
Conseil d’Administration du 19 septembre 2017 

 

 
PRESENTS :  

Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, LAVAUDEN Marie-Thérèse, 

LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie 

Messieurs DUMOLARD Gilles, GAMBOTTI Jean-Pierre, GRAND Dominique, MAUVAIS 

Mathieu, QUEINNEC Olivier, SILVY Jacques 

EXCUSES : 

Mesdames GUILLOT Jany, THOULOUZE Marie-Françoise 

Messieurs FERRARA Giuseppe, RESCHE Marc, SERERO Pierre Louis 

INVITES (UQND) : 

Madame BAGNERES Claude 

Messieurs BEYER Christophe, GUILLY Laurent,  HUTINEL Michel  

 

 

 

1) Rencontre avec des représentants de l’Union de Quartier Notre Dame 

                       

Différents collectifs se sont montés face aux nuisances générées par certains établissements,  

l’ouverture d’une brasserie en plein centre-ville et la prolifération des terrasses 

Deux réunions ont eu lieu en Mairie 

En particulier : la rue Auguste Gaché comporte 8 CHR. 3 sonomètres ont été installés dans le 

secteur dont rue Auguste Gaché et place des Tilleuls ; ceux-ci s’avèrent être en « zone rouge » 

(décibels au-delà de la limite autorisée) plusieurs soirs par semaine 

Une action existe mais se révèle très insuffisante et la réglementation non appliquée 

Qu’est-ce qu’on fait ? Une action judiciaire ?  

Il s’agit d’un problème de santé publique : alcoolisation de la population ET problèmes de 

sommeil des riverains 

Il est donc prévu de mettre en place un Groupe de Travail spécifique au niveau du centre-ville 

avec l’Union de Quartier Championnet elle aussi fort impactée : 1ère réunion le mercredi 11 

octobre à 20 h 30 

Pourrait-on proposer aux élus une balade sur le secteur vers 23 h, afin qu’ils prennent la réelle 

mesure du problème ? 

 

2) Intervention de Mme BEDOT lauréate de la Ruche aux Projets 

 

Cette habitante de notre Secteur vient, à l’initiative de la Mairie, nous présenter son projet de 

bio-méthanisation des déchets générés par le Self Municipal Clémenceau, projet d’un budget de 

90 000 € 

Il consiste en la fourniture de biogaz (utilisé pour les plaques de cuisson du self) et de digestat 

(servant d’engrais pour les arbres du Parc Paul Mistral). On a donc un projet d’économie 

circulaire. 

Quelques questions sont soulevées : au niveau de la réalisation (le self est fermé les week-ends, 

or le système ne peut être interrompu), de l’équilibre difficile à atteindre et de l’entretien : frais 

de fonctionnement et de personnel (coût non prévu dans le Budget Participatif)  

 

3) CLUQ 

 

De récentes prises de position du CLUQ, des modifications de fonctionnement non actées en 

C.A., l’élaboration d’un Pacte entre la Ville et le CLUQ ainsi que la rédaction d’une « esquisse 

de configuration minimale du CLUQ » … soulèvent de nombreuses questions de fond 



Que nous apporte le CLUQ ? 

Fonctionne-t-il comme un comité de liaison ? ou comme une structure pyramidale chargée de 

porter la bonne parole ? 

Le quitter ? la politique de la « chaise vide »  n’est jamais constructive … 

Y rester ? afin d’essayer de faire entendre notre parole d’Union de Quartier indépendante … 

Peut-être lui rappeler son rôle … 

 

4) Préparation du Tour de Quartier 

 Les points noirs : 

- Croisement Felix Viallet / Jean Jaurès 

- Croisement Gambetta / Felix Viallet 

Pour ces deux problèmes il apparaît que le temps des feux piétons a été considérablement 

réduit afin de fluidifier la circulation automobile fortement accrue avec le nouveau plan de 

circulation. En fait, les piétons n’arrivent plus à traverser, en particulier personnes âgées et à 

mobilité réduite 

- La rue Lesdiguières est bouchée aux heures de pointe et la sécurité des piétons diminuée 

par la suppression des îlots centraux et des feux 

- Il faudrait remettre les panneaux indiquant le parking Lafayette 

- Le statut du bd Agutte Sembat est à ce jour incompréhensible : piétons ? vélos ? 

voitures ? bus ? Même la Police Nationale ne comprend pas 

- Les transports en commun sont souvent bloqués 

- Le passage piétons de la rue Raoul Blanchard n’est pas clairement défini donc 

dangereux 

 

5) Esplanade 

 

En réalité, les nouvelles discussions ne portent que sur des points d’importance secondaire, 

les « invariants » ayant été actés sans modification possible. 

Le sujet des ponts et passerelles n’a pas encore été discuté. 

Une réunion commune avec l’Union des Habitants de l’Esplanade est programmée le mardi 

10 octobre à 18 h 30 

 

Le C.A. est clos, alors que l’ODJ n’est pas épuisé … 

 

 

 

 

Prochain C.A le mardi 17 octobre 2017 à 18 h 30 

 

 

  

 

 


