
COMMISSION DE QUARTIER CENTRE-VILLE

Lundi 4 décembre 2017 à 19h00
École élémentaire Joséphine Baker - Gymnase

6 rue Turgot

COMPTE RENDU

Préambule : Présentation de l'association LA RECYCLADE

I - ÉLECTION DU COPRÉSIDENT HABITANT ET DE SON SUPPLÉANT

II - POINT D’ÉTAPE SUR LES BUDGETS PARTICIPATIFS

III - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LES HABITANTS
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LISTE DES MEMBRES
COLLÈGE DES HABITANTS

PERSONNES RESSOURCES
1 Marie-Claude DELAMARCHE
2 Nelly GREULLET 
3 Olivier MULLER 
4 Pascasie SINGAYE-NYIRAYUBIRE 
5 Jean-Jacques VERPILLOT

JEUNES
6 Thibault BUVOT-RUIZ
7 Kenza EL HADJ SAID
8 Ambrine MOHAMED, Coprésidente habitante suppléante
9 Kevin THIBAUT

HABITANTS
10 Charles AVENA 
11 Marie BORDAT
12 Baptiste BOUDAULT 
13 Mathieu CHANLIAU 
14 Maryse CUPAIOLO 
15 Alain DALOZ 
16 Franck DUBOIS
17 Evelyne FOUSSIER 
18 Bruno GOBBER 
19 Elise HUGUENOT - Excusée
20 Michèle JACQUETTON 
21 Nicole LABORIER
22 Nathalie LAVIE - Absente
23 Simon LEPINE - Absent
24 Stéphanie MAYADE 
25 Morgiana MOHAMED 
26 Claude NOEL 
27 Raphaël REY - Absent
28 Pascal USQUIN 
29 Mathilde VENOT
30 Jean-Pierre VICTOR

SUPPLÉANTS

31 Juliette ESCALIER
32 Julien SUMMO - Absent
33 Camille SOLIGO - Absente
34 Eric VERDAIME
35 Elodie DOLBEAU - Absente
36 Clément RAYMOND- PETRELLA - Excusé
37 Alice HUSSAMI
38 Jean-Luc BARBIER - Absent
39 Claire LORENTZ-AUGIER
40 Daniel AYMES
41 Claire SAINCE
42 Olivier KAISER - Absent
43 Martine GIRAUD
44 Claude GELIN
45 Anne-Laure BRUNIER - Absente

COLLÈGE DES ASSOCIATIONS ET ACTEURS SOCIO-
ÉCONOMIQUES
1 Association Les Visiteurs de malades dans les Hôpitaux
2 Association Les Amis du 7 - Excusé
3 Association France Alzheimer Côte d'Or
4 SAS Hôtellerie du Chapeau Rouge - Absent
5 Hisler Dijon / Librairie Grangier - Excusé
6 Association Les conciliateurs de justice et de la Cour d'Appel
de Dijon
7 Association Académie des Sciences Arts et belles Lettres
8 Association Artisans du Monde - Excusé

COLLÈGE DES ÉLUS
1  Nathalie KOENDERS, Coprésidente titulaire
2 Patrice CHATEAU Coprésident suppléant
3 Dominique MARTIN-GENDRE
4 Chantal TROUWBORST - Excusée
5 Virginie VOISIN-VAIRELLES - Excusée

COLLÈGE DES PERSONNES QUALIFIÉES
1 François BELORGEY, Coprésident habitant titulaire
2 Guillaume CHARBONNEAU
3 Daniel DESPREZ 
4 Christiane GINDRE 
5 Isabelle LARAQUE - Excusée
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Nathalie KOENDERS, coprésidente élue de la commission, remercie les membres ainsi que l'ensemble du
public et laisse la parole à l'un des fondateurs de l'association La Recyclade.

