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                                                                                  CONSEIL DE QUARTIER  
Direction de la Vie Citoyenne 

Service Vie Participative               DU CENTRE VILLE 

Auteur du relevé : ACR 

 

RELEVE DE CONCLUSIONS 

Conseil de quartier 

Mardi 4 décembre 2007 
 

Présences:  
 

Co-Présidents : Nathalie BEGUIER et Jean Michel PIERRE 

 

Elus : Bernard JOURDAIN ; Rodolphe CHALLET 

 

Membres : Gilles ALBERT ; Florence BARONE ; Grégory BELY ; Christiane BERNIS ; 

Francine BOHIN ; Alain BOHLER; Marie- Reine CHATAIGNON ; Alain CLUZEAU  ; 

Daniel COURANT ; Françoise DEPLAGNE ; Anne-Marie GOURJAULT ; Brigitte 

JOUHANIQUE ; Michèle JOUSSEAUME ; Anne-Marie KUHN  ; Christine LEVAIN ; 

Françoise MAYE ;  Jean-Pierre OUMALIA ; Paul PELLETIER ; Mireille TREBUCQ . 

 

Services Municipaux :  Olivier THOMAS ; Fabrice DARTAYET ; Laurence FAUCON ; 

Anne-Cécile RESCOURIO 

 

Excusé(e)s :  Nicole GRAVAT ; Vincent BEAULIEU ; Alain CRIGNON ; Claudine 

DRIAN ; Bernard FAOUET ; Philippe GENET ; Bernard MONTAIGNE ; Yves SULLET ; 

Jean marie WACK 

 

Public : 30 personnes environ 

 

Ordre du jour : 

 

 

1/ Programme des aménagements et travaux prévus en 2008 et vote des financements 

2/ Cadre de Vie et environnement 

- commentaires sur l’étude réalisée par la Ville concernant les aires de jeux 

- rapport de la commission Cadre de Vie Environnement 

3/ Voirie 

- Rue de Bessac : Commentaires des riverains après un mois d’essai de mise en sens 

unique de la rue 

- Rapport de la commission 

     4/ Echanges 

 

Aucun financement voté lors de la séance 
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1/ Présentation des aménagements et travaux proposés en 2008 

 

Le projet de budget 2008 prévoit le maintien du budget des conseils de quartier, à hauteur de 

152 500 euros par quartier. Néanmoins, compte tenu du fait que le conseil n’aura pas 

l’occasion de se réunir courant 2008, il est proposé d’affecter le budget en totalité sur des 

opérations programmées à sa demande. 

 

A/ Point sur les travaux réalisés en  2007 

 

TRAVAUX D'ENTRETIEN VOIRIE 
reporté Rue des Quatre Vents Jean Macé / Genève 

en cours 

Rue des Trois 
Coigneaux Face Boulangerie 

fait Rue Viala Réfection côté pair 

fait Rue Brisson   

reporté Rue Trigale Pb d'assainissement 

fait Rue Madame de Caylus  

fait 
Parking des Capucins 
(1)   

fait 
Parking des Capucins 
(2)  

fait Allée de Bellune  

fait Emilie Cholois  

OPERATIONS D'AMENAGEMENT 
fait Place du Roulage (tvx)  

en cours Rue Pérochon (tvx) appel d'offres fin novembre 

fait Rue Pérochon (Moe)  

en cours Parking Tartifume Appel d'Offres Ok, travaux mi février 

étude Parking Yser Problème d'acquisition d'un garage SA HLM 

reporté Rue des Trois-Coigneaux 

reporté Rue du Parvis St-Hilaire  

en cours Rue du Beau Soleil travaux 1er trimestre 2008/ problèmes de conventions 

ECLAIRAGE PUBLIC   

   

OUVRAGES D'ART / MURS DE SOUTENEMENT 
décembre Rue de l'Yser / Hopital Passivation des fers d'ouvrage 

reporté Rue Voltaire Angle Strasbourg (pas d'entreprise) 

reporté Rue Villersexel Démolition Bâtiment + construction mur (idem) 

réalisé Etudes Pont Bailey 
Poursuite mise aux normes et peinture garde-
corps 

 Quai Maurice Métayer  

ESPACES VERTS   

fait Côteau Tartifume (Moe)  

reporté Coulée Verte (Etude signalétique) 

reporté Coulée Verte (Tx signalétique) 

reporté Aliénor d'Aquitaine Aire de jeux   2008 

reporté Rond point Largeau / Ribray 

reporté Place Saint Jean Fontaine 

 

