
COMMISSION DE QUARTIER

MALADIERE–DRAPEAU-CLEMENCEAU

COMPTE RENDU

LUNDI 11 DECEMBRE 2017 

Grand Salon de l'Opéra 

11 boulevard de Verdun (entrée des artistes)

ORDRE DU JOUR :

I. ÉLECTION DU COPRÉSIDENT HABITANT ET DE SON SUPPLÉANT 

II. POINT SUR LES BUDGETS PARTICIPATIFS

III. TEMPS D’ÉCHANGE

1



MEMBRES 
COLLÈGE DES HABITANTS

PERSONNES RESSOURCES

1. Chantal FURT  Présente

2. Jacques MENUEL  Présent 

3. Édith EICHELBRENNER  Présente

4. Michael LE BONNIEC  Présent

5. Marie-Françoise THIERY  Présente 

JEUNES

6. Anthony KLEINHANS  Présent

7. Alexandre PATEL  Présent

8. Emma THEVENOT  Présente

HABITANTS

9. Franck AUBERTIN  Présent

10. Cyril BORGET  Présent

11. Maud BORGET  Présente

12. Jamila BOUKTIBA  Présente

13. Fatiha CHAHRI  Présente

14. Jérôme COLLIN  Présent

15. Sylvie COULON  Présente

16. Laure COUPEY  Présente

17. Daniel DELAITRE  Présent

18. Dominique HERAIL  Présent

19. Stéphanie LOTH  Présente

20. Martine MAIRET Excusée 

21. Marie PELLETIER  Présente

22. Danièle PICCOLO  Présente

23. Frédéric PORLIER  Présent

24. Alain RAVET Excusé

25. Yves REBOUL  Présent

26. Fabienne REYNIER  Présente

27. Benjamin ROSSI PROCELLI Absent 

28. Gérard ROUGET  Présent

29. Laurence RUET  Présente

30. Sébastien VIEIRA  Excusé

SUPPLÉANTS

1. Laurence VILLIEN  Présente

2. François MARTIN  Présent

3. Marie-Hélène BARBIER-BARBU (démissionnaire) 

4. Jean-Marc RENARD  Absent

5. Véronique DIHO  Présente

6. Miguel Angel TAMAYO-MEDINA Excusé

7. Dominique PERRIN  Présente

8. Brahim BENSASSI Excusé

9. Christiane GOSSE  Présente

10. Alain GRENIER  Absent

11. Sophie PICARDAT  Absente

12. Aurélien FOISSOTTE  Absent

13. Juliane MOURIES  Présente

14. Philippe BOURLON Absent

15. Maryline HATON Excusée

COLLÈGE DES ASSOCIATIONS-ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

1. Espace Socioculturel de l'ACODEGE  Présente

2. Grandir à la Maladière  Présente

3. MJC - Centre social Balzac  Présente

4. Vivre à la Maladière  Présente

5. Un Tigre au Parc  Présente

6. La Collecte Locale des Archives Cinématographiques

                                                              Présente

COLLÈGE DES ÉLUS 

1. Christine MARTIN Coprésidente titulaire  Présente

2. Lionel BARD Coprésident suppléant  Présent

3. Mohamed BEKHTAOUI  Présent

4. Christine DURNERIN  Présente

5. Emmanuel BICHOT  Présent

COLLÈGE DES PERSONNES QUALIFIÉES 

1. Chantal BASSET  Présente

2. Aurélie DA SILVA  Présente

3. Cécile LEVANNIER  Présente

4. Alain PELLETIER  Présent

5. Anne VIAN  Présente
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Christine MARTIN remercie les personnes présentes et demande à chacun de se présenter brièvement.

1 – Élection des coprésidents habitants (titulaire et suppléant)

Christine MARTIN rappelle la procédure.

En 2014, pour que la démocratie participative ait son entière efficacité, une coprésidence habitant(e)-élu(e)

a été mise en place avec un(e) coprésident(e) issu(e) du collège des habitants et un(e) coprésident(e)

issu(e) du collèges des élu(e)s municipaux. Un tirage au sort était effectué lors de la première réunion des

commissions de quartier afin de désigner le coprésident représentant. 

En 2017, un binôme de coprésident(e)s (un titulaire et un suppléant) représentants les habitants sera élu

par ses pairs.  Le titulaire  et le  suppléant composant  le  binôme devront  s'être  portés candidats  à la

coprésidence au moment de l'appel à candidature et  devront avoir été tirés au sort comme membres

habitants titulaires. 

