
COMMISSION DE QUARTIER

VARENNES - TOISON D'OR – JOFFRE

COMPTE RENDU

JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 

École Coteaux du Suzon

7 avenue des Volontaires

ORDRE DU JOUR :

I. ÉLECTION DU COPRÉSIDENT HABITANT ET DE SON SUPPLÉANT 

II. POINT SUR LES BUDGETS PARTICIPATIFS

III. TEMPS D’ÉCHANGE
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LISTE DES MEMBRES

COLLÈGE DES HABITANTS

PERSONNES RESSOURCES

1. Marguerite BOUTELET Présente

2. Christian CORBET Excusé

3. Laurie DARTEYRE- SEVIN Absente

4. Bertrand MAJASTRE Excusé

5. Françoise MARCEAU Présente

JEUNES

6. Maxime COLLET Excusé

7. Arthur FREROT Absent

8. Estelle KLIMA Présente

HABITANTS

9. Valérie BELTRAMO Présente

10. Gabriel BOLLON Présent

11. Claude BOULLIER Présent

12. Pierre-Charles BOURGEON  Présent

13. Jean-Marc CHARPENTIER Présent

14. Denis CONTASSOT Présent

15. Christèle DACBERT Absente

16. Mohamed DJOUANI Présent

17. Malek EL GHAZOUANI Présent

18. Bernard ELIADE Présent

19. Annie FORAT-GALLAIS Présente

20. Christelle GILLOT Présente

21. Catherine HOAREAU Présente

22. Jean-Claude KAZAGUI Présent

23. Grégory LAFORGE Excusé

24. Lucie LAFORGE Présente

25. Sandrine LE GOFF BLACK Présente

26. Gérald MARCHAND Excusé

27. Claudine SOL Présente

28. Khalida TARFA Présente

29. Cécile VILLARD-OUDARD Absente

30. Zohra YAHIAOUI Présente

SUPPLÉANTS

1. Fadma OUZZINE Présente

2. Patrcie ANDRE Présent

3. Françoise BOULANT Absente

4. Laurent GERARDIN Absent

5. Annie VACHET Présente

6. Dusan OSMAK Présent

7. Florence COLIN Présente

8. Denis VANDESCHRICKE Présent

9. Geneviève DAROSEY Excusée

10. Bernard COURTOIS Présent

11. Annick PERRIN Présente

12. Jeremy LUCOT Présent

13. Agnès TESTENIERE Excusée

14. Eric WAUTHY Présent

15. Bernadette DEROZE Présente

COLLÈGE DES ASSOCIATIONS-ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

1. Les amis-es du Château de Pouilly Présente

2. CIC Agence Dijon Junot Valmy Excusé

3. Espace Baudelaire Présent

4. FAPA Seniors 21 Présente

5. Association des paralysés de France Présente

COLLÈGE DES ÉLUS

1. Delphine BLAYA (Coprésidente titulaire) Présente

2. Hyacinthe DIOUF (Coprésident suppléant) Présent

3. Sandrine HILY Présente

4. Jean-Claude DECOMBARD Excusé

5. Laurent BOURGUIGNAT Excusé

COLLÈGE DES PERSONNES QUALIFIÉES

1. Malika GAUTHIE Présente

2. Michel LAURIER Présent

3. Représentant de « La Vapeur » Présente

4. Dominique REYDET-BOUGEAULT Présente

5. Valérie TEISSEIRE Présente
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Delphine BLAYA remercie les personnes présentes et procède à l'appel.

1 – Élection des coprésidents habitants (titulaire et suppléant)

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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Candidat(e)s à la coprésidence :

Delphine BLAYA invite chaque candidat à se présenter rapidement avant de procéder à l'élection.

Nom Prénom Nom Prénom

Gabriel BOLLON (annule sa candidature) Malek EL GHAZOUANI

Pierre-Charles BOURGEON

(annule sa candidature)

Estelle KLIMA

Jean-Marc CHARPENTIER Gérald MARCHAND (absent)

Laurie DARTEYRE-SEVIN (absente) Khalida TARFA

Mohamed DJOUANI Cécile VILLARD-OUDARD (absente)

Il reste donc 5 candidats après les présentations. Delphine BLAYA propose un vote à la majorité relative.

