
  
  
  

BUREAU  DU  CONSEIL  DE  QUARTIER  JEAN  MACE  
Compte-rendu  de  la  réunion  du  8  mars  2017  

  
  
Marine  SIMOES    Présidente    -    
  
6  membres   étaient   présents  :        Christine  HADLEY  PERRONNET,      Bernard  DUBOUCH,    
Jean-Dominique  PESCHE,  Damien  FICHEUX,    Nicolas  CIRET,  
  
Excusés  :  Anthony  GEOFFROY,  Bernard  VIGOUROUX  
  
  
  

1)  Echange  avec  M.  LENOIR,  habitant  du  6éme  arrondissement  
  
M.  Lenoir  représente  une  association  d’habitants  qui  s’est  créée  pour  défendre  le  maintien  
d’un  stade  /  espace  vert  en  face  du  lycée  du  Parc,  face  au  souhait  de  la  municipalité  de  le  
transformer  en  immeuble  de  logements.  

        Nous  lui  présentons  la  démarche,  initiée  par  la  mairie  du  7ème,  qui  a  été  mise  en  place  en  
2014  pour  établir  notre  proposition  du  Stade  du  Colombier.  

  
2)  Concertation  sur  l’ilot  Parmentier  
  
Suite  à  de  nombreuses  demandes,  depuis  plus  de  6  mois,  auprès  de  Loic  Graber  pour  
définir  puis  démarrer  cette  consultation  nous  venons  enfin  d’avoir  une  réponse  !  
  
Une  réunion  de  lancement  est  prévue  le  mardi  14/03  à  19h  en  mairie.  
Mais  Loic  Graber  nous  a  prévenu  que  le  cadre  de  cette  concertation  serait  très  réduit  et  
sur  un  calendrier  très  court  (rendu  pour  mi-mai.)  
Nous  resterons  vigilants  et  refuserons  de  participer  à  un  «  simulacre  de  concertation  »  !  
     
Le  promoteur,  contacté  par  Marine,  est  d’accord  pour  nous  mettre  en  relation  avec  les  
futurs  propriétaires  et  engager  ainsi  une  consultation.  
  

3)  Bilan  de  la  commission  extra  municipale  Voirie  du  20  février  
  
Beaucoup  de  temps  passé  à  nous  présenter  ce  qui  a  été  fait  en  2016...et  très/trop  peu  à  
parler  des  projets  2017.  
  
Dans  le  périmètre  de  notre  CQ,  seuls  2  chantiers  sont  prévus  :  

-   Sécurisation  du  plateau  du  carrefour  Rognon  /  Appleton      
-   Reprise  et  aménagement  du  carrefour  Marseille  /  Servient  
  

Pour  ces  2  sujets  nous  devons  demander  et  obtenir  une  présentation  des  avant-projets  
afin  d’identifier  d’éventuels  problèmes  /  améliorations      
  
  



  
  
  

4)  Bilan  de  la  réunion  annuelle  des  3  CQ  ,  le  7/02  en  mairie  avec  les  élus.  
  
Nous  considérons  que  cette  réunion  n’a  pas  été  à  la  hauteur  de  nos  attentes  car  les  sujets  
de  fond  sur  les  CQ  n’ont  pas  été  abordés.  
L’ordre  du  jour  (3  questions  par  CQ)  n’a  pas  été  respecté  et  la  réunion  s’est  transformée  
en  une  réunion  CQ  Guillotière  !  
  

5)  Difficultés  de  fonctionnement  du  CQ  
  
Nous  regrettons  les  2  réponses  négatives  que  nous  avons  eues  sur  :  

-   La  mise  à  disposition  d’une  personne  en  service  civique,  pour  par  exemple,  
l’ensemble  des  3  conseils  de  quartier  du  7ème.  

-   La  mise  à  disposition  d’un  moyen  simplifié  de  paiement  pour  nos  petites  
dépenses  de  fonctionnement  

Alors  que  ces  sujets  sont  correctement  traités  dans  d’autres  municipalités  !  
  

6)  Absentéisme  
  
Nous  constatons  depuis  plusieurs  mois  une  absence  importante  de  membres  du  bureau  à  
notre  réunion  mensuelle.    Marine  devra  faire  un  rappel  aux  règles  de  bon  
fonctionnement  :  
-   Toute  absence  doit  être  justifiée,  par  courtoisie  pour  les  membres  présents  
-   Toute  absence  prolongée  non  excusée  peut  entrainer  la  radiation  du  bureau    

Il  faudrait  connaitre  et  analyser  les  causes  de  cette  situation  (horaire  inadapté  ?  ,  
fonctionnement  non  satisfaisant  ?,  démotivation  ?,  etc..)  avant  d’essayer  d’y  remédier.  
  

          
Fin  de  la  réunion  à  20H  
Prochain  bureau  le  lundi  10  avril.  
CR  rédigé  par  Jean-Dominique  et  relu  par  Marine  
    
 
    
  
  
 
 
 
 
 


