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Direction Quartiers, Jeunesse, Citoyenneté
Affaire suivie par Mohamed Bekkouy et Ariane NOYON 03.86.46.99.12

COMPTE- RENDU DE L’ASSEMBLEE DE QUARTIER
SAINT-GERVAIS/BRAZZA DU 23 OCTOBRE 2008
L’assemblée de quartier Saint-Gervais/Brazza s’est réunie le jeudi 23 octobre 2008
à 19 heures dans les locaux de la Maison de Quartier Rive–droite provisoire, situés
sur l’Esplanade des Droits de l’Homme.

Présents :
Guy FEREZ
Patrick RIGOLET
Michel MORINEAU
Cyril CALAIS
Philippe ANDRE
Philippe DEJEU
Martine COUCHOT
Andrew WALKDEN
Véronique COULONGE

Maire de la ville
Adjoint au Maire, 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 des quartiers
Membre du conseil de quartier
Membre du conseil de quartier
Membre du conseil de quartier

et 68 habitants du quartier.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Communication du Maire
Présentation de la nouvelle charte
Présentation des travaux du conseil de quartier
Echanges avec les habitants
Elections pour le renouvellement des membres du conseil de quartier

1. Communication du Maire :
Monsieur le maire souligne le succès du dispositif de démocratie de proximité.
Le nombre des participants s’est accru lors des dernières assemblées de cette
année 2008.
Il remercie les participants et les membres du conseil de quartier de leur
mobilisation afin d’améliorer la vie dans leur quartier, puis il fait un retour sur les
projets réalisés ou en cours de réalisation.
Sujet abordé :

aménagement de la gare SNCF

Le projet d’aménagement de la gare est réalisé. A présent, M. le maire souhaite
que la ville d’Auxerre redevienne un centre ferroviaire en augmentant le nombre
des liaisons Auxerre/Dijon et Auxerre/Paris dès le mois de décembre.
16 liaisons Auxerre/Dijon et 15 liaisons pour Auxerre/Paris seront mises en
place.
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Les travaux de modernisation de la gare ont commencé et continueront jusqu’au
printemps 2009.
Sujet abordé :

salle des Musiques Actuelles (SMAC)

La SMAC sera inaugurée au premier trimestre 2009 et occupera une grande
place dans la ville.
Un parvis fermé à la circulation automobile sera réalisé le long de l’Yonne.
Sujet abordé :

aménagement des quais de l’Yonne

M. le maire informe l’assemblée du 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 qui reliera les deux rives, prenne en compte l’ensemble
des conditions et difficultés actuelles.
M. le maire souhaite que les quais deviennent un point central, « les poumons »
de l’ensemble de la Ville.
Sujet abordé :

la passerelle

M. le maire précise que les travaux de la passerelle seront pris en compte et
feront partie du projet d’aménagement des quais.
Sujet abordé :

rue Camille Desmoulins

Chaque année, la ville consacre un budget important pour la réfection de la
voirie. Les crédits ont été multipliés par deux, ce qui représente un million et
demi d’euros consacrés annuellement à la voirie.
Les services élaborent un calendrier annuel pour les travaux à réaliser. La
demande de réfection de la rue Camille Desmoulins sera prise en compte dans
le cadre de cette programmation.
Sujet abordé :

les berges de l’Yonne

Les travaux des berges de l’Yonne ont été réalisés, il ne reste plus que quelques
petits aménagements en cours de réalisation.
Sujet abordé :

travaux d’enfouissement du réseau électrique

Dans un premier temps, les lignes électriques partant du Pont Paul Bert et allant
jusqu’à la SMAC seront enfouies, puis la 2ème phase concernera les lignes allant
de la SMAC à la rue de l’Ile aux plaisirs.
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2. Présentation de la nouvelle charte par M. Patrick RIGOLET,
adjoint au maire chargé de la démocratie de proximité :
Après avoir remercié l’assemblée et rappelé les objectifs du dispositif, M. Patrick
RIGOLET a présenté les modifications apportées à la charte.
Ces modifications portent principalement sur :
•
•
•

le nombre des membres élus représentants les habitants, qui passe de 6 à 9
membres élus,
ces représentants sont élus pour une durée de deux années, renouvelable
deux fois
il sera organisée une seule assemblée élective tous les deux ans.

