Réunion du Comité d’habitants du quartier Blagis – Gare
20 septembre 2018 – Salle Daniel Mayer

Elus et invités :
Mme Alvaro (conseillère municipale)
Mme Gagnard (conseillère municipale déléguée à la démocratie locale, la vie associative, à la Maison de quartier, à la
politique de la ville)
Mme Mercadier (conseillère municipale déléguée à la petite enfance)
Membres du Comité présents :
Mmes Dupuis, Guillon.
MM Doumenc, Drouot, Jeandel, Lesueur.
Membres du Comité excusés :
Mmes Chanaud, Pierrot, Lécuyer,
MM Soudan, Sommier.
Les prochaines dates à retenir sont les suivantes :



Mercredi 6 octobre : Café Citoyen organisé par le CdH Scarron/Sorrières
Jeudi 15 novembre : Réunion du Comité d’habitants Blagis‐Gare (salle de l’Eglise)

L'ordre du jour proposé par courriel est:
1‐ Dates à proposer pour une réunion avec Mme Bonnefoy (Directrice de l'espace public dans les Services techniques
municipaux) pour connaître le planning de marquage des places de stationnement dans nos rues et les contraintes
techniques de ce marquage.
2 ‐ Présentation des comités thématiques , définis par le Conseil Participatif du 27 juin dernier et qui concernent toute la
commune (voir pièce jointe)
3 ‐ Liste des représentants Blagis Gare dans chaque Comité Thématique, nom des responsables de chaque Comité
Thématique.
4 ‐ Quels sont les sujets que le CdH Blagis Gare souhaiterait voir aborder en priorité dans ces comités.
5 ‐ Projets déposés par le CdH Blagis Gare pour le budget participatif. Autres propositions (végétalisation, réduction des
déchets, ...).
6‐ Autres sujets

1) Dates à proposer pour une réunion avec Mme Bonnefoy (Directrice de l'espace public dans les
Services techniques municipaux) pour connaître le planning de marquage des places de
stationnement dans nos rues et les contraintes techniques de ce marquage.
Réunion à planifier avec Mme Bonnefoy en septembre, en action : J.M. Drouot.
Cette réunion doit‐elle inclure tous les CdH ou bien uniquement celui de Blagis/Gare ?
Selon Mme Mercadier, M. Chambon a indiqué qu’il organiserait une réunion avec les riverains avant chaque rénovation de
rue.
Une réunion concernant uniquement le CdH Blagis/Gare est donc appropriée.

2) Présentation des comités thématiques , définis par le Conseil Participatif du 27 juin dernier et qui
concernent toute la commune (voir pièce jointe)
Ce CR du Conseil Participatif n’a pas été officiellement transmis aux CdH : en action Mme Gagnard.
Comités thématiques :
‐ sur le sport : abandonné, en attente des résultats des Assises du Sport
‐ sur le stationnement et la circulation : 5 personnes volontaires, animateur : M. Desplanches (CdH Scarron/Sorrières)
‐ sur le transport actif : 2 personnes volontaires ; comité fusionné avec celui sur le stationnement et la circulation ; le CdH
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Blagis /Gare propose de renommer le comité issu de cette fusion en « Partage de l’espace public entre les différents modes
de déplacement »
‐ sur la végétalisation des rues : 7 ou 8 personnes volontaires, animatrice : Mme Dupuis (CdH Blagis/Gare) ; les objectifs de ce
comité sont la réappropriation de l’espace public pour y augmenter la place des végétaux, la reconnexion de l’homme à la
nature et l’augmentation de la biodiversité en ville – voir aussi l’expérience Pervenches/Val Content décrite dans le CR du
Conseil Participatif

3) Liste des représentants Blagis Gare dans chaque Comité Thématique, nom des responsables de
chaque Comité Thématique.
Voir ci‐dessus : Mme Dupuis au Comité sur la végétalisation des rues

4) Quels sont les sujets que le CdH Blagis Gare souhaiterait voir aborder en priorité dans ces comités
Voir ci‐dessus pour la végétalisation des rues

5) Projets déposés par le CdH Blagis Gare pour le budget participatif. Autres propositions
(végétalisation, réduction des déchets, ...)
Au nom du CdH Blagis/Garie, M. Drouot a déposé 2 propositions détaillées et chiffrées :
a) Feu comportemental avenue Lombart
b) Parking à vélos/trottinettes à l’école de la Roue
Voir les présentations transmises par M. Drouot.
Il est possible de proposer d’autres idées jusqu’au 30/09.
Mme Gagnard demande au CdH de désigner 2 délégués au jury du 20/10.
Mme Dupuis demande à quoi sert ce jury puisque les habitants sont directement consultés ensuite ?
M. Drouot renvoie à la « phase 3 » du règlement du budget participatif.
Mme Gagnard indique que toutes les propositions sont soumises aux services techniques de la ville pour étude de faisabilité
technique ; seules les propositions validées sont proposées au vote du jury. Lors de la réunion du 20/10, les propositions sont
défendues par leurs auteurs, le jury choisit les projets « préférés » qui sont ensuite les seuls à être soumis au vote en ligne
des habitants.
Mme Dupuis s’inquiète de la légitimité du jury à faire des choix.
M. Lesueur est désigné comme représentant du Comité Blagis Gare au jury du Budget participatif dont la réunion est
repoussée au 10 novembre

6) Autres sujets
a) Eventuel Café Citoyen du CdH Blagis/Gare en 2019 : pour Mme Dupuis il faut réfléchir aux sujets à développer, pour ne pas
faire la même chose qu’en juin 2018, attirer de nouveaux publics et ne pas se répéter.
b) M. Doumenc informe le comité que les promoteurs chargés de la rénovation de la Cité des Paradis démarchent les
propriétaires de pavillons au voisinage immédiat de la zone URa : ces pavillons sont en zone UE mais avec le nouveau PLU la
capacité de densification est significative et permet aux promoteurs de proposer des prix très au‐dessus du prix de marché. Il
est probable que la plupart des propriétaires concernés accepteront ces offres.
c) Mme Gagnard signale que le Ville organise une visite de l’Assemblée Nationale le 13/10 (rendez‐vous le samedi matin à
9h30 devant l’Assemblée Nationale) ; les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire auprès de Mme Lesire et devront se
munir d’une carte d’identité.
Date de la prochaine réunion :
‐ Jeudi 15 novembre 2018 : à la salle de l’Eglise.

Rédacteur : C. Jeandel
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