40 personnes inscrites et 30 votants (aucun bulletin blanc ni nul). Le résultat des votes est le suivant :

Coprésident(e) habitant(e) titulaire : 

- Jean-Marc CHARPENTIER : 7 voix 

- Mohamed DJOUANI : 13 voix

- Malek EL GHAZOUANI : 2 voix

- Estelle KLIMA : 8 voix

- Khalida TARFA : 0 voix

Mohamed DJOUANI est élu coprésident habitant titulaire.

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

- Jean-Marc CHARPENTIER : 3 voix 

- Mohamed DJOUANI : 11 voix

- Malek EL GHAZOUANI : 1 voix

- Estelle KLIMA : 14 voix

- Khalida TARFA : 1 voix

Estelle KLIMA est élue coprésidente habitante suppléante.
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2 – Budgets participatifs 

 Présentation de quelques réalisations

Mohamed DJOUANI présente ces réalisations.

• Restauration du puits du château de Pouilly

Les travaux, réalisés par l'association « Sentiers », ont eu lieu en juin 2017.

Ils ont porté sur trois points :

– reprise de la ferronnerie (nettoyage et application d'un stabilisateur de rouille). L'ancien couvercle

a été conservé dans les locaux des services techniques. Il pourra être réinstallé si besoin.

– maçonnerie : reprise du socle dans sa totalité et contour du puits (en faisant apparaître la bordure

supérieure et en mettant en évidence le cerclage) 

– sécurisation de la fermeture du puits (la grille actuelle a été nettoyée et réutilisée)

L'inauguration a eu lieu le mercredi 5 juillet 2017. Le budget consacré à ce projet a été de 8 652 . €

Marguerite BOUTELET confirme qu'il a été choisi de boucher le puits par une grille plutôt que par son

couvercle. Ceci permet de sécuriser le puits sans empêcher de voir l'eau qui se situe à une dizaine de

mètres de profondeur. 

Sandrine HILY précise que l'association « Sentiers » est une entreprise de réinsertion pour les personnes en

difficulté. Elle est spécialisée dans le travail de la pierre.
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• Site de compostage Baudelaire

Le  site  de  compostage  a  été  mis  en  place  en  mai  dernier  en  partenariat  avec  l'association

« Arborescence ». L'espace Baudelaire en assure la gestion en concertation avec les référents et guides

composteurs. Le premier transfert de matière en décomposition a eu lieu début juillet, soit deux mois après

l'installation du site. Un deuxième rendez-vous a eu lieu en septembre et un « andain » de maturation a

été installé en octobre afin de pouvoir accueillir une plus grande quantité de matière en décomposition. Du

broyat (matière structurante rajoutée aux déchets de cuisine) est régulièrement réapprovisionné par le

service des espaces verts de la ville de Dijon. Le compost devrait être disponible après une maturation de

6 et 10 mois. Tout ceci montre une bonne fréquentation et une bonne utilisation des bacs. 
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Lætitia RION (Directrice de l'espace Baudelaire) précise qu'il y a 45 utilisateurs réguliers du site situé

derrière l'espace Baudelaire. 4 transferts de maturation ont déjà eu lieu. Depuis son installation, le site a

détourné 960 kg de déchets de cuisine. Le budget consacré a été de 2 000 . €

• Parcours du jardinier :

Afin de faire le lien, et en attendant que le jardin partagé voit le jour, Lætitia RION rappelle que des bacs

remplis de diverses plantations (légumes et plantes aromatiques) sont disponibles pour la population.

Chaque emplacement doit être parrainé par un habitant ou une structure de quartier. 5 emplacements ont

été validés (voir plan ci-dessous).
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• Nettoyage citoyen :

Mohamed DJOUANI indique, qu'en collaboration avec le collège Malraux, un « nettoyage citoyen » d'une

partie du Suzon a été organisé,  en mai dernier.  Cette action a regroupé une quinzaine d'élèves,  trois

professeurs et quelques membres de la commission de quartier. Il est prévu que cette action citoyenne

soit renouvelée, avec d'autres élèves, afin de les sensibiliser à la nécessité de préserver l'environnement.

Marguerite BOUTELET confirme que cette expérience a été très intéressante dans un lit du Suzon assez sec

avec tout un tas de détritus divers et variés.

Delphine BLAYA rappelle que ce nettoyage avait déjà eu lieu en avril 2012 avec Alain MILLOT, à l'époque,

coprésident élu de la commission de quartier. Une benne complète avait été remplie.

