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La commission Cadre de vie / Bien vivre ensemble du conseil de quartier Cœur de ville - 
Jonction s’est réunie jeudi 23 novembre   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, Chantal BAUDRY, Bernard BIDEAU, Hervé 
CHARPENAY, Bruno DE LA BROSSE, Michèle DRAPIER-DUMAS, Michel FRANEL, Marie GUERIN, 
Josette JAILLARD, Hélène KZERLING, Jacqueline PASIN, Madeleine POULIN, Nadia PUJOL-
HERNANDEZ, Françoise RAGOUGNEAU, Christine ROSE, Evelyne STEPHANN, Joseph TISSIER, 
Véronique VINCENT. 
 
Excusés : Andréa BOUARD, Sylvie COUDREAU CHERON  

Invités : Alain GUELLIER, Directeur de l’Association Pagode, Joffrey DRAPEAU, chargé de 
mission S.L.P.D., 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 et présente les invités : Alain GUELLIER, Directeur 
de l’association Pagode, Joffrey DRAPEAU, chargé de la Stratégie Locale de Prévention de la 
Délinquance, Tony CHARDON, chargé de la Gestion Urbaine de Proximité. 
Elle évoque les différents problèmes rencontrés dans les différents quartiers Cœur de ville – 
Jonction et l’organisation des marches, projet de la commission cadre de vie / bien vivre 
ensemble. 
Joffrey DRAPEAU restitue les dysfonctionnement et remarques constatés lors de la balade 
nocturne du 17 octobre dernier. Il s’agissait d’établir un diagnostic afin d’améliorer le vivre 
ensemble (voir document joint). 
Pierrette CONCILE précise que tout ce qui est mobilier urbain doit faire l’objet d’une demande 
auprès d’Anne WOZNIAK. 
Christine ROSE attire notre attention sur la nécessité que le mobilier urbain soit adapté aux 
personnes censées l’utiliser (par exemple siège pour les personnes âgées). 
Elle indique que le radar pédagogique installé rue Paul Vaillant Couturier n’est resté que 4 
jours et que son lieu d’implantation était mal choisi. 
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Pierrette CONCILE souhait qu’un retour de ce problème soit fait à la Police Municipale et que 
ce radar soit de nouveau installé au printemps. 
Josette JAILLARD informe que la limitation de vitesse n’est pas respectée sur la zone partagée 
avenue Général De Gaulle. 
Pierrette CONCILE rappelle qu’une demande de création de passage piéton en 3 D avait été 
faite lors de la dernière réunion. Certaines villes ont testé cette signalisation et les retours 
sont positifs. La demande est en attente de réponse. 
Françoise RAGOUGNEAU aimerait que le radar pédagogique soit de nouveau installé avenue 
Colbert avant la Croix des Pèlerins. 
Joffrey DRAPEAU annonce qu’une prochaine marche nocturne sera organisée entre le quai de 
Mantoue et le Prado. La date retenue est le mercredi 6 décembre. Rendez-vous est pris à 18 
heures au Prado. 
Pierrette CONCILE propose que cette marche soit jumelée avec la commission cadre de vie et 
sécurité.  
Tony CHARDON intervient pour souligner que les problèmes soulevés sont les mêmes dans 
ces instances et qu’il serait opportun d’inviter les services de la Ville : Propreté, voierie, 
signalisation. 
Alain GUELLIER présente le Prado. Il précise que ce lieu accueille non seulement des personnes 
hébergées habituellement mais aussi des gens qui sont dans la rue. 
Le Prado pourrait recevoir les membres de la balade pendant le repas qui est pris de 19 heures 
à 20 heures. 
Jacqueline PASIN pense que l’heure est mal choisie. Il ne faut pas déranger les personnes dans 
leur intimité et respecter les personnes en grande détresse. 
Michèle DRAPIER-DUMAS souligne que le regard des gens sur ces individus est parfois lourd à 
supporter et que personne n’est à l’abri de rencontrer de graves difficultés et de vivre dans la 
misère. 
Pierrette CONCILE précise que le but de ces réunions n’est pas seulement de soulever des 
problèmes mais de trouver des solutions. Elle propose que la balade ait pour point de départ 
le Prado. Après un vote, cette solution est adoptée. 
Madeleine POULIN demande où sont hébergées les sans-abris. 
Alain GUELLIER explique qu’ils sont accueillis dans la même salle où sont servis les repas par 
manque de place. En période hivernale, en plus des 27 personnes hébergées, il est possible 
de loger une quinzaine d’individus. 
Josette JAILLARD s’inquiète de ce que deviennent les animaux qui accompagnent. 
Alain GUELLIER répond qu’ils sont accueillis avec leurs maitres dans le respect des règles de la 
vie collective. 
