Conseil de Quartier La Pépinière
Vendredi 7 novembre 2014
Compte‐rendu
-1- Déroulement du Conseil de Quartier
-Intervention de M. Damien MESLOT, Député-maire
Interventio
n de Delphine MENTRÉ, Adjointe chargée des consultations citoyennes
-Intervention de Mme Brigitte Brun, Présidente du Conseil de Quartier
-Prise de parole des habitants

-2- Intervention de M. Damien MESLOT, Député-maire
Monsieur le Député-maire présente :
◊ Les perspectives de l’action municipale en matière d’application citoyenne avec la mise
en place et l’installation des nouveaux conseils de quartiers et de leurs Présidents. M. le
Député-maire précise que chacun peut faire acte de candidature et que les bureaux seront
présentés lors des Conseils de Quartiers de février 2015
◊ Il communique sur la mise en place, tout au long du mandat, de consultations ponctuelles
visant à soumettre à l’approbation des habitants les nouveaux projets de la municipalité
(exemple du Pont Carnot)
◊ Il confirme l’engagement de la Municipalité d’accepter la décision des habitants et de
retravailler, le cas échéant, un projet si celui-ci n’a pas obtenu leur l’assentiment. Les
demandes et/ou propositions seront prises en compte dans le stricte cadre du budget initial.
M. le Député-maire apporte toutefois la précision suivante : les projets inscrits dans le
programme de la liste en vue des élections municipales sont, du fait des résultats,
considérés comme, d’ores et déjà, validés par le vote des habitants
◊ Il rappelle et confirme la décision qui a été prise de ne pas augmenter les impôts locaux
sur la ville, hormis la répercussion des hausses des taux fixés par le Gouvernement

◊ Il informe les habitants des modalités mises en place concernant les diverses collectes
des ordures ménagères : l’augmentation de la fréquence dans certains quartiers, le
rétablissement de la collecte des encombrants, l’instauration d’un nouveau schéma
d’installation de bennes pour les déchets verts et le ramassage des sapins de Noël en
janvier
◊ Il apporte des précisions et des explications sur La décision de la Municipalité de ne pas
reconduire le contrat la liant aux Francas pour les raisons suivantes :
-coût élevé de la prestation avec une part de fonctionnement -imputée par les Francas à la
charge de la collectivité- qui représentait 33% du montant annuel du coût soit 300 000
euros sur un budget de 900 000 euros
-décision qui va permettre au personnel Ville qui intervient dans ce domaine, d’être sécurisé
dans son emploi, avec la proposition de contrats à temps complet, tout en garantissant a
minima la même qualité de services proposés
-volonté des élus de proposer des activités favorisant le développement personnel de
l’enfant et le renforcement des acquis nécessaires à son parcours scolaire en citant, par
exemple, la mise en place du dispositif « Coup de pouce » pour les élèves du CP.
◊ Il communique des éléments d’information sur la décision de la Municipalité d’augmenter
le nombre de policiers municipaux pour arriver, à terme, à une cinquantaine d’agents. Cette
hausse de l’effectif permettra de renforcer le nombre des patrouilles et d’étendre la plage
horaire des interventions.
Monsieur le Député-maire précise qu’il faudra patienter un peu plus de temps que prévu car
les conditions requises pour intégrer la police municipale nécessitent un recrutement plus
large.
◊ Il informe les parents d’élèves de la mise en place par la Communauté d’Agglomération
d’un plan informatique sur 3 ans, à hauteur d’un million par an, pour palier au déficit
d’équipement des écoles primaires dans ce domaine avec dotation de tablettes et
Tableaux Blancs Interactifs pour toutes les écoles primaires de l’agglomération
◊ Informations pratiques données par le Député-maire sur :
-le déroulement de la réunion et les modalités d’intervention au cours du débat en précisant
que seules les questions relatives au quartier doivent être abordées car il ne s’agit pas là
d’une instance politique
-l’organisation de la journée du Maire avec
-une visite sur le terrain
-la tenue d’une permanence