Rappel de la procédure pour les votes : il est demandé à chaque votant d’inscrire le nom du Coprésident

titulaire sur le bulletin jaune et le nom du Coprésident suppléant sur le bulletin bleu.

Est élu au 1er tour le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun candidat

n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour,  il  convient de demander si  tous les

candidats se maintiennent. Au 2ème tour est déclaré élu le candidat qui obtient le plus grand nombre de

voix. En cas d'égalité, le candidat le plus âgé est élu.

Seuls  les  personnes  ressources,  jeunes,  habitants  titulaires,  représentant  des  associations  et  secteurs

socio-économiques et personnes qualifiées peuvent voter. Les membres du collège des élus ainsi que les

suppléants ne votent pas.

Le Coprésident élu invite les membres pouvant voter à émarger et à voter. Le dépouillement s'effectue

ensuite par deux scrutateurs.

Rappel du rôle des coprésidents habitants :

Les coprésident(e)s  habitant(e)s  sont  garants  de la  neutralité  des débats  et du bon déroulement  des

procédures de démocratie participative. Ils sont soumis à l'obligation de neutralité objective. In fine, et

notamment dans les situations sortant du cadre des échanges courtois, la police des débats appartient au

coprésident élu. 
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Candidats à la coprésidence :

Nom Prénom Nom Prénom

Franck AUBERTIN Dominique HERAIL

Jamila BOUKTIBA Cécile LEVANNIER

Fatiha CHAHRI Benjamin ROSSI PROCELLI

Sylvie COULON Gérard ROUGET

Avant de procéder au vote, Christine MARTIN propose à chaque candidat de se présenter.

Les résultats des votes, à la majorité relative, (pour 41 inscrits, 37 participants au vote, 0 bulletin blanc et 1

bulletin nul suppléant) sont les suivants :

Coprésident(e) habitant(e) titulaire :

- Franck AUBERTIN : 9 voix

- Jamila BOUKTIBA : 3 voix

- Fatiha CHAHRI : 0 voix

- Sylvie COULON : 10 voix

- Dominique HERAIL : 4 voix

- Cécile LEVANNIER : 11 voix

- Benjamin ROSSI PROCELLI : 0 voix

- Gérard ROUGET : 0 voix

Cécile LEVANNIER est élue coprésidente titulaire.

Coprésident(e) habitant(e) suppléant(e) :

- Franck AUBERTIN : 6 voix

- Jamila BOUKTIBA : 6 voix

- Fatiha CHAHRI : 0 voix

- Sylvie COULON : 4 voix

- Dominique HERAIL : 9 voix

- Cécile LEVANNIER : 5 voix

- Benjamin ROSSI PROCELLI : 0 voix

- Gérard ROUGET : 6 voix

Dominique HERAIL est élu coprésident suppléant.
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2 – Budgets participatifs

 Présentation de quelques projets réalisés

Christine MARTIN précise, en préambule, que tous les groupes de travail qui permettent la réalisation des

projets sont ouverts à tous les habitants (tirés au sort ou non au sein de la commission de quartier).

• Implantation d'un radar pédagogique aux abords de l'école du Drapeau :

Mohamed BEKHTAOUI rappelle que le radar a été positionné, le 12 juin 2017, avant le ralentisseur de l'école

du Drapeau (côté rue Général FAUCONNET). Il a d'abord été mis en mode surveillance (éteint pendant

quelques jours) puis allumé (avec affichage des vitesses). Le bilan des relevés (de juin à octobre) montre

que 83 % des véhicules roulent à plus de 30 km/h. Cependant, seulement 14 % roulent à plus de 40

km/h et 0,4 % à plus de 50 km/h. Si l'on considère la "zone 30" souhaitée, il est possible de conclure

que le radar est « inefficace ». Toutefois, ces chiffres vont être communiqués au prochain conseil d'école

du mois de mars qui décidera de l'opportunité ou non de le laisser sur place. Il pourrait, également, être

positionné du côté gauche de la chaussée afin d'être plus en vue des véhicules. Cela impliquerait un

financement de 150  de frais de déplacement. €

Le budget consacré à ce projet s'élève à 3 000 .€

Aurélie DA SILVA présente les projets ci-dessous.

• Réhabilitation des terrains de pétanque, rue Joseph GARNIER :

Les travaux ont consisté à reprendre les sols. La mise en valeur de ce projet a eu lieu en avril dernier. Le

budget consacré à ce projet s'élève à 500 .€
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• Mise en place de nichoirs à oiseaux et gîtes à chauves-souris au parc Clemenceau :

La commission a souhaité l'installation de 2 gîtes à chauves-souris et de 5 nichoirs à oiseaux au parc

Clemenceau. Celle-ci a eu lieu en avril 2016 en collaboration avec le service des Espaces Verts et la LPO

(Ligue pour la Protection des Oiseaux). La vérification de leur fréquentation a eu lieu en octobre dernier. 