Préambule : Présentation de l'association LA RECYCLADE

Il s'agit d'une « recyclerie », c'est à dire, un espace dans lequel une seconde vie est donnée à des objets qui
ne servent plus. Ils sont ensuite vendus à bas prix afin de rester accessibles au plus grand nombre. La
finalité  de  cette  activité  est  aussi  de  créer  des  emplois  et  ainsi  prouver  que  les  déchets,  plutôt  que
d'encombrer les déchetteries, peuvent être une ressource. L'association existe depuis 2 ans, la boutique est
ouverte depuis le 26 septembre dernier dans le quartier des Bourroches et des ateliers de fabrication, ouverts
à tous les publics,  permettent de créer des objets avec des palettes,  « reloocker » de vieux mobiliers...
L'outillage et la matière sont mis à disposition dans les ateliers.
Olivier MULLER demande où l'association récupère la matière ?
Le représentant de l'association répond qu'il s'agit de particuliers qui appellent afin de se débarrasser de
matériel et quelques administrations qui souhaitent donner de vieux bureaux ou armoires. L'association est un
acteur qui complète Emmaüs, Envie pour l'électroménager...  En effet, même si, tout comme Emmaüs, La
Recyclade collecte et recycle le matériel,  son ambition est  de créer des emplois pérennes au sein de
l'association et non pas de proposer de la réinsertion comme Emmaüs. De plus, les ateliers de fabrication
sont tout à fait innovants. 
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Nathalie KOENDERS propose aux membres présents de se présenter. Tous s'accordent à dire qu'il fait bon
vivre  et  travailler  au  centre-ville,  qu'ils  sont  ravis  d'avoir  été  tirés  au  sort  afin  de  participer  à  cette
commission  de  quartier  et  ainsi  contribuer  à  embellir  la  ville.  Les  membres  ayant  déjà  participé  aux
commissions de quartier soulignent les liens qu'ils ont pu tisser au sein de celle-ci. 
Des mots ou expressions tels que : « s'impliquer dans la vie de son quartier », « favoriser les échanges »,
« intelligence collective », « co-construction », « aventure humaine », « agir pour sa ville », « richesse des
différentes opinions »... ont fait l'unanimité.

I  Élection du (de la)  Coprésident (e) habitant  (e) et  son (sa)
suppléante (e) 

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 papier blanc et le nom du
Coprésident suppléant sur le papier de couleur.

Il est proposé à l'ensemble des membres de réaliser cette élection à la majorité relative, c'est à dire que le
candidat qui aura remporté le plus de voix sera élu. En cas d'égalité, la candidature du membre le plus âgé
sera retenue.

A noter que tous les membres peuvent voter sauf le collège des membres suppléants et le collège des élus.

Le Coprésident élu invite les membres titulaires à voter puis à émarger. Le dépouillement s'effectue ensuite.

RAPPEL DU RÔLE DU COPRÉSIDENT

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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Noms des candidats à la Coprésidence : 11 candidats maintiennent leur candidature.
Les candidats grisés se sont désistés.

NOMS PRÉNOMS

BELORGEY François

BUVOT-RUIZ Thibault

CHANLIAU Mathieu

CHARBONNEAU Guillaume

CUPAIOLO Maryse

DALOZ Alain

DELAMARCHE Marie-Claude

DESPREZ Daniel

DUBOIS Franck

EL HADJ SAID Kenza

GOBBER Bruno

LABORIER Nicole

MAYADE Stéphanie

MOHAMED Ambrine

MOHAMED Morgiana

MULLER Olivier

SINGAYE-NYIRAYUBIRE Pascasie

THIBAUT Kévin

USQUIN Pascal

VERPILLOT Jean-Jacques

VICTOR Jean-Pierre

5



Christiane GINDRE, Jean-Jacques VERPILLOT et Patrice CHATEAU sont désignés scrutateurs.
Résultat de l'élection du (de la) Coprésident (e) habitant (e) titulaire et du (de la) Coprésident (e) habitant (e)
suppléant (e) : 

Nombre de votants : 34 
Bulletins nuls ou blancs : 0
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 33 pour le (la) Coprésident (e) habitant (e) titulaire

  34 pour son (sa) suppléant (e)

Il  est  donc nécessaire de recommencer l'élection du (de la)  Coprésident (e) habitant (e)  titulaire et  de
procéder à un deuxième dépouillement. 
34 bulletins sont trouvés dans l'urne. (0 bulletin nul ou blanc).

François BELORGEY et Mathieu CHANLIAU sont à égalité avec 6 voix chacun.

François BELORGEY, le candidat le plus âgé, est donc élu Coprésident habitant titulaire.
Ambrine MOHAMED est élue Coprésidente habitante suppléante avec 15 voix.