Une habitante souhaiterait  que ce type d'initiative se fasse le week-end afin de pouvoir  mobiliser les

membres  de  la  commission  qui  travaillent  ainsi  que  les  habitants  du  quartier.  Il  serait,  également,

nécessaire de communiquer plus largement afin de mobiliser un maximum de personnes.

• Installation de panneaux explicatifs sur le Château de Pouilly :

Mohamed DJOUANI précise que la commission de quartier a souhaité mettre en place deux panneaux

explicatifs sur le Château de Pouilly et sur son parc. Cette réalisation a eu lieu en septembre 2016 et a été

inaugurée en octobre. Le budget consacré à ce projet s'élève à 7 250 .€
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Marguerite BOUTELET précise que ces panneaux ont été réalisés grâce aux membres du groupe de travail

qui ont réfléchis aux textes et aux images en collaboration avec les archives municipales. La mise en

forme a été proposée par Alice JANNET de l'association « Arborescence » et finalisée par l'Office National

des Forêts. 

• Installation de panneaux à la mémoire de Garibaldi :

Dominique REYDET précise que ce parcours fait suite au déplacement de la stèle de Garibaldi de la rue

Jean-Jacques  ROUSSEAU  vers  le  parc  du  château  de  Pouilly  en  2015.  La  mobilisation  de  plusieurs

habitants a permis la réalisation de ces panneaux, à la mémoire de Garibaldi et de la guerre de 1870 qui

s'est déroulée en partie sur le quartier. Ces recherches se sont faites en collaboration avec les archives

municipales.

• Installation d'arceaux à vélo :

4 arceaux a vélo ont également été installés aux abords des entrées du parc du château de Pouilly dans le

cadre des budgets participatifs 2015.
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 Le point sur les projets de budgets participatifs en cours

• Jardin partagé :

Delphine BLAYA rappelle que ce projet est né d'un souhait des membres de la commission dans le cadre

des budgets participatifs 2016. Plusieurs réunions ont permis de définir la superficie du jardin ainsi que son

organisation  (nombre  de  bacs,  espace  convivial,  site  de  compostage...).  Initialement  prévu  derrière  la

Vapeur, plusieurs interrogations sont apparues et il convient, aujourd'hui, de réétudier le projet à partir des

points suivants :

– le positionnement de l'espace jardin à proximité d'un parking et de la voie ferrée

– les potentiels conflits d'usage entre les jardiniers et les utilisateurs du parking. Ceci met en avant

les problèmes d'accessibilité et de sécurité (surtout les soirs de concert)

– le financement du jardin qui dépend des aménagements extérieurs de la Vapeur non consolidés à

ce jour. 

Delphine BLAYA confirme que ce projet se fera mais qu'il convient de réétudier son emplacement.

Elsa GIRARD (Directrice adjointe de La Vapeur) rappelle que des habitants motivés travaillent sur ce projet

depuis un an et demi et que certains bacs sont en cours de construction. Elle espère que l'information

sera donnée rapidement  aux habitants et qu'un compromis sera trouvé pour que tous les partenaires

puissent continuer ensemble ce projet.  

Delphine BLAYA indique qu'il  n'est pas exclu que le projet soit maintenu derrière la Vapeur mais qu'il

convient de répondre, aujourd'hui, aux interrogations avant d'aller plus loin.

Un  habitant  précise  qu'en  tant  qu'établissement  recevant  du  public,  la  structure  doit  avoir  un  accès

restreint et sécurisé.

Hyacinthe DIOUF confirme que les derniers exercices d'évacuation au Zenith montrent que la sécurité doit

être au cœur des préoccupations concernant l'utilisation de l'espace public.

Michel  LAURIER  évoque  la  possibilité  d'étudier  l'installation  du  jardin  sur  le  terrain  derrière  l'Envers

Baudelaire (de l'autre côté de la route).