 

 

 

 

 



 3 

2/ Proposition de programme 2008 

 

TRAVAUX D'ENTRETIEN VOIRIE 
  Rue des Quatre Vents Jean Macé / Genève 

 Rue de Strasbourg Voltaire / Av. Paris 

 Rue du Détour Reprise bordure accès PK 

  Rue du Quatre Septembre 

 Rue Trigale  

 Rue du Quatre Aout  

  Rue Barra (suivant Tx Brèche) 

OPERATIONS D'AMENAGEMENT 
 Rue Pelet  

 Rue du Vieux Fourneau  

 Rue de la Boule d'Or Alsace Lorraine - pk Marcel Paul 

 Rue de Bessac  

 Impasse du Parc  

ECLAIRAGE PUBLIC   

Tous 
quartiers 

Travaux coordonnés concessionnaires 

Coffrest classe 2 candélabres 

Armoires de commande classe 2 

Renforcement, rénovation diverses rues 

OUVRAGES D'ART / MURS DE SOUTENEMENT 

Tous 
quartiers 

Ouvrages d'Art  

  

Murs de soutenement  

  

ESPACES VERTS   

 Aliénor d'Aquitaine Aire de jeux 
 
 
   

 Rond point Largeau / Espingole 

 
 
 

Une participation du conseil de quartier est sollicitée pour les projets suivants : 

 

- 50 000 euros pour la sécurisation de la rue de Bessac 

- 60 000 euros pour l’aménagement de l’aire de jeux Place Aliénor d’Aquitaine 

- 20 000 euros pour participer au financement des travaux à l’école maternelle Paul 

Bert (remplacement de la chaudière) 

- 20 000 de participation aux travaux de restructuration de l’office du restaurant 

scolaire Jules Michelet  

 

Commentaires 

 

Certains membres du conseils regrettent que la réfection totale de la voirie des venelles de 

Strasbourg ne soit pas retenue dans le programme des travaux. 

 

Réponse du service : La priorité de la Ville, lorsque ces venelles lui ont été cédées,  était 

l’assainissement, qui a été réalisé. Un aménagement sommaire de la voirie a également été 

effectué. La réfection se fera dans une autre tranche qui sera traitée dans le cadre de 

l’aménagement global du Coteau Tartifume. 

 

 La majorité des membres présents (17 / 22) s’abstiennent sur le vote global du budget 

Le conseil de quartier demande que le programme des travaux soit revu. 
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II/ Sécurisation de la rue de Bessac 

 

A/ Historique du projet. 

 

Suite à la demande de sécurisation du cheminement piéton aux abords des écoles par les 

parents d’élèves et la direction de l’école Sainte Thérèse, une rencontre sur site s’est déroulée 

au mois de juin, où étaient présents les différents interlocuteurs. 

Au début de l’été le bureau d’étude du service voirie a proposé un plan de sécurisation du 

cheminement piétons aux abords des écoles Sainte Thérèse et Notre Dame, diffusé par Info 

Quartier à tous les riverains de la rue de Bessac. 

Lors du conseil de quartier  du 27 septembre dernier, certains riverains et parents d’élèves ont 

fait part de leurs inquiétudes quant à un aménagement très localisé. L’hypothèse de la mise en 

sens unique de la rue de Bessac a alors été proposée, cependant  aucune décision consensuelle 

ne s’en était dégagée.  

Au mois d’octobre, une nouvelle rencontre sur site s’est déroulée, au cours de laquelle 3 

hypothèses ont été proposées : 

Un aménagement localisé aux abords des écoles  

La mise en sens unique de la rue dans le sens Baugier/ Eiffel 

La mise en sens unique de la rue dans le sens Eiffel/ Baugier 

  

Le responsable du bureau d’étude avait alors précisé qu’il n’existait pas de solution idéale, 

chacune présentant un certain nombre de contraintes pour les riverains. 

 

Au terme de cette réunion les personnes présentes ont opté pour un essai de mise en sens 

unique de la rue  (Baugier/ Eiffel). 
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B/ Réactions  

 

La mise en sens unique de cette rue suscite beaucoup de réactions. Cette rue très passante est 

utilisée par les riverains et les parents d’élèves des écoles riveraines, mais sert également  de 

raccourci pour rejoindre la rue Baugier aux heures de forte affluence du trafic.  

