67 présents

REUNION DES CONSEILS DE QUARTIER
14 JUIN 2019

Mme Françoise NORDMANN présente cette réunion en la situant dans une démarche
participative et coopérative innovante au niveau de la commune.
Ce jour permet de mesurer le travail qui a été réalisé pendant un an, en s’achevant par le vote
pour choisir parmi les projets portés par des Beauchampois au titre du budget participatif.
Dès septembre, nous entrerons dans la phase des élections municipales. Il est donc possible
que les conseils de quartier ne puissent plus se réunir d’ici la prochaine mandature.
Un an de bilan
M. Serge MULLER, délégué à la démocratie locale et coordinateur des conseils de quartier
fait un rapide bilan d’un de travail :
- un an de travail avec des conseillers municipaux comme référents au niveau des
quartiers, mais surtout des référents habitants qui ont participé activement à la
préparation des conseils, à la mise en place de la journée solidaire et citoyenne et à
l’analyse des projets déposés dans le cadre du budget participatif.
Cette attention a été relayée au niveau des services de la ville qui ont su répondre à un
grand nombre d’attentes.
- 32 réunions, dont 30 conseils par quartier avec 300 Beauchampois et une participation
cumulée de 800 personnes.
Des réunions où les habitants ont pu exprimer leurs difficultés, leurs demandes et leurs
besoins sans tabou.
Les premières réunions (mars et juin) ont été polarisées par les attentes des habitants.
Les réponses ne sont pas toutes faites, la participation citoyenne c’est des solutions qui
se co-construisent ensemble
On peut dire que la participation est différenciée du fait de la sensibilité de chaque
quartier. 2 quartiers sont surtout préoccupés par l’urbanisation.
Trois quartiers restent à un étiage moyen relativement constant, même s’il peut
sembler faible.
- 2 réunions ont été consacrées à la démarche de la révision du PLU, permettant une
meilleur connaissance de ses processus et de ses contenus.
1 réunion a permis d’aborder les politiques de solidarité et de santé au niveau de la
commune.
1 journée solidaire et citoyenne a été organisée le 13 avril : cette année, elle avait pour
thème la propreté dans la ville.
Aujourd’hui, la réunion porte sur le vote des projets participatifs.
- Ce sont aussi des réalisations suite aux propositions des conseils de quartier : stops sur
la chaussée Jules César à la poste, avenue Schweitzer, avenue Balzac, avenue des
Marronniers. Des lignes jaunes pour rappeler l’interdiction de stationner dans certains

virages ou à la sortie du rond-point de la Chasse et permettent un circulation fluide.
Des places de stationnement rond-point de la Chasse, avenue des Marronniers qui
limitent aussi la vitesse. L’enlèvement de bacs à fleurs avenue Anatole France qui
rendaient la circulation dangereuse et pénalisaient les riverains …
Le vote du budget participatif.
Avant de présenter les projets, il faut d’abord indiquer comment nous avons procédé :
- Dans un premier temps, seuls les projets déposés au 31 mars ont été retenus. Certains
sont arrivés après. Nous n’avons pas retenu des projets qui ne relevaient pas de
l’intérêt général, ni ceux qui s’inscrivaient essentiellement dans le budget de
fonctionnement : aide inter-générationnelle, web radio …
- Les projets restants ont été adressés aux services de la ville pour une première
analyse : cadre juridique, faisabilité, coût.
- Certains de ces projets méritent qu’on les examine avec plus d’attention comme les
toilettes sèches. Pour les quartiers canins, il apparaît une probable maintenance
importante.
- 6 projets ont donc reçu l’aval des services de la ville et des référents.
Les boîtes à livres :
L’objectif est de permettre à ceux qui le souhaitent d’emprunter ou de déposer des livres. Ces
boîtes reposent sur le partage et la liberté, ce sont les lecteurs qui les font vivre. On est dans la
récupération et la circulation en donnant une seconde vie aux livres. Cela permet aussi de
rencontrer des personnes qui ont des goûts similaires, mais aussi de découvrir d’autres genres
et auteurs. Il s’agit aussi de respecter les personnes en ne disposant pas des livres qui
pourraient nuire (notamment aux enfants).
Ces boîtes à livres seront disposées dans des espaces publics : cité de la Bergère, place Jean
Jaurès, rond-point de la Chasse, centre culturel, stade.
La propreté de la ville a souvent été évoquée lors des réunions de quartier, il n’est donc pas
étonnant de voir deux projets qui portent dessus ; les corbeilles et les distributeurs canins.
Pour les référents il semble d’ailleurs efficace de réunir ces 2 projets, mais aussi de mutualiser
les espaces avec les sièges, donnant une meilleure visibilité réciproque.
Les corbeilles (ou poubelles) :
Avenue de l’Egalité au niveau du stade angle parking, avenue Claude Sommer au niveau de
l’avenue Roland Garros, avenue Carnot entre Beauséjour/Parny et Voltaire, avenue Anatole
France au niveau de la salle Anatole France, chaussée Jules César angle avenue Curnonsky ou
entre Morère et Sapins, chemin de la butte de la bergère au niveau de la cité de la bergère
ainsi qu’au rond-point Cadoux car c’est sur le cheminement des collégiens
Les distributeurs canins :
Il en existe 7 dans la ville, essentiellement dans le centre-ville. En disposer plus pour inciter
les propriétaires de chiens à ne pas polluer les espaces publics paraît essentiel.

Les sièges ou fauteuils
Les personnes qui ont des difficultés de marche n’ont pas de lieu où pouvoir réaliser de
pause quand elles sortent de chez elles. De ce fait, elles évitent ces sorties. Il s’agirait de
mettre 2 fauteuils par site afin d’éviter les nuisances liées à la présence d’un trop grand
nombre des personnes. Ces sites se situent sur de grands axes (les mêmes que les
corbeilles). Ils ont une hauteur qui permet aux personnes de pouvoir s’asseoir et se relever
sans trop de peine.
L’espace de convivialité et de rencontres
Chaussée Jules César, au fond du parking de la police municipale, existe un espace vert qui
est surtout fréquenté par la gente canine qui dépose ses déjections. Cet endroit sent très
mauvais et n’est pas accessible à la population.
L’objet est de créer un espace clos, où des adultes et des enfants pourraient s’installer pour
des moments de repos, de rencontre, tout en éliminant la pollution.
Les tables de tennis de table
Il s’agit, dans des espaces publics clos parc arboré et médiathèque), donc inaccessibles la nuit,
de disposer de tables de ping-pong pour que les personnes qui disposent d’une raquette et
d’une balle puissent s’adonner à une pratique de loisirs dans un esprit convivial.
Les résultats du vote
Les bulletins permettent de noter les projets de 6 (le meilleur) à 1 (le moins bon).
67 participants
4 bulletins nuls
1 bulletin blanc
Ont obtenu :
Tables de tennis de table = 237
Boîtes à livres = 235
Sièges = 220
Corbeilles = 208
Espace de convivialité = 196
Distributeurs canins = 168
Seront donc réalisés les projets, dans la limite de 20 000€, et par ordre de préférence :
Les tables de tennis de table, les boîtes à livres, les sièges, les corbeilles, l’espace de
convivialité, les distributeurs canins.