-la possibilité pour chaque citoyen de prendre un rendez-vous avec lui soit en Mairie soit à
sa permanence

-3- Intervention de Mme Delphine MENTRÉ, adjointe au Maire
◊ Présentation et commentaire par Mme Delphine MENTRÉ du power point restituant les
résultats de la consultation au niveau de la ville. (Document mis en ligne à l’issue de la
réunion)
◊ « Rien ne se fera plus jamais sans vous » est l’enjeu moteur du mandat et le nombre de
réponses confirme la nécessité de réintroduire le dialogue avec les habitants : plus de 10%
de formulaires retournés est un très bon résultat. Une mention pour les 30% de réponses
par Internet, essentiellement chez les jeunes
◊ Mise en place de Conseils de Quartiers à géométrie variable : visites, ateliers participatifs
◊ Varier les modalités des réunions pour attirer un public plus important et les adapter en
fonction des demandes
◊ Prise en compte des besoins des habitants avec un suivi et des informations sur les
questions posées.

-4- Intervention Mme Brigitte BRUN, Présidente du Conseil de Quartier de La
Pépinière
Madame Brigitte BRUN se présente et fait part à l’assemblée de ses motivations et de son
intérêt à présider cette instance dans l’intérêt des habitants du quartier.
Elle les informe de sa volonté et de sa disponibilité pour faire en sorte que le Conseil de
Quartier soit un relais fort entre les habitants et la municipalité.
Elle nous présente également son quartier géographiquement et économiquement.
Puis, elle présente les résultats de l’étude réalisée en nous commentant les données au
niveau de son quartier

-5- Synthèse des questions posées par les habitants
◊ Circulation / sécurité

- Problème de la traversée du Faubourg de Lyon en face du 37 : passage de la commission
de circulation
- Vitesse excessive rue de Bavillers : voir avec le Préfet pour la pose d’un radar fixe
- Vitesse Rue Renan Signalement aux services
- Sortie de propriété difficile rue de Bavillers Signalement aux services
- Priorité non respectée rue Chopin vers le supermarché Signalement aux services
- Mettre un passage piéton au niveau du parking qui débouche de la passerelle qui va au
centre ville Signalement aux services
◊ Demandes d’aménagements divers
- Croisement rue de Bavillers et rue Molière : réduire l’avancée du trottoir : Signalement aux
services
◊ Demandes dans le cadre de l’environnement
- Accessibilité du quartier à vélo : étude actuellement en cours mais réalisation en fonction
du budget
- Entretien des abords du stade et du jeu de boules Signalement aux services
-Rue de Bavillers : éclairage perdu dans les arbres
Signalement aux services
◊ Demandes d’information sur les projets ou dossiers en cours
- Où en est la mairie sur le projet des détecteurs de fumée ? Ils seront livrés courant 1er
semestre 2015
◊ Demandes diverses :
- Nettoyage des poubelles rue Sangnier : voir avec Territoire Habitat
- Pénuries des médecins : projet en cours avec l’Ordre des Médecins
- Avenir du Centre commercial : en attente de la confirmation d’un repreneur par le Conseil
Général
- Garages à vélos rue Chopin
◊ Problèmes liés au stationnement :
- 13 rue Ampère : voitures garées devant la boulangerie gênant la visibilité des voitures qui
sortent des propriétés Signalement aux services

- Création de places de stationnement rue Bizet Signalement aux services
◊ Transports
- Location des voitures Optimo : en attente du bilan SMTC
◊ Précisions
- Bien que certaines questions aient reçu une réponse directe au cours de la réunion, les
personnes qui ont laissé leurs coordonnées seront destinataires d’un courrier les informant
du suivi de leur requête
- Lors des prochaines réunions des Conseils de quartier, un compte rendu de l’avancement
des demandes sera présenté
◊ Quelques chiffres :
- Séance levée à 22h35
- 110 personnes étaient présentes
- 29questions ont été posées au cours de la réunion
- 16 formulaires ont été déposés dans l’urne (avec parfois plusieurs demandes)

