Direction de la Cohésion Sociale,
du Renouvellement Urbain et de l’Habitat
Implication Citoyenne

RELEVÉ DE CONCLUSIONS SYNTHÉTIQUE

Objet : Réunion du Conseil de quartier Jean Jaurès - Châteaudun
Date de la réunion : lundi 2 février 2015
Lieu : Maison de quartier Jean Jaurès
Réf : SA/MCU/2015/577 – 16 avril 2015
PATICIPANTS :
Monsieur Damien MESLOT
Madame Delphine MENTRÉ
Madame Janick OUTIN
Madame Marie ROCHETTE de LEMPDES
DIFFUSION
Rédactrice : Sylvie AUBRY
S/C de Monsieur Jean-Yves RUETSCH, Directeur DCSRUH
S/C de Monsieur Frédéric BRUN, Directeur Général Adjoint des services-ESU
- Les présents
- Site Internet de la Ville
ORDRE DU JOUR :
1. Déroulement du Conseil de Quartier
2. Intervention de M. Damien MESLOT, Député-maire
3. Intervention de Mme Delphine MENTRÉ, Adjointe au Maire
4. Intervention de Mme Janick OUTIN, Présidente du Conseil de quartier JeanJaurès Châteaudun
5. Intervention de Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Adjointe au Maire
6. Synthèse des questions posées par les habitants

1- Déroulement du Conseil de Quartier
- Intervention de M. Damien MESLOT, Député-maire.
- Intervention de Delphine MENTRÉ, Adjointe au Maire chargée des
consultations citoyennes.
- Intervention de Mme Janick OUTIN, Présidente du Conseil de Quartier :
Présentation des Membres du Bureau et compte rendu des réponses du
Conseil de quartier du 3 novembre 2014.
- Intervention de Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES.
- Prise de parole des habitants.
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2- Intervention de M. Damien MESLOT, Député-maire
- Introduction de la réunion et remerciements aux personnes présentes.
- Rappel que, suite à l’engagement pris lors du Conseil de quartier du 3
novembre 2014, les réponses aux nombreuses questions posées seront
restituées aux personnes présentes lors de ce Conseil de quartier.
Informations concernant le quartier
communiquées par le Député-maire :

Jean

Jaurès

-

Châteaudun

- Rappel du succès du « Mois givré » avec le toboggan. Compte tenu de la
fréquentation de cette structure en décembre 2014, il est prévu, en 2015,
d’installer 5 pistes de descente.
- Pour le FIMU, il y aura une scène à chaque carrefour du quartier Jean
Jaurès, des animations sur le marché des Vosges et une déambulation
musicale au square Lechten.
- Nécessité de redynamiser l’avenue Jean Jaurès. Le plan de revitalisation
sera présenté en Conseil de quartier exceptionnel.

3- Intervention de Mme Delphine MENTRÉ, Adjointe au Maire
- Précisions sur le rôle du Bureau du Conseil de quartier : les Membres
seront un soutien à la Présidente et un relais pour faire remonter les
problèmes des habitants du quartier.
- Création de groupes de projets.
- Mise en place d’une vitrine dédiée dans les Centre Socioculturels et
Maisons de quartier dans laquelle les habitants du quartier trouveront les
informations sur le Bureau, sur les initiatives prises par celui-ci, les comptesrendus de réunions…
- Toutes les réponses, même si elles sont négatives, seront restituées aux
habitants.
- Volonté de redonner la parole aux habitants.

4- Intervention Mme Janick OUTIN, Présidente du Conseil de
quartier Jean Jaurès - Châteaudun
- Remerciements aux nombreuses personnes présentes.
- Présentation des membres du Bureau du Conseil de quartier.
- Communication des réponses aux questions posées lors du Conseil de
quartier du lundi 3 novembre 2014. Diaporama de restitution des réponses
consultable sur le site Internet de la Ville dans l’espace dédié aux Conseils de
quartier.

5 - Intervention Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
- Présentation de l’organisation de la Fête de la Musique de juin 2015 : choix
entre 2 dates le 20 ou le 21 juin 2015 (au final c’est la date du 20 juin qui a été
arrêtée).
- Nécessité pour les Belfortains de se réapproprier la Fête de la Musique et
de retrouver l’esprit initial de cette manifestation. Ils doivent descendre dans la
rue pour jouer de leurs instruments. C’est une fête qui doit être réservée aux
amateurs (groupes ou individuels) et non aux professionnels.
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6 - Synthèse des questions posées par les habitants
-

Stationnements gênants
Rue de Strasbourg, rue Roger Salengro le dimanche.
Rue du Berger.
Voitures ventouses parking du cimetière de Brasse.
Non respect du stationnement minute : rue Roger Salengro.

- Sécurité / circulation
- Non respect des stops et feux de circulation : rue de Saverne, avenue Jean
Jaurès.
- Utilisation des trottoirs par les cyclistes : avenue Jean Jaurès, rue du
Magasin.
- Divagation d’un chien rue Roger Salengro.
-

Vitesse excessive
Rue de Strasbourg.
Rue du Magasin.
Avenue Jean Jaurès.
Rue de la Croix du Tilleul.

- Maintenance
- Déneigement des trottoirs insuffisant, en particulier devant les immeubles
de Territoire Habitat.
- Demandes de réfection de la rue : rue de Strasbourg, rue du Berger.
- Manque de délimitation des couloirs de circulation bus et piétons : rue
Georges Clémenceau.
- Modification de caniveau : rue du Ballon.
- Pose d’un enrobé : passage entre l’école des Beaux Arts et l’université,
trottoir rue d’Alsace.
- Surélévation des panneaux d’arrêts Pédibus.
- Environnement
- Nuisances dues à la présence de nombreux pigeons : rue de la Croix du
Tilleul.
- Maintenance de la pelouse et des abords : avenue Charles Bohn.
- Installation de containers à verres : rue de Saverne.
- Espaces verts
- Elagage d’arbres : Avenue Jean Jaurès.
- Plantation d’arbres : Rue du Dr Fréry.
- Déplacements et circulation
- Croisement difficile des voitures rue de Strasbourg.
- Réfection, création et signalisation des passages piétons : avenue Jean
Jaurès, rue Voltaire.
- Dangerosité du carrefour au droit de la rue Voltaire et du Pont de Roubaix.
- Sécurisation avenue Charles Bohn au droit du Carrefour Market.
- Horaires OPTYMO à revoir.
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- Demandes diverses
- Organisation de la distribution des détecteurs de fumée.
- Bacs à sel en quantités insuffisantes.
- Remerciements pour le déneigement sur Belfort.

-

Séance levée à 22h45.
225 personnes étaient présentes.
30 questions ont été posées au cours de la réunion.
49 questions on été posées sur le formulaire.

Sylvie AUBRY
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