Hyacinthe DIOUF confirme que cette possibilité est à l'étude.
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• Installation de boîtes à livres :

Marguerite  BOUTELET  rappelle  que  ce  projet  a  été  proposé  par  Christian  CORBET  (membre  de  la

commission)  dans  le  cadre  des  budgets  participatifs  2017.  Sur  le  principe  de  « Je prends,  je  lis,  je

partage », une boîte à livres est placée dans un espace accessible à tout public qui permet à chacun de

déposer ou de prendre un livre à sa convenance. Le quartier est un des derniers à mettre en place cet

équipement afin que l'ensemble du territoire dijonnais soit couvert. Ce projet est arrivé en tête lors de la

hiérarchisation des projets en mars 2017. Le budget alloué s'élève à 10 000 .€

Pour faire suite à la réunion du mois de septembre dernier, 7 emplacements sont en cours de validation

par les services techniques : 

- collège Clos de Pouilly, 19 rue Henri Farman : le long du mur près de l'entrée (en face du sapin)

- Envers Baudelaire (ancien accueil jeunes Stalingrad), 1 allée Lucien Hérard :  dans l'angle proche du

terrain de sport (à confirmer)

- Maison de la petite enfance, 14 avenue Franklin Roosevelt : devant le panneau en bois, côté boîte aux

lettres

- école Château de Pouilly, 1 rue Edouard Manet : à droite de l'entrée, le long du grillage

- Espace Baudelaire, 27 avenue Charles Baudelaire : à l'angle du mur, près du jardin suspendu

- place de la France Libre, avenue Général Touzet du Vigier : côté commerces, à droite de l'arrêt de bus

- groupe scolaire Alain Millot, 3 rue Maupassant : à droite de l'entrée principale, près du grillage

D'autre part, un contrat de maintenance vient d'être signé avec l'Office National des Forêts (ONF) pour

l'entretien des boîtes existantes. C'est aussi lui qui proposera la fabrication et la pose des boîtes sur le

quartier.  Un  prototype  de  boîte  double  est  en  attente.  Un  groupe  de  travail  sera  mis  en  place,

prochainement, pour poursuivre ce projet. 

Delphine BLAYA précise que l'emplacement prévu près de l'Envers Baudelaire sera revu. La boîte à livres

pourrait être installée sur l'allée des Bouleaux qui rejoint la rue Follereau (derrière le terrain de football).

Une habitante demande s'il est prévu une cartographie des emplacements des boîtes à livres.

Yves  PANNETIER  précise  que  c'est  le  conseil  municipal  d'enfants  qui  a  la  charge  de  réaliser  cette

cartographie. Il existe, également, au niveau national, un site qui permet de situer chaque boîte à livre

répertoriée : http://boite-a-lire.com 
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• Installation de bancs : 

Dominique REYDET indique que ce projet fait suite à une demande d'habitants qui souhaitent pouvoir faire

des pauses en allant faire leurs courses ou pour rejoindre les transports en commun.

Pour faire suite à la réunion du mois de septembre dernier, 5 emplacements sont en cours de validation

par les services techniques :

- rue Franklin Roosevelt : en direction de la place Granville, à droite vers l'arrêt de bus 

- avenue de Langres : en montant à droite, le long du mur juste avant l'allée Pierre Meunier

- rue Nicolas de Staël : à gauche en direction de la rue de Bruges, le long du grillage de l'école

- avenue de la concorde : à droite en montant près de la boulangerie

- avenue de la Concorde : à gauche en montant vers le panneau AXA

Deux autres emplacements initialement prévus (rue Edmée Verniquet et boulevard Joffre), n'ont pas été

validés car le trottoir n'est pas assez large. Le coût du banc proposé s'élève à 650  (pose comprise). € Un

groupe de travail va être mis en place, prochainement, pour ce projet. 

Le budget alloué à ce projet est de 9 000 .€

Un habitant précise qu'il est important de prévoir les emplacements sans que la présence des bancs

n'engendre des « nuisances » pour les riverains.

Michel LAURIER demande si l'emplacement initialement prévu boulevard Joffre ne peut pas être revu. Il

précise qu'il existe une placette, en face de la Gendarmerie, où celui-ci pourrait être installé.

Concernant ces deux derniers projets Yves PANNETIER propose qu'une balade urbaine soit organisée afin de

pouvoir recueillir les souhaits des membres et de faire valider les emplacements exacts.