Concernant les gîtes, il est difficile de faire une évaluation car ils ne se démontent pas. Toutefois,  ils ont

probablement été occupés compte tenu de la présence de chauves-souris à proximité du parc. Quoi qu'il

en soit, l'installation de ces deux gîtes est intéressante car elle permet de maintenir un réseau d'habitats

pour les chiroptères et donc de préserver ces espèces de chauves-souris. 

Concernant  les  nichoirs,  la  vérification  de  leur  contenu  a  montré  que  3  sur  5  ont  été  utilisés.

Malheureusement, un nid contenait des oisillons morts (probablement des mésanges Charbonnières).  Les

raisons peuvent être multiples : problème de nourrissage dû à un des parents mort (les plus faibles ne

résistent pas au manque de nourriture), manque de nourriture dû aux conditions météo (lorsqu'il pleut au

printemps, il y a peu d'insectes), forte mortalité naturelle des jeunes (sur une douzaine d'oisillons, il reste

en général deux oisillons vivant l'année suivante), etc... Le budget consacré à ce projet s'élève à 435 .€
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• Remise en état partielle de la promenade du Suzon (rue Général Fauconnet): 

Il s'agissait de permettre un accès plus facile à la sortie de la promenade, notamment pour les personnes

à mobilité réduite et les poussettes. Pour ce faire, un aménagement a été envisagé en supprimant une

place de stationnement et en déplaçant les arceaux à vélo. L'accès direct au passage piéton a, également,

été modifié. Les travaux ont été réalisés en mai et inaugurés en juillet 2016.

Le budget consacré à ce projet s'élève à 6 238 .€

• Réalisation d'une peinture murale sur le mur du préau de l'école maternelle Clemenceau :

La commission a souhaité la réalisation d'une peinture murale sur ce mur. Elle a travaillé en partenariat

avec les adultes accompagnés de l'espace socio-culturel de l'ACODEGE, l'école maternelle Clemenceau

(enseignants, enfants et parents), et les habitants disponibles. Un appel à projet a été lancé auprès de 6

artistes susceptibles d'organiser ce travail de coordination et c'est EL TONO qui a été sélectionné (parmi 3

projets proposés). La réalisation de la peinture murale a eu lieu au printemps 2016 et son inauguration fin

juin. Le budget consacré à ce projet s'élève à 8 177 .€

Christine MARTIN confirme que tous les participants et partenaires ont été ravis de collaborer à ce projet.
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• Implantation de boîtes à livres :

La commission a souhaité l'implantation de 4 boîtes à livres sur le quartier : 2 boîtes simples au parc

Clemenceau (une « adulte » et une « enfant »), 1 boîte double cours Junot et 1 boîte double à l'entrée du

parc du Drapeau (côté avenue du Drapeau). Ces boîtes ont été fabriquées par l'entreprise adaptée PROMUT

Chenôve et installées en juin 2016. Elles ont été inaugurées en septembre.

Le budget consacré à ce projet s'élève à 4 126 .€

Pour faire suite à différentes dégradations,  un contrat de maintenance vient  d'être signé avec l'Office

National des Forêts (ONF) pour l'entretien des boîtes existantes sur les 9 quartiers de la ville. Celui-ci

permettra, notamment, d'envisager le remplacement de la « boîte adulte » au parc Clemenceau (dont le

montant est très endommagé) et, éventuellement, de remettre des portes à la boîte située à l'entrée du

parc du Drapeau.

Cécile LEVANNIER regrette la dégradation des boîtes, notamment sur le quartier Junot et Drapeau.
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• Implantation d'un site de compostage collectif au parc Clemenceau :

L'installation des bacs ainsi que la mise en valeur du projet ont eu lieu en avril dernier. Les différents

partenaires du projet étaient présents ainsi qu'une soixantaine d'habitants du quartier. A cette occasion, 40

bio-seaux ont été distribués. Le 1er transfert du bac «d'apport » au bac de « maturation » a été réalisé en

juin avec l'aide de l'association « Arborescence » (qui suit le projet pendant un an). 