Françoise RAGOUGNEAU demande s’il est possible d’apporter des vêtements au Prado. 
Alain GUELLIER précise que le Prado organise une collecte permanente de vêtements. 
Une dizaine de bénévoles gèrent un vestiaire : tri, nettoyage, distribution… 
La fierté du Prado est de faire cohabiter des bénévoles et des travailleurs sociaux. 
Jacqueline PASIN aimerait que l’on mette en valeur le travail du Prado. 
Nadia PUJOL-HERNANDEZ demande si les gens qui sont à la rue la journée ont accès aux 
sanitaires ? 
Alain GUELLIER indique qu’il leur ait possible d’accéder aux sanitaires. L’accueil de jour se fait 
du lundi au samedi de 8 h 30 jusqu’au soir. Le premier café consommé est gratuit et il est 
possible de bénéficier de viennoiseries données par certains boulangers. 
Pierrette concile propose qu’une réunion soit organisée afin qu’Alain GUELLIER présente aux 
plus grand nombre le fonctionnement du Prado. 
Il précise qu’un film sur cette structure existant pourra être projeté et que les bénévoles et les 
éducateurs pourront témoigner. 
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Christine ROSE demande qu’un distributeur de sacs pour chiens soi placé près du Prado. 
Alain GUELLIER rapporte que certains hébergés demandent qu’une poubelle soit installée afin 
de recevoir cannettes, etc…Il est vrai qu’il y a des regroupements devant la structure ainsi 
qu’une alcoolisation massive. 
Pierrette CONCILE informe que l’on conviendra prochainement d’une date pour la réunion de 
mise en valeur du Prado, dans le cadre du bien vivre ensemble. 
Elle présente le projet proposé par Joffrey Vauzelle, qui n’a pu être présent à cette réunion. 
Il s’agit d’installer un jardin coopératif dans un lieu ouvert à tous. Ce sera un espace 
communautaire où toutes les personnes volontaires et intéressées pourront venir. Ce n’est 
pas qu’un simple espace pour cultiver les plantes mais surtout un lieu pour apprendre à mener 
ensemble un projet collectif. Il n’y aura pas que le jardinage. On pourra flâner, se reposer, 
observer la nature, bricoler, décorer et passer un bon moment. Le lieu d’implantation visé est 
le square Girerd, placé entre les rue Hanoteau et du Clou, derrière la place Chaméane. 
Quelques arbres et bancs sont présents sur le site. L’implantation du jardin n’impactera pas 
les aménagements actuels. 
Pierrette CONCILE informe que le lieu est validé par Anne WOZNIAK, Adjointe en charge du 
cadre de vie. 
Tony CHARDON propose qu’un moment convivial soit organisé, lorsque le jardin verra le jour, 
avec la commission cadre de vie / bien vivre ensemble. 
Nadia PUJOL-HERNANDEZ pense qu’il serait nécessaire de recenser les petits terrains présents 
dans la ville. 
Elle explique que le conseil de quartier Sud avait émis le souhait de faire installer des bacs à 
fleurs près des containers mais qu’aucune réponse n’a été apportée. 
Pierrette CONCILE pense que le fleurissement participatif organisé avec les habitants peut être 
élargi aux habitants. 
Joffrey Vauzelle viendra présenter son projet lors d’une prochaine réunion. 
Nadia PUJOL-HERNANDEZ émet l’idée de fa ire décorer les containers, par exemple avec des 
tags colorés. 
Tony CHARDON expose les réalisations faites sur le quartier du Banlay et propose de faire 
venir plusieurs artistes pour parler de ce projet.  Il serait également possible de faire intervenir 
les écoles pour dessiner sur les containers. 
Il propose également de reconduire l’opération Gratiferia : Marché Gratuit ou foire gratuite 
en centre-ville. L’objectif est d’inciter les gens à venir déposer des objets dont ils n’ont plus 
l’utilité et qu’ils acceptent de donner, sans attendre quoique ce soit en retour.  
Les participants peuvent ensuite se servir gratuitement. Les objets déposés doivent être en 
bon état.  
Des objets que les gens croyaient être bons pour la poubelle et qui peuvent se retrouver dans 
des dépôts sauvages, retrouvent parfois une seconde jeunesse.  
Outre le travail de sensibilisation sur les dépôts que nous allons réaliser en même temps, outre 
l’aspect « gratuit » de la manifestation, des liens nouveaux peuvent se créer autour d’une 
action conviviale.  
Joseph TISSIER pense que ce projet ne fonctionnera pas aussi bien en centre-ville. 
 
La prochaine réunion de la commission cadre de vie / bien vivre ensemble est programmée 
au jeudi 18 janvier à 18 heures 30. 
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