En 2010, les assemblées de quartier auront donc lieu sans élection.
Il a également rappelé le rôle de la commission des quartiers et le budget de
150 000 € par an, alloué pour les projets des conseils de quartier.

3. Présentation des travaux du conseil de quartier :
Avant de présenter son rapport et après avoir remercié les habitants présents, les
membres du conseil de quartier, Monsieur le maire ainsi que les élus en charge
du quartier et les membres du service quartiers – jeunesse – citoyenneté,
Philippe ANDRE (Président du conseil de quartier), a rendu hommage à :
-

Monsieur Dussaussoy
Monsieur Lewandowski
Monsieur Jean Duchet

pour leur engagement et leur participation à la vie de leur quartier et à celle de la
Ville.
Il souligne que le nombre de projets énumérés par le maire prouve que le quartier
Saint-Gervais/Brazza n’est pas un quartier abandonné mais bien au contraire un
quartier vivant et en pleine mutation.
Il expose les points suivants :
•
•
•
•
•
•

Suite à la démission de M. Jean–François ANTOINE, le conseil de quartier ne
fonctionne qu’avec 5 membres
L’incertitude du conseil de quartier quant à la circulation et au stationnement
aux abords de la salle des musiques actuelles (SMAC)
Les améliorations apportées à l’avenue Gambetta résolvent le stationnement
sauvage et sécurisent le cheminement piéton jusqu’à la gare SNCF
La sécurisation de l’école Brazza, par la modification de la largeur de la piste
cyclable et du carrefour et par la pose de coussins berlinois
Il regrette la suppression de la permanence du Mairie-bus sur le quartier due à
un manque de fréquentation
La demande d’un abri-bus dans la rue Jean–Jaurès restée sans réponse de la
part de la Communauté de l’Auxerrois
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•

Les travaux de voirie réalisés :
 la rue Thomas Ancel
 l’avenue Gambetta
 la rue Jean Bertin,
 la rue Jules Ferry,
 la rue Saint Martin les Saint Marien

•

La suppression d’une classe à l’école Brazza en 2008.
Il y a maintenant 4 classes primaires et 3 classes maternelles
Le problème de la vitesse excessive des véhicules , rue Etienne Dolet
Le prolongement de la coulée verte sur le quartier, en passant par les terrains
« Guinand » (situés derrière l’Ocrerie) jusque derrière les futurs services
départementaux de secours
La satisfaction quant au projet des quais de l’Yonne pour lequel M. le maire
souhaite une concertation publique et la participation du conseil du quartier.
La réussite du dispositif « Allô Mairie » issu des conseils de quartier et mis en
place depuis 2005
 Cette année, 226 demandes proviennent du quartier
SaintGervais/Brazza, soit 8 % sur 2 820 dossiers ouverts au service Allô Mairie
entre le 1er janvier et le 30 septembre 2008. Le quartier occupe la troisième
place sur l’ensemble des quartiers de la ville
La fermeture de la boucherie de la rue Jean-Jaurès qui n’a pas trouvé de
repreneur
Le repas de quartier organisé en commun par le conseil de quartier Rive–
droite et la Maison de quartier Rive droite, dans le cadre de « Rive-droite en
Fête » et qui n’a malheureusement pas rencontré le succès escompté à cause
du mauvais temps
Le 1er vide – grenier organisé par le conseil de quartier au Parc Roscoff ainsi
que la participation de l’association « les roues du bonheur » qui n’a pas
réalisé les bénéfices espérés à cause du temps pluvieux
La matérialisation de places de stationnement rue de Laborde
La stabilisation du terrain rue Camille Desmoulins qui sert aujourd’hui de
parking provisoire.
La réalisation de l’aire de jeux au Parc Roscoff pour un montant de 48 000 €.
L’installation d’un grand sapin de Noël sur l’esplanade des Droits de l’Homme
pour un montant de 1 500 € et la participation des enfants du Centre de
Loisirs Rive – droite pour sa décoration
La demande de réfection de la rambarde du pont Jean Moreau qui sera
programmée lors du projet d’aménagement des quais
La demande de stabilisation du parking situé rue Paul Doumer
La demande à l’assemblée de valider le projet du conseil de quartier qui
consiste à installer des panneaux directionnels, un plan de la ville et un
fleurissement complémentaire devant la gare SNCF.