Le budget consacré à ce projet s'élève à 300 .€
Toutefois,  il  apparaît,  aujourd'hui,  nécessaire  de  réfléchir  au  déplacement  de  ce  site  dans  le  parc

Clemenceau. Un groupe de travail se réunira, prochainement, afin d'envisager cette possibilité.
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Michel DUMONT (guide composteur) précise que 100 bio seaux ont déjà été distribués. Face à un tel succès,

le bac de maturation est vite rempli et un transfert de compost est nécessaire chaque mois. Les guides et

référents composteurs (formés pour cela) permettent de « gérer » le site et de renseigner les utilisateurs.

Toutefois, il serait peut-être envisageable d'installer un autre site de compostage, non loin de celui-ci, afin

de pouvoir satisfaire encore plus de riverains. 

• Réaménagement du parc du Drapeau

Depuis plusieurs années, la commission de quartier investit pour la réhabilitation de ce parc. Les dernières

réalisations ont été inaugurées en juin dernier. Elles concernaient les aménagements suivants :

- la reprise des talus : engazonnement et mise en place de nouvelles plantations 

- le dégagement de la partie centrale du parc afin d'apporter une meilleure visibilité d'un espace à l'autre,

facilitant ainsi la surveillance des enfants par leurs parents

- l'installation du terrain de pétanque en lieu et place du « canisite »

- la remise à neuf des jeux existants (qui étaient vieillissants) 

- l'installation de nouveaux jeux (balançoires mixtes, nids d'oiseaux, structure multi-activités et tyrolienne)
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Stéphanie LOTH précise qu'elle a eu l'occasion, avec grand plaisir, de voir une personne en situation de

handicap utiliser la balançoire adaptée.

Cécile LEVANNIER confirme que les installations mises à disposition dans ce parc sont très utilisées par les

petits et par les grands.

Le budget consacré, depuis 4 ans, à ce projet s'élève à 85 000  (dans le cadre des budgets participatifs€
successifs de la commission de quartier) et à 55 000  d'aménagements annexes (financés par le service€
des espaces verts de la ville).
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 Point d'étape des projets 2017

Jacques MENUEL rappelle que les projets suivants ont été hiérarchisés lors de la commission de quartier

du 21 mars dernier. Il présente leur contenu.

– Installation d'une protection au-dessus du toboggan du square Giraud :

Comme montré ci-dessous, la proposition est de mettre un voile d'ombrage sur le toboggan afin que les

enfants puissent l'utiliser même en plein soleil. Le coût estimé est de 7 000 . La dernière réunion sur ce€
sujet a permis de valider le projet avec une toile de couleur « vert mousse ». La commande sera effective

début 2018 pour une pose au printemps.
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– Installation d'agrès sportifs sur le cours Junot : (budget maximum estimé à 23 000 )€

La proposition du fournisseur, à savoir un ensemble d'agrès sportifs, a été validée lors de la dernière

réunion. La pose sur sol souple (plus "confortable" et plus amortissant) est préférée au gazon synthétique.

Toutefois,  le  choix  doit,  désormais,  se  porter  sur  la  fixation  ou  non (sur  les agrès)  d'une  planche à

abdominaux supplémentaire. Le budget prévisionnel est de 20 000 ou 25 000  (en fonction du choix).€
Après avis des services techniques , les agrès seront positionnés à l'extrémité du cours Junot (près des

vagues, côté boulevard Pascal et près du banc en dur). Un groupe de travail doit se réunir, début 2018, afin

de valider définitivement le projet. 

– Installation de panneaux d'information dans l'enceinte du parc Clemenceau :

La commission a souhaité mettre des panneaux informatifs, à l'intérieur du parc, afin de sensibiliser les

utilisateurs sur la préservation de cet espace public. Ce projet est envisagé en partenariat avec l'école

maternelle qui réalisera les dessins et textes. 2 emplacements ont été validés par le service technique et

le service environnement : un pourrait être positionné côté rue jean de Cirey en entrant à droite (entre la

poubelle et le grillage) et un autre côté rue André Malraux, en entrant à gauche (entre le panneau du parc

et la boîte à livres). Les 2 panneaux sont prévus en format pupitre (40 cm X 60 cm) sur un pied. Il a été

demandé à l'école de réaliser des visuels entre les vacances de fin d'année et celles de février afin de

pouvoir les présenter au groupe de travail.

L'ONF se chargera de la réalisation du support ainsi que de la pose. Le budget prévisionnel est de 2 800 €
(avec une inclusion numérique garantie 10 ans). Le budget alloué pour ce projet est de 2 500 . €
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– Installation de tables de jeux (type échiquier, damier...) dans un parc : 

Pour faire suite à la réunion inter-quartiers d'octobre dernier, le prochain groupe de travail devra choisir le

type de jeux ainsi que l'emplacement souhaité. Il a déjà été évoqué l'éventualité de prévoir ce projet dans

le square Giraud. Une étude est en cours avec le service technique afin de faire réaliser des visuels et

établir un coût. Le budget alloué à ce projet est de 3 500 .€

Jacques MENUEL précise que, pour tous ces projets, des groupes de travail vont se réunir dès début 2018

afin de les finaliser. Tous les membres et habitants seront les bienvenus.

