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La commission Cadre de vie / Bien vivre ensemble du conseil  de quartier Cœur de ville - 
Jonction  s’est réunie jeudi 21 septembre   2017 à 18 heures 30 salle du Conseil Municipal – 
Palais Ducal. 
 
 
Etaient présents : 
 
Présidente: Pierrette CONCILE, Adjointe en charge du quartier Cœur de ville - Jonction 
 
 
Collège des habitants : Patricia AUBERGET, Bernard BIDEAU, Andréa BOUARD, Sylvie 
COUDREAU CHERON, Michèle DRAPIER-DUMAS, Marie GUERIN, Josette JAILLARD, Jacqueline 
PASIN, Nadia PUJOL-HERNANDEZ, Françoise RAGOUGNEAU, Evelyne STEPHANN, Joseph 
TISSIER. 
 
Excusés : Chantal BAUDRY,  Bruno DE LA BROSSE, Rachel MOUTTON, Christine ROSE 

Invité : Tony CHARDON, chargé de mission G.U.P  

Service Proximité et Cohésion Sociale : Françoise MÉRY, Référente Conseil de quartier Cœur 
de ville – Jonction. 

 

Pierrette CONCILE remercie les participants de leur présence. 
Tony CHARDON, chargé de mission Gestion Urbaine de Proximité à la ville de Nevers, 
présente un power point expliquant ce qu’est la G.U.P et exposant les différentes actions 
mises en place. 
Ce processus est mis en place dans les quartiers prioritaires de la ville, mais certaines idées 
peuvent être applicables en centre-ville comme, par exemple, les marches exploratoires. 
Patricia AUBERGET nous expose les problèmes rencontrés dans le quartier Saint-Etienne : 
déjections canines, dépôt de poubelles hors des jours de collecte. Les abords de l’église 
Saint-Etienne manquent d’entretien. Afin de rendre les lieux, très fréquentés par les 
touristes, propres, les riverains désherbent, taillent les rosiers, ramassent les poubelles, etc… 
Dans l’avenue Général de Gaulle, Josette JAILLARD nous signale la présence fréquente de 
déjections canines et humaines. 
Dans le quartier du Tonkin, Jacqueline PASIN évoque les problèmes rencontrés avec les gens 
du voyage et les jeunes qui organisent des courses de motos sur la voie publique. 
Ce problème a été signalé à la Police Municipale et à la Police Nationale. 

EMETTEUR 

Service Proximité & Cohésion Sociale  

Conseil de quartier Cœur de Ville - Jonction    

Commission Cadre de vie / Bien vivre ensemble 

 du 21 septembre 2017                 

22 septembre 2017 



2 
 

Pierrette CONCILE insiste sur le fait qu’il faut appeler la Police nationale dès qu’une 
problématique de ce genre est constatée et précise que les appels restent anonymes. En 
effet, les riverains craignent d’être victimes de représailles. Si les habitants portent plainte, 
les vidéos surveillances peuvent être visionnées. 
 
Pierrette CONCIELE a constaté que le service « Allo Mairie, crée afin de répondre rapidement 
à des problèmes de propreté (sacs poubelles déposés hors jour de collecte ...,) ne répond 
pas toujours efficacement aux demandes. 
Tony CHARDON informe que la propreté est la principale problématique abordée lors des 
cellules de veille de la G.U.P. Il suggère qu’une opération propreté soit organisée avec les 
services de la ville et la commission cadre de vie. 
Patricia AUBERGET n’est pas convaincue de l’efficacité d’une telle démarche.  
Michèle DRAPIER-DUMAS ajoute que lorsqu’il lui est arrivé d’interpeler des personnes pour 
leur faire une remarque sur leur comportement inapproprié, elle  s’est fait insulter. 
Il est évident qu’une action collective sera plus efficace qu’une action individuelle. 
 
Il est rapporté que les S.D.F qui squattent l’avenue Général De Gaulle, se montrent agressifs 
dès qu’ils sont alcoolisés. 
Nadia PUJOL-HERNANDEZ a remarqué qu’on ne voit plus de patrouille de Police dans le 
quartier de la Butte. 
Pierrette CONCILE répond que les effectifs sont mobilisés sur des lieux sensibles à cause du 
plan Vigipirate. 
Patricia AUBERGET rapporte que 3 policiers municipaux étaient présents dernièrement 
devant l’école de la Chaumière. 
Tony CHARDON évoque le rôle de la Police Municipale devant les établissements scolaires : 
sécurisation des lieux en faisant respecter le stationnement et la circulation. 
 