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Conscient du travail qui reste à accomplir sur le quartier, le Président du conseil
de quartier souhaite la continuité du dispositif et demande à ce que des formations
continuent à être mises en place pour son évolution.
Il a également incité les habitants à soutenir le maire en ce qui concerne le projet
de la déviation Sud d’Auxerre, en indiquant que les difficultés de la circulation
avenue Gambetta et avenue Jean–Jaurès se résoudront par la réalisation de
cette déviation.
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Commentaires de Monsieur le maire :
Monsieur le maire précise qu’il faut avoir une vision globale sur l’ensemble des
projets en cours :
•
•
•
•

la SMAC,
les travaux de la gare SNCF,
l’agrandissement du parking de la gare,
la déviation Sud d’Auxerre,

car ils sont tous liés les uns aux autres.
M. le maire indique que si la SNCF ne prévoit pas de toilettes, ni d’horloge dans
ses travaux de réaménagement, la mairie s’en chargera en faisant installer des
toilettes payantes sur l’Esplanade des Droits de l’Homme, et en finançant l’achat
d’une horloge.
Il précise aussi son souhait de garder les locaux de la Maison de Quartier
provisoire et indique qu’il est en attente de projets quant à son occupation.

4. Echanges avec les habitants
Sujet

Question ou commentaire

Eléments de réponse

Rue de
Laborde

Une rumeur dit qu’une zone artisanale serait
créée et que de ce fait l’impasse serait
modifiée

M. le maire confirme que
c’est une rumeur et qu’il n’y a
rien de tel d’envisagé

Rue Camille
Desmoulins

La voie comporte de nombreux nids de
poules. Quand va t-elle être refaite ?

Demande transmise aux
services techniques

Parc Roscoff

Le portillon de l’aire de jeux du parc ne ferme
pas correctement

Demande transmise aux
services techniques

Rue Etienne
Dolet

La présence du container à verres engendre
des nuisances sonores pour les riverains.
Demande de déplacement du container, rue
Jules Guignier

Une étude du déplacement
du container sera réalisée

M. le maire conseille au
Plainte de riverains concernant des nuisances
riverain d’interpeller la
Rue François produites par des chiens appartenant à un
direction de la Gestion des
Guilliet
habitant de la rue François Guilliet
Risques et de l’Hygiène qui
traitera le problème
M. le maire répond que le
marché avec les Rapides de
Bourgogne arrivant à terme, il
Une habitante s’interroge sur l’utilité des
aimerait mettre à disposition
Piste cyclable
pistes cyclables
des vélos et des vélos
électriques.
Il ne souhaite pas faire
enlever ces pistes cyclables.
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Une habitante du quartier St Gervais se
plaint de la durée du trajet en bus (40 min)
pour se rendre à la zone commerciale des
Clairions

M. le maire indique qu’il est
très difficile pour une ville
d’avoir un réseau de
circulation urbain.
Il souhaite demander une
amélioration des parcours
lors de l’offre de délégation
du nouveau marché de
transport urbain

Problème de
sécurité le
long de
l’Yonne

La cohabitation des vélos et des piétons le
long de l’Yonne est dangereuse car l’espace
est réduit.

M. le maire indique
l’importance d’un vélo route
spécifique

Navette
urbaine

Demande d’une autre navette qui traverserait
le pont Paul Bert

Feux de
jardin

Un riverain se plaint qu’un voisin fasse des
feux dans son jardin.
Quelle est la législation à ce sujet ?

Proximité
Coquard

Y a t-il un projet de construction à côté de
l’entreprise Coquard ?

Horaires /
circuit Bus
urbain

M. le maire précise qu’il
cherche un financement pour
la création d’un autre circuit
partant du sud de la ville
C’est interdit.
M. le maire invite le riverain à
appeler Allô Mairie, la
prochaine fois
M. le maire va se renseigner
et une réponse sera apportée
au demandeur par Allô Mairie

5. Elections pour le renouvellement des membres du conseil de
quartier :
Selon les modifications de la nouvelle charte, tous les membres sont sortants et
peuvent se représenter pour une durée de deux ans.
8 candidats se présentent et sont donc élus sans procéder au vote des habitants.
La nouvelle composition du conseil de quartier est la suivante :
Michel MORINEAU
Cyril CALAIS

Elu en charge du quartier
Elu en charge du quartier

Andrew WALKDEN
Véronique COULONGE
Martine COUCHOT
Philippe ANDRE
Philippe DEJEU
Claude CHARDINOUX
Bernadette GODARD
Marie-Hélène PICARD

Représentant des habitants
Représentant des habitants
Représentant des habitants
Représentant des habitants
Représentant des habitants
Représentant des habitants
Représentant des habitants
Représentant des habitants

L’assemblée est levée à 20h45.

