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Le Conseil de quartier Cœur de ville - Jonction  s’est réuni jeudi 15 juin  2017 à 18 heures 30  
au Palais Ducal – salle Henriette de Clèves 
 
 
Etaient présents : 
 
Présidente: Pierrette CONCILE, Adjointe en charge du quartier Cœur de ville - Jonction 
 
Elus : Isabelle KOZMIN 
 
 
Collège des habitants : Patricia AUBERGET, Bernard BIDEAU, Anne-Marie BONNARD, Andréa 
BOUARD, Dominique CHAUVE, Jean-Marc CORBIER, Sylvie COUDREAU CHERON, Bruno DE LA 
BROSSE, Michèle DRAPEIR-DUMAS, Michel FRANEL, Hélène GISSEROT DE THOURY, Hélène 
HARRIS, Josette JAILLARD, Hélène KERLING, Madeleine POULIN, Nadia PUJOL-HERNANDEZ, 
Françoise RAGOUGNEAU, Christine ROSE, Evelyne STEPHANN, Joseph TISSIER, Véronique 
VINCENT. 
 
Collège des personnes qualifiées : Julien FALLET, Gilles VOISIN 
 

Collège des associations : Jean-Luc DECHAUFFOUR 

Excusés : Jacqueline PASIN, Glen MARKUSSEN, Cécile CASTAN, Philippe XUEREF 

Service Proximité et Cohésion Sociale : Nathalie MIROT, responsable de service, Françoise 
MERY, Référente conseil de quartier Cœur de ville – Jonction, Marie-Claire THEURIOT, 
référente conseil de quartier Est, Raycha BATUKWEMI, référente conseil de quartier Ouest. 
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Ordre du jour : 

 Organisation de Conseil de quartier (commission…) 
 Elaboration du règlement intérieur 
 Etablissement d’un calendrier des réunions 

 

 

 

Pierrette CONCILE remercie les membres du conseil de quartier pour leur présence et 
rappelle l’ordre du jour de la réunion. 
 
Isabelle KOZMIN se présente et fait part de son envie de bien faire au sein du conseil de 
quartier. 
 
Organisation du conseil de quartier 
Il est demandé aux membres d’exposer la façon dont ils désirent travailler : par thème, 
par lieu géographique… 
Les problèmes rencontrés sont-ils communs à tous les quartiers ? 
Différentes problématiques sont évoquées. De nombreuses incivilités sont constatées 
mais il est évident que chacun doit s’impliquer dans son quartier. 
- Vitesse des véhicules 
- Stationnement anarchique 
- Nids de poules sur plusieurs rues (Colbert à cause des travaux entre autre) 
- Dépôt de détritus en tous genres. 

Il est rappelé que le service « allo mairie » intervient pour l’enlèvement des détritus. 
Une habitante précise que ce service intervient rapidement. 
Pierrette CONCILE annonce qu’elle assurera des permanences pendant lesquelles elle 
prendra en compte les requêtes et qu’il ne faut pas hésiter à la solliciter. 
Les problèmes de trafic de drogue et de l’insécurité que cela procure sont évoqués. 
Les personnes n’osent pas appeler les services de police par peur des représailles. 
Nathalie MIROT précise que les appels au 17 restent anonymes et que la municipalité 
participe à des actions de prévention. 
Il est demandé que les cafetiers soient sensibilisés sur la tenue des terrasses. 
Au vue des sujets abordés et après concertation, la création de 4 commissions est 
retenue : 
 

1) une commission développement économique et numérique 
2) une commission cadre de vie et bien vivre ensemble 
3) une commission sécurité (circulation, stationnement) 
4) une commission art et culture dans la ville. 

 
Lors des réunions, l’ordre du jour sera établi avec les sujets demandés par les conseillers 
de quartiers. 
 
Des projets de la ville pourront être exposés lors des réunions. 
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Elaboration du règlement intérieur 
Un règlement est proposé à l’ensemble des membres présents. Il est précisé que ce 
règlement est le même que pour les conseils de quartiers précédents avec quelques 
mises à jour. 
Après lecture ce règlement est adopté à l’unanimité. 
 
Etablissement d’un calendrier  
 
Il est décidé que les réunions auront lieu le jeudi à 18 heures 30 sauf pour la commission 
développement économique et numérique où 19 heures 30 semble être un horaire plus 
approprié aux activités des membres. 
 

Commission 
Développement 
économique et 

numérique 

Commission 
Cadre de vie 

Bien vivre 
ensemble 

Commission 
Sécurité 

Commission 
Art et culture 

Conseil de 
quartier 

 
7 septembre 

19 h 30 

 
 21 septembre  

18 h 30 

 
5 octobre  

18 h 30 
Reportée au 
12 octobre  

 
19 octobre  

18 h 30 

 
26 octobre  

19 h 

 
9 novembre  

19 h 30 
 

 
23 novembre 

18 h 30 

 
7 décembre 

18 h 30 

 
14 décembre  

18 h 30 

 
21 décembre 

19 h 

 
 
Pierrette CONCILE remercie les participants de leur implication et clôture les échanges. 

 


