une clôture
plantation de nouveaux végétaux et installation d’un grand jeu à grimper pour enfants
Installation d’illuminations de Noël dans le quartier
Ornementation de la place de la Gare
A voir : installation d’un abribus dans l’avenue Jean Jaurès

4. Autres dossiers suivis par le Conseil de quartier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urbanisme dans le quartier : nouvelles constructions, aménagement et transformations de
locaux existants
Aménagement des abords de la gare
Réinstallation de l’agence postale
Etat de la passerelle sur l’Yonne
Pistes cyclables rue de Brazza
Péniche à l’état d’épave
La Passerelle
Avenir du centre commercial et de ses abords
Sécurisation des abords de l’école Brazza
Problème de stationnement et de circulation
Sécurisation et protection des trottoirs aux abords du bar « Le Dolet », rue Etienne Dolet
Organisation du stationnement et de la circulation automobile en priorité sur les axes suivants
avenue Gambetta
avenue Jean – Jaurès,
Rue Etienne Dolet
rue du Moulin du Président,
rue Thomas Ancel,
rue de l’île aux plaisirs
rue du Port Gerbaut

5. Contribution à l’animation
•
•
•
•

Accueil des nouveaux habitants
Concours des maisons fleuries
Participation à la manifestation « Fleurs de Vigne »
Journée de la démocratie de proximité

6. Composition du Conseil de Quartier
Elus municipaux :
Gérard CHARRUE
Guy PREVOST

Elu en charge du quartier
Elu en charge du quartier

Représentants des habitants :
Philippe ANDRE
Philippe DEJEU
Jean-François ANTOINE
Martine COUCHOT
Michel PERRIN

Président du conseil de quartier
Représentant à la commission des quartiers
Représentants des habitants
(sortante)
(sortant)
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