Le maire,

Guy FEREZ
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_________________________________________
Direction quartiers, jeunesse,
citoyenneté

______

Ville d’Auxerre
en Bourgogne

Conseil de quartier St Gervais - Brazza
Assemblée de quartier du 23 octobre 2008
Bilan des travaux 2002-2008

1. Réunions
Le conseil de quartier s’est réuni à 56 reprises entre septembre 2002 et octobre 2008.
7 assemblées de quartier ont été tenues, dont 6 assemblées électives. Ces dernières ont
rassemblé de 45 à 120 personnes.
Doivent être ajoutées d’autres réunions : réunions sur site avec les services de la Ville,
réunions de la commission des quartiers, réunions de riverains sur les projets, réunions sur
les grands projets de la Ville (déviation sud, plan local d’urbanisme, plan de déplacement
urbain, Agenda 21…), accueil des nouveaux habitants, séances de formation…

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

Plan de prévention des risques naturels (PPRN)
Projet de construction de la SMAC
Projet d’aménagement des abords de la gare SNCF
Mise en place du Projet « Agenda 21 »
La mise en place du Mairie – bus
La piste cyclable
Plan de Déplacement Urbain (PDU)
Illuminations de Noël dans le quartier
Déviation sud d’Auxerre
Sécurisation des berges de l’Yonne
Plan de Renouvellement Urbain Rive – droite
Mise en œuvre du service « Allo Mairie »

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

Participation à la fête de la musique sur le quartier
Course cycliste « Franck Pineau »
Journée Nationale des Quartiers
Repas de quartier
Organisation d’un vide grenier

4. Participation du conseil de quartier
•
•
•
•
•

Rencontre nationale de la démocratie de proximité
Journée de la démocratie de proximité
Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
Etude de Gestion Urbaine de Proximité
Accueil des nouveaux habitants
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•
•

Concours des maisons fleuries
Participation à la manifestation « Fleurs de Vigne »

5. 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 et installation de signalétique
Aménagement du parc Roscoff : installation de bancs et d’une table d’orientation.

6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autres dossiers suivis par le Conseil de quartier

Problème de propreté au parc Roscoff
Glissières de sécurité au bord de l’Yonne rue de l’Ocrerie
Conséquences de la mise en place de la piste cyclable rue de Brazza notamment
Avenir du Centre commercial et de ses abords
Stationnement des campings – cars
Aménagement des abords de la gare SNCF
Etat de la Passerelle sur l’Yonne
Organisation du cheminement piéton, avenue Gambetta
Aménagement des abords de la future SMAC
Organisation du stationnement et de la circulation automobile en priorité sur les axes :
av. Gambetta – av. Jean Jaurès – rue Etienne Dolet – rue du Moulin du Président – rue
Thomas Ancel – rue de l’île aux plaisirs – rue Port Gerbault
Travaux sur le réseau d’assainissement rue de l’Ocrerie (poste de refoulement)
Urbanisme dans le quartier : nouvelles constructions, aménagements et transformations
de l’existant

7. Rappel de la composition du conseil de quartier pendant la période
Elus municipaux en charge du quartier pendant la période
Guy PREVOST
Gérard MAITRE
Gérard CHARRUE
Michel MORINEAU
Cyril CALAIS

2002 à mars 2008
2002 à 2004
2004 à mars 2008
Depuis mars 2008
Depuis mars 2008

Représentants des habitants élus par l’assemblée du quartier
Philippe ANDRE
Philippe DEJEU
Jean-François ANTOINE
Guy GENESTIER
Florence DEMERSON
Marie-Louise TAABLE
Michel AUZIAS
Martine COUCHOT
Michel PERRIN
Véronique COULONGE
Andrew WALKDEN

Président
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2002 à 2008
2002 à 2008
2002 à 2007
2002 à 2004
2002 à 2004
2002 à 2004
2005 à 2006
2005 à 2008
2005 à 2007
2007 à 2008
2007 à 2008

