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Le Conseil de quartiers Ouest s’est réuni mercredi 8 novembre  2017 à 18 h 30 au centre social 
du Banlay – rue Georges Guynemer 
 
 
 
Etaient présents : 
 
La présidente : Danielle FRANEL, Adjointe au Maire en charge des quartiers Ouest  
 
Elus : Blandine BELTIER, Conseillère municipale 
 
Membres du Conseil de Quartier : Carmela JAILLOT, Yves LVALETTE, Robert LECAS, 
Monique LELOUP, Daniel LITOUT, Sandra PARDAL, Jean-Pierre PETIT, Cyrille 
RENARD, Bettina RUAS, Pamela RUAS, Martine TAUREAU 
 
Service Proximité et Cohésion Sociale :  
Raycha BATUKWEMI, référente conseil de quartier Ouest, 
Françoise MERY, référente conseil de quartier Cœur de ville – Jonction,  

Invités : Maurine MASROUBY, Fabien POLY  
 
Excusés : François DIOT ? Françoise RADOUX, Typhaine LETISSERAND, Christine 
KRONENBERG 
 

Ordre du jour : 

 Point sur le quartier Banlay – Victor Hugo/Maupas 
 Présentation des projets de l’Association du lotissement de la Pétroque 

Un tour de table est organisé afin de présenter les participants. 
 
Danielle FRANEL rappelle l’ordre du jour. Elle présente les membres de l’Association du 
lotissement de la Pétroque. 
 
Blandine BETIER interroge Danielle FRANEL sur les réponses apportées aux questions posées 
lors du conseil de quartier du 6 septembre. 
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Un travail avec la Police Nationale et la Police Municipale est effectué afin de répondre à 
problématiques rencontrées par les riverains des bars présents aux Montôts et à la Grande 
Pâture. Un rappel à la loi a été fait par le Préfet. 
Le stationnement des véhicules sur le trottoir rue Camille Baynac qui rend dangereux la 
circulation des piétons (surtout les collégiens) est signalé à la Police Municipale. 
Martine TAUREAU trouve que la circulation en sens unique rue Paul Pierre Clerc a pour effet 
d’augmenter la vitesse des véhicules qui empruntent cette rue. 
 
Les habitants du lotissement de la Pétroque subissent également des nuisances : sur le parking, 
rassemblement de jeunes qui viennent s’alcooliser se shooter ….) 
Des seringues sont souvent trouvées sur les lieux. Depuis un an et demi, les riverains ont créé 
leur association et ont également adhérer au dispositif  « Voisins Vigilants ». après que leurs 
appels à la Police soient rester sans réponse. 
Les objectifs de l’association sont d’assurer une médiation entre la mairie et Nièvre 
aménagement, de proposer des activités aux voisins. 
Blandine BELTIER réagit au concept des voisins vigilants : elle craint que ce mouvement ne 
dérape vers une espèce de milice. L’ordre et la sécurité reste le rôle de la Police. 
Danielle FRANEL assure qu’elle interpelle régulièrement les services de Police pour leur 
signaler tous problèmes portés à sa connaissance. 
Sandra PARDAL nous expose les incivilités supportées dans le quartier du Banlay : courses de 
motos. 
Elle signale que les colonnes enterrées ne sont pas vidées assez souvent. 
Jean-Pierre PETIT s’inquiète de la disparition des priorités à droite sur le boulevard Victor 
Hugo. En effet, la limitation de vitesse n’est pas respectée et rend la circulation dangereuse 
même pour les piétons. 
Il signale que le container à verre qui été initialement installé près de l’école Victor Hugo été 
déplacé sur une place de stationnement à la sortie de la résidence.  
Danielle FRANEL annonce l’installation du Musée de l’Education dans les locaux de 
l’ancienne école Victor Hugo. 
Carmela JAILLOT exprime son mécontentement après la fermeture de la C.P.A.M des Montôts. 
C’est un service de proximité qui quitte le quartier. 
Cyrielle RENARD signale qu’il manque un panneau « céder le passage » près de l’école 
Lucette Sallé. 
Rue des 9 piliers et rue du général Bossu, des problèmes de vitesse sont fréquemment constatés. 
Danielle FRANEL propose de demander l’installation d’un radar pédagogique. 
Le container prévu pour les riverains de l’impasse des Alouettes (impasse privée) n’est pas 
assez grand pour réceptionner les déchets des habitants des 10 maisons et il manque un 
container pour le recyclage. 
Certaines rues de Nevers fonctionnent comme avant la réforme de la collecte. 
 
Danielle FRANEL aborde le sujet de l’ANRU du Banlay. Le projet est de procéder à de la 
déconstruction, de permettre l’accession à la propriété, de reconstruire des logements 
individuels et collectifs. Le contexte politique national oblige à baisser les APL. Cette baisse 
ne doit pas être répercutée sur les loyers ce qui représente un manque à gagner pour les bailleurs 
sociaux. 
Sandra PARDAL réagit en exposant les difficultés rencontrées par l’association du conseil 
citoyen du Banlay et son inquiétude quant à l’avenir du projet. 
Danielle FRANEL évoque la redynamisation future du marché du Banlay. Un questionnaire a 
été proposé aux habitants. Le résultat de celui-ci n’est pas encore communiqué. 
 
La parole est donnée aux membres de l’association du lotissement de la Pétroque. 
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Les habitants s’impliquent dans la vie de leur quartier. Le projet est de créer du lien, d’améliorer 
le cadre de vie, de construire ensemble un  petit bout de quartier. 
L’installation d’une boite à lire souhaitée par les riverains. 
Les objectifs de cette installation sont : 

- donner une seconde vie aux livres 
- enrichir la diversité culturelle des lectures habituelles 
- transmette le plaisir du livre et le goût de la lecture 
- valoriser les échanges 
- fédérer les personnes autour d’un bien commun. 

La boite à lire pourrait être décorée par les enfants du quartier. Le conseil de quartier propose 
d’aider l’association dans la réalisation de ce projet. 
Les riverains avaient émis le désir de créer un lieu de pause avec des installations d’agrées. Le 
coût de ces installations est élevé et demande une sécurisation. 
Après avoir constaté que des personnes dormaient dans leurs véhicules sur le parking de 
l’hôpital, l’association a pour idée de demander la construction d’un hébergement pour 
accueillir les familles de malades hospitalisés et les internes du centre hospitalier. 
Le problème le plus ennuyeux est l’accès difficile au lotissement. Toutes les parcelles ne sont 
pas vendues c’est pourquoi Nièvre Aménagement garde la main sur le site. 
Dans un avenir proche, il faudra étudier les possibilités d’aménager les rues desservant le 
lotissement. 
Les membres de l’association vont être consulter afin de choisir le lieu d’implantation de la 
boite à lire. 
La réunion se termine autour du verre de l’amitié.   
 
 
 
 
 
 
 

Danielle FRANEL 
Adjoint au maire en charge des quartiers Ouest 