Michel  DUMONT rappelle  que des plantations en pied d'arbres ont  également  été réalisées devant  le

Conservatoire à Rayonnement Régional et le long du Tribunal de Grande Instance (boulevard Clemenceau).

Cette action citoyenne s'est effectuée en partenariat avec le Muséum-Jardin des Sciences et le service

des espaces verts de la ville. 

Christine MARTIN confirme que les membres de la commission sont très attachés à préserver la bio-

diversité de même qu'à entretenir et à aménager différents parcs du quartier.

Christine MARTIN précise que les nouveaux projets, dans le cadre des budgets participatifs 2018, pourront

être proposés par les dijonnais(e)s sur le site de la ville (www.dijon.fr) à partir de mi-janvier.

3 – Temps d'échanges

Un membre demande s'il est possible d'intégrer les groupes de réflexion sur les projets en cours.

Christine MARTIN précise, qu'entre les réunions des commissions de quartier, sont organisés des groupes

de  travail  afin  de  faire  avancer  les  projets  avec,  si  besoin,  la  collaboration  des  services  techniques

concernés. Des invitations sont, systématiquement, envoyées par mail aux membres de la commission

ainsi  qu'à  toutes  les  personnes  intéressées  par  tel  ou  tel  projet.  Pour  les  habitants,  extérieurs  à  la

commission, qui souhaitent participer aux réunions, il suffit de communiquer votre mail à Yves PANNETIER

(référent de la commission) qui envoie les convocations.

Une habitante demande s'il est tenu compte, au moment de la conception du projet, de ses éventuels

besoins en entretien et donc en budget de fonctionnement.

Aurélie DA SILVA confirme que chaque projet est aussi  étudié,  par la commission,  en fonction de sa

pérennité dans le temps et des éventuels coûts de fonctionnement engendrés.
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Lionel BARD indique que, concernant l'entretien des boîtes à livres, il faut considérer que ce projet était une

première pour Dijon et qu'il a fallu faire face aux dégradations difficiles à anticiper eu égard au caractère

novateur du projet.

Michel DUMONT confirme que les boîtes à livres, notamment au parc Clemenceau, fonctionnent bien.

Cécile LEVANNIER précise que les sujets traités en commission de quartier sont liés à l'amélioration du

quotidien des habitants du quartier. Pour certains questionnements ou projets, il peut être organisé des

balades urbaines afin de pouvoir mieux appréhender les demandes sur le terrain. Ces dernières se font,

généralement, en présence des services techniques concernés. Les questions peuvent être transmises au

service  Démocratie  Locale  par  mail,  à  l'attention  de  Yves  PANNETIER  ypannetier@ville-dijon.fr  ou

directement auprès de Christine MARTIN c2martin@ville-dijon.fr 

Mohamed  BEKHTAOUI  précise  que  les  permanences  de  quartier  des  élus  permettent,  également,  de

recevoir des demandes particulières des habitants.

Michel DUMONT confirme que le service Allo-Mairie (au 08 00 21 30 00 ou par mail sur le site de la ville)

est très efficace, également, pour les signalements, et permet d'avoir une réponse dans les 48 heures. Il

est possible d'envoyer des photos afin de mieux visualiser l'intervention à réaliser.

Chantal FURT confirme que, suite à une balade urbaine, l'aménagement d'un « arrêt minute » a pu être

réalisé devant la crèche Junot et qu'une demande d'amélioration de la circulation, rue Olympe de Gouges,

est en attente.

Daniel DELAITRE indique qu'il manque une signalisation au stop situé à l’extrémité de la rue Maréchal

Franchet d'Esperey en direction de la place.

Christine MARTIN indique que cette remarque sera transmise au service concerné.

Christine MARTIN précise que ce temps d'échange aura lieu, à partir de la commission du mois de mars,

en début de réunion.  Il  permettra de traiter  des sujets,  proposés en amont par les membres ou les

habitants, afin de les préparer et de les exposer avec, si besoin, un intervenant extérieur. 

Christine MARTIN remercie l'assemblée et invite les personnes à prendre le verre de l'amitié.
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Christine MARTIN Cécile LEVANNIER

Coprésidente élue Coprésidente habitante
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