Pierrette CONCILE propose qu’une marche soit organisée avec la commission Cadre de vie 
accompagnée d’un représentant de la Police Municipal et du service Propreté de la ville. 
Il est important d’être acteur (faire avec plutôt que pour). 
Tony CHARDON explique que de telles opérations ont été programmées dans différents 
quartiers de la Ville. La ville peut apporter un soutien logistique en fournissant des gilets 
jaunes, des sacs poubelles et des pinces. 
 

Françoise RAGOUGNEAU demande s’il ne serait pas possible que les collectes des ordures 
ménagères aient lieu le soir. Elle a remarqué que lorsque des containers sont implantés 
(comme rue Dupin avec les travaux) il y a moins de dépôts sauvages.  
Une opération de récupération des canettes pourrait être mise ne place avec les enseignes 
présentes en centre-ville : lorsqu’une personne déposerait une canette dans un container 
prévu à cet effet, il lui serait offert une petite remise sur le prochain achat. Ce système existe 
est à fait ses preuves. 
Nadia PUJOL-HERNANDEZ fait part de la gêne occasionnée par la présence de containers 
près de ses fenêtres. Elle précise que les jours des différentes collectes sont méconnus des 
usagers. 

Pierrette CONCILE annonce que des marches « Sécurité et propreté » seront organisées 
prochainement. 
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Elle précise que d’autres marches sur la vie nocturne seront programmées avec Joffrey 
DRAPEAU, chargé de mission de la Stratégie Locale de la Prévention de la Délinquance. 

Il est signalé que les usagers du Prado sont laissés à l’abandon durant la journée. 
Tony CHARDON précise que cette problématique de sécurité pourra être abordée lors de 
marches nocturnes et que la propreté sera le sujet de marches organisées en journée. 
Il est important de cibler les secteurs concernés. 
Un responsable du Prado pourra être invité à se joindre à la commission lors d’une marche. 
 
Pierrette CONCILE précise l’importance qu’il y a d’inviter différents acteurs qui pourront 
déclencher des actions.  
 
Jacqueline PASIN propose que des flyers soient élaborés et distribués afin de sensibiliser et 
d’informer les habitants sur les sujets abordés ce soir : collecte des déchets, réglementation 
sur les déjections canines, obligation d’entretenir son trottoir, règles de bien vivre ensemble. 
 
Françoise RAGOUGNEAU indique que les bailleurs sociaux doivent davantage informer leurs 
locataires sur les jours des collectes de Nevers Agglomération. 
Tony CHARDON répond que les bailleurs diffusent ces informations mais qu’elles ne sont pas 
toujours prises en compte. C’est ainsi que l’on peut voir des dépôts d’encombrants au pied 
des colonnes enterrées. 
Les bailleurs répercutaient le coût d’enlèvement de ces encombrants sur les loyers mais il 
s’est avéré que ceci était illégal. 
Ce problème représente une dépense importante pour les bailleurs. 
Pierrette CONCILE remarque que toutes ces incivilités sont un coût pour l’ensemble des 
habitants. 
 
Nadia PUJOL-HERNANDEZ indique que le canisite près de la place de la république est utilisé 
amis qu’il manque des toilettes publiques en centre-ville. 
Pierrette CONCILE informe que les toilettes du Palais Ducal sont ouvertes au public et qu’il 
existe des toilettes derrière la Mairie.  
Il est vrai que ce problème est à étudier. 
 
Nadia PUJOL-HERNANDES signale que régulièrement des véhicules stationnent sur les 
trottoirs place de la république parce que les places de stationnement sont moins 
nombreuses dans ce quartier. 
Pierrette CONCILE annonce que le stationnement va être réformé prochainement sur la ville 
de Nevers. 
 
Il est indiqué que le sentier qui traverse la montée des Princes et très sale : présence 
d’herbes sur le chemin. 
Le fait que les herbes ne soient plus traitées (0 phyto dans la ville) donne un aspect sale à la 
ville. 
 
Pierrette CONCILE rappelle les secteurs retenus pour les marches : 

- Saint-Etienne : marches sécurité et propreté 
- Avenue Général de Gaulle : propreté et sécurité + Prado 
- La Butte : Balade nocturne 
- Rue Paul Vaillant Couturier/Croix des Pèlerins : Propreté 
- Tonkin : marche sécurité (gens du voyage) 