• Réalisation d'une fresque sur l'entrée du groupe scolaire «     Coteaux du suzon     » : 

Catherine  HOAREAU  présente  le  projet.  Elle  indique  que  celui-ci  se  fera  en  partenariat  avec  l'école

élémentaire (équipe pédagogique avec 175 élèves) qui a le même objectif dans le cadre de son projet

d'école. 6 artistes (sur les 11 sollicités) ont répondu présents. 3 artistes ont déjà été reçus à l'école afin de

leur présenter le projet.  Après avis des services techniques et des artistes rencontrés, il semble difficile

d'intervenir sur l'arrondi, à l'entrée de l'école, (comme prévu dans le projet initial). En effet, la hauteur ne

permet pas de travailler avec des enfants et nécessiterait l'installation d'un échafaudage. 
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D'autre  part,  la  préparation  du  mur  extérieur  de  l'école  obligerait  un  décapage  en  profondeur  qui

engendrerait un coût très élevé. Il semble donc préférable de travailler sur l'entrée de l'école élémentaire

ainsi que sur le hall et les murs intérieurs. Un concours d'artistes sera lancé mi-décembre pour une

réponse mi-janvier. 

Christophe MATHEY (Directeur de l'école élémentaire Côteaux du Suzon) confirme que le projet d'école est

de fédérer les élèves autour d'un projet commun. L'équipe pédagogique souhaite égailler les murs de

l'école. Le conseil d'école de février a validé ce projet avec pour thème « Le Mouvement ».

Comme les membres de la commission de quartier de mars ont hiérarchisé le projet de fresque, il a

semblé judicieux de mutualiser les moyens pour mener à bien ce projet ensemble.

 

Un groupe de travail se tiendra début 2018. Il conviendra d'associer, également, le service éducation. Le

budget alloué à ce projet est de 15 000 .€

• Installation de tables de jeux (type échiquier, damier...) : 

Delphine  BLAYA précise  que,  suite  à  la  réunion  inter-quartiers  du  17/10  dernier,  un  groupe de  travail

permettra de choisir le type de jeux ainsi que les emplacements souhaités. Il sera ensuite demandé une

validation et un chiffrage plus précis aux services techniques concernés. 

Le budget alloué à ce projet est de 6 000 .€
Ce projet pourra, également, faire l'objet d'une balade urbaine afin de déterminer les lieux d'installation.

3 – Temps d'échanges

Delphine BLAYA précise, qu'à partir de la commission du mois de mars, ce point sera abordé en début de 

réunion.

Un riverain de la place Granville signale des problèmes de circulation autour de cette place, avec des 

vitesses excessives des véhicules et une signalétique au sol qui ne semble pas adaptée. Les enfants qui 

jouent au centre de cette place peuvent, parfois, être en danger en traversant les voies de circulation. Il 

demande qu'un autre marquage au sol soit proposé.

                                 

Delphine BLAYA signale avoir fait remonter l'information. Les relevés ne montrent pas de vitesse excessive 

autour de cette place. Aucun passage piéton n'étant matérialisé au sol dans ce secteur, il convient de 

compter sur la responsabilité des conducteurs. Toutefois, Delphine BLAYA indique qu'elle saisira une 

nouvelle fois le service concerné afin de savoir si un autre marquage au sol peut être envisagé. 
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Michel LAURIER demande s'il est possible d'avoir les informations en amont, au niveau de la commission,

pour les projets, hors commission, en cours sur le quartier (aménagement de voirie, projet immobilier...)  ?

Ceci afin de pouvoir communiquer l'information aux habitants.

Hyacinthe DIOUF précise que tous les projets, décidés en conseil municipal, ne peuvent pas être débattus

en commission de quartier. Cependant, il est possible d'améliorer la communication sur les sujets de

proximité.

Les demandes de sujets à exposer à la prochaine commission :

Dominique REYDET souhaite avoir des informations concernant le devenir du parc de la Toison d'Or.

Un habitant, qui réside rue Kellermann, signale qu'il a ramassé des petites particules noires sur son balcon

et qu'il souhaiterait avoir des explications sur leur provenance.

Yves PANNETIER précise que les sujets peuvent, également, lui être envoyés par mail. 

Delphine BLAYA indique que la prochaine commission de quartier permettra, entre autre, de hiérarchiser les

projets  proposés  par  les  dijonnais(e)s  dans  le  cadre  des  budgets  participatifs  2018.  Elle  remercie

l'assistance et invite les participants à prendre le verre de l'amitié.

Delphine BLAYA Mohamed DJOUANI 

Coprésidente élue Coprésident habitant
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