Aujourd’hui les riverains et les parents d’élèves sont plutôt satisfaits de ce dispositif : un 

sondage effectué par les parents d’élèves présente 75 % de satisfaction (125 réponses sur 200 

familles).  

Quelques points restent  cependant à améliorer : 

- rue de l’Orphelinat : supprimer l’interdiction de tourne à gauche, et sécurisation du 

cheminement piétons. 

- Intersection Eiffel / Bessac : le volume de circulation a augmenté ce qui pose le 

problème de l’accès à la piscine pour les véhicules de secours, en particulier aux 

heures de pointe.  

- L’inversion du sens de circulation sur le tronçon Eiffel/ Bessac  semble créer des 

problèmes de circulation. 

 

Les autres utilisateurs de la rue n’approuvent pas le nouveau dispositif. En effet, la circulation 

est désormais reportée sur d’autres axes (rue de la Corderie, rue du Maréchal de Lattre, rue 

Henri Barbusse) ce qui accroît  les files de circulation.  

 

C/ Conclusions 

 

Ce débat démontre bien les difficultés de mise en place d’un nouvel aménagement  qui 

impacte systématiquement sur le comportement des usagers. L’origine de la demande était la 

sécurisation du cheminement piétons dans cette rue où sont situés 2 établissements scolaires 

(environ 600 enfants), et l’objectif semble atteint.  

Il est donc décidé de maintenir le dispositif en y apportant toutefois des améliorations sur les 

points cités. 

 

III / Commission Cadre de Vie et Environnement  

 

Compte rendu de la commission 

 

- Allées DUNANT : demande de replantation des arbres 

 de nombreuses replantations ont été effectuées sur la ville après la tempête de 1999. 

L’opération est aujourd’hui terminée. 

- Jardin des Plantes : demande de réfection des allées 

- Passerelle Sèvre/ Pré Leroy : demande de réfection de la passerelle (peinture et 

jonction) 

- Pré Leroy : demande de plantation d’arbres près de l’aire de jeux et près des tables de 

pique nique. 

- Rue Victor Hugo : remise en place des bacs à fleurs qui ont été enlevés, lorsque les 

chalets seront démontés. 

- Quai Métayer : une pierre descellée et rambarde en mauvais état (rouille) 

- Donjon : la plaque des Frères Largeau a été enlevée ; Le sol devrait être aplani du côté 

du monument aux morts. 

- Brèche : les toilettes publiques ne disposent pas d’éclairage. 

- Place Saint Hilaire : repenser l’organisation vélos/ bus / jardins 

- Résidence Monte Bello, rue Cloche Perce : demande de réhabilitation de la chaussée et 
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des trottoirs. 

 

 

IV Commission voirie 

 

Cf compte rendu du 22 novembre 

- Rue Saint Gelais : toute la rue est difficilement praticable pour les piétons, plus 

particulièrement entre la rue Rochette et le haut de la rue Jean Jacques Rousseau. 

Qu’en est il de la suppression des places de stationnement, et qu’est il prévu dans 

l’urgence pour ce tronçon de rue ? 

- Rue de Strasbourg – entre la rue Voltaire et l’Avenue de Paris- : pour sécuriser le côté 

pair (plusieurs maisons avec escaliers extérieurs sur trottoirs) et réduire l’importance 

du transit, demande d’inversion du sens unique de circulation –c'est-à-dire sens 

unique avenue de Paris jusqu’à la rue Voltaire et changer le sens de la rue de l’Alma. 

- Rue de Strasbourg – Accès parking sauvage Tartifume- : les habitants de la rue de 

Strasbourg , privés actuellement de parking de proximité, demandent un passage 

provisoire sécurisé sur le coteau, face à l’entrée du n°132 rue de Strasbourg, pour leur 

permettre un accès rapide au parking près du bassin d’orage. 

- Rue du Soleil- rue Cloche Perce- rue de la Juiverie : trous importants dans la chaussée, 

demande de remise en état 

- Rue Emilie Cholois : Suite à la réfection du trottoir, demande de plots ou barrières 

pour délimiter un passage protégé pour les piétons. 

 

La séance est levée à 21 h 30 

 


