
Compte-rendu du Conseil de quartier Villiers-Barbusse

28 juin 2022 - 18 participants

- Budget participatif : les modalités de vote en ligne sont peu intuitives, les 3 votes 
obligatoires etc. Plusieurs personnes ont eu des difficultés et une personne a 
même renoncé à voter.

Retour sur les différents RDV d’avril à juin avec les élus

- Arpentage : l’équipe d’O. Sterne a renvoyé un compte-rendu qui était la liste des 
demandes déjà envoyées complétées des observations de l’arpentage mais sans 
aucune réponse. Il a été indiqué que des réponses seraient apportées en sep-
tembre. Beaucoup d’arguments d’infaisabilité ont été apportés lors de l’arpentage 
entraînant un sentiment de déception chez les participants. Toutefois, certains ha-
bitants ont fait remonter des petits travaux/aménagements en cours dans leur rue
(Moulin à vent) ce qui peut laisser espérer des améliorations. Il faudra refaire le 
point en septembre avec les réponses précises de l’élu.(Invitation au CDQ).

- Urbanisme : Les suites du RDV avec Gaylord Le Chequer ont été détaillées dans
les précédentes réunions et compte-rendu.

Un habitant a demandé quelles étaient les suites pour la construction du « Ha-
meau du Midi » rue du Midi. La réponse de la Mairie est la suivante : « Le permis 
initial accordé prévoyait la construction de 10 logements. Or celui-ci a été racheté 
par un opérateur qui a déposé une modification pour en augmenter le nombre; 
cette dernière a été refusée par le service permis de construire. Le nouvel
opérateur et son architecte ne collaborent pas avec les services de la Ville. »
L’habitant a demandé d’aller à la Mairie vérifier la conformité du projet au PLU.
L’équipe d’animation invite les habitant motivés à effectuer cette démarche (elle 
peut faire le lien) mais elle ne peut pas mener elle-même cette démarche.
Par ailleurs, la Mairie a envoyé des cartes des zones UG et UH sur le quartier. 
N’hésitez pas à revenir vers l’équipe d’animation si vous souhaitez poursuivre 
l’analyse des documents fournis par la Mairie.

 RDV à organiser avec Gaylord Le Chequer cet automne sur les sujets urba-
nisme (densification et insuffisance des infrastructures, impacts de l’opération 
ANRU à La Noue). Il est convenu d’organiser en amont une rencontre avec le 
CDQ La Noue pour recueillir leur point de vue sur l’opération ANRU.
- « Rencontre avec les élus » organisée par la Mairie le vendredi 24 juin : peu de 
succès car peu ou pas d’élus présents

CONCLUSION :
A la rentrée, faire venir un élu par mois ou toutes les 6 semaines :
1. Olivier Sterne : retour Arpentage (sept)
2. Luc Di Gallo : propreté (oct)
3. Gaylord Le Chequer (novembre)
4. Catherine Dehay, Adjointe déléguée aux parcs, à la nature et à l'animal en ville, 
à la végétalisation, et aux jardins citoyens (décembre ou janvier)



Réflexion sur les prochaines actions citoyennes du CDQ
2 campagnes d’action ont été discutées : une opération « propreté »/ramassage 
des déchets et une opération contre les stationnements gênants

 Opération propreté
Définir un segment du quartier et mener 1 action un dimanche. L’objectif serait de 
ramasser les déchets et de symboliquement les regrouper pour le RDV avec l’élu. 
Le second objectif serait de sensibiliser les habitants. Certains jeunes mènent ce 
type d’action dans leur quartier, c’est aussi régulièrement fait sur les plages etc..
Idées de slogans :
- « Opération Quartier propre : moins de détrituS à Villiers-Barbusse »
- « On prend soin de notre quartier, aidez-nous »
Une demande de matériel sera effectué auprès de l’antenne de quartier : sacs 
poubelle et pinces pour ramasser les déchets.
Des photos pourraient être prises pour communiquer ensuite sur notre action.
La question des réseaux sociaux est relancée. Si tout le monde est d’accord pour 
les utiliser, la création d’un compte spécifique CDQ posent des questions. 
L’équipe d’animation manque de volontaires et il faudrait au préalable définir des 
règles, car les membres de l’équipe d’animation ne souhaitent pas prendre de 
risque juridique. La communication sur les réseaux sociaux des actions du CDQ 
est possible depuis les comptes individuels des habitants. L’équipe d’animation va
demander
aux autres CDQ et lors de l’inter-CDQ si ils utilisent les réseaux et de quelle façon.

 Campagnes contre les stationnements gênants
Cette modalité d’action est notamment utilisée par certains cyclistes (auto-col-
lants). De nombreux
échanges sur cette actions avec en conclusion :
- Plusieurs modalités envisagées : poska à l’eau, auto-collants etc.
- Les riverains peuvent mener par petit groupe ce type d’action
- Le CDQ ne peut pas lui-même imprimer les autocollants etc pour des questions 
de légalité mais
rien n’empêche les habitants de s’auto-organiser pour mener ce type d’action
A la fin de la réunion, le sujet des travaux de la cour de l’école Jean-Jaurès a été à
nouveau évoqué.

Informations estivales (juillet)
 Un élagage a été mené rue Ernest Savart le 12 et 13 juillet par l'équipe voirie en 
pleine canicule, en violation de tous les calendriers d'élagage et sans même que 
l'élue en charge de la nature en ville et végétalisation Mme Catherine Dehay en 
soit informée ! Le CdQ a vivement réagi pour témoigner de son indignation et es-
père que les arbres se remettront d'une telle attaque pour leur métabolisme au 
moment où nous avons le plus besoin d'eux.

 Sans attendre le mois de septembre, quelques petits travaux ont eu lieu niveau 
voirie dans notre quartier récemment. Des arceaux à vélos au croisement rue Fu-
sée/ Moulin de la pointe et un passage piéton est en cours de finalisation au 
même endroit. Ce dernier point répondait à une demande de l'arpentage.