II – Point d'étape sur les budgets participatifs 

Projets 2016: point d'étape


* Les boîtes à livres le long des arrêts de bus et tram : DARCY, GODRANS et RÉPUBLIQUE – PARTIE 2

Nathalie  KOENDERS rappelle  que  le  temps des habitants  n'est  pas  celui  des  projets.  C'est  pourquoi,  la
réalisation de certains d'entre eux peut parfois prendre du temps. De plus, elle invite les membres présents à
ne pas hésiter  à  contacter le  service Allo Mairie au 0800 21  3000 ou à envoyer un mail  au service
Démocratie Locale pour signaler toutes les dégradations qu'ils pourraient constater.
Daniel DESPREZ rappelle que les membres ont souhaité poursuivre ce projet. Dans le cadre des budgets
participatifs 2016, ils ont attribué la somme de 3 000  pour l'implantation de boîtes à livres le long des€
arrêts de bus et de tram. les boîtes devaient être plus adaptées au milieu urbain c'est à dire modernes et
design. Un cahier des charges a été soumis à différents artistes mais toutes les propositions se sont avérées
infructueuses. En accord avec l'Architecte des Bâtiments de France, des boîtes à livres identiques à celles
implantées dans les parcs et jardins pourront être installées le long des arrêts bus et tram. Elles seront
peintes à l'ocre gris anthracite afin qu'elles soient en accord avec le mobilier urbain.
Pour rappel : dans le cadre des projets de budgets participatifs 2015, les membres de la commission de
quartier ont décidé d'implanter des boîtes à livres dans les parcs et jardins du centre-ville : square Carrelet
de Loisy, place Wilson, Muséum... Peintes à l'ocre rouge dans le cadre d'un atelier participatif, elles ont été
inaugurées en septembre 2016. 

A noter que les boîtes seront sensiblement différentes des précédentes. En effet, des boîtes à livres sont ou
vont être implantées sur l'ensemble du territoire, ce qui représente un parc important (environ 50 boîtes à
livres). La ville de Dijon a donc décidé d'établir un contrat de maintenance avec l'Office National des Forêts
(ONF).  Cet  organisme  se  chargera  de  l'entretien,  des  réparations  des  boîtes  existantes  et  assurera  la
construction des nouvelles boîtes. Ces dernières seront plus résistantes : charnières renforcées, portes plus
solides...

6



Les trois boîtes seront commandées courant janvier et peintes dans la foulée. Les habitants seront conviés à
cet atelier de peinture.
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* Jardin des Apothicaires – budget de 30 000 €

François BELORGEY rappelle la genèse de ce projet. Ce jardin des Apothicaires a pu voir le jour grâce aux
budgets participatifs de la commission de quartier. A l'origine, des sœurs faisaient déjà pousser des plantes
médicinales à cet endroit afin de soigner la population. L'idée était donc de recréer un jardin et, par la même
occasion, faire découvrir cet espace magnifique niché en cœur de ville. 
L'ensemble des travaux est aujourd'hui terminé : des bacs déplaçables, une table de pique nique, une borne
fontaine ainsi qu'un coffre cadenassable ont été installés. 
Daniel DESPREZ rappelle le soutien de l'association Engrainage qui gère la placette de compostage du square
Gaston Roupnel situé à proximité et qui a proposé d'intégrer la gestion du jardin à ses missions. Le règlement
intérieur est en cours d'élaboration.  Daniel DESPREZ revient également sur les premières plantations qui se
sont déroulées le lundi 27 novembre dernier avec une classe d'élèves de CM2 de l'école Joséphine Baker. 
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Projets 2017: point d'étape


* Installation de deux placettes de compostage : square Carrelet de Loisy et Jardin des Apothicaires 
– budget de 600  €

L'association Engrainage assurera le suivi de ces deux placettes de compostage.  Les deux sites ont été
validés  par  le  service  technique  compétent.  Les  conventions  sont  en  cours  de  signature.  Une  fois  les
formations des protagonistes terminées, les placettes seront installées puis inaugurées.

Le banc sera déplacé.

* Projet de fresques rue des Godrans – budget de 15 000 €
 
Un rendez-vous technique a permis de faire un premier état des lieux. Il s'avère que, dans un premier temps,
il est nécessaire de faire établir un chiffrage précis de la remise en état des murs, très abîmés, avant de
pouvoir commencer ce projet. 
Marie Claude DELAMARCHE demande si les copropriétés ont été consultées.
Nathalie KOENDERS précise que le chiffrage doit d'abord être fait. Ensuite, en fonction de ce chiffrage, il sera
décidé de réaliser une ou deux fresques. les membres de la commission de quartier seront alors consultés.
La ou les copropriété (s) concernée (s) le sera (ont) dans un un second temps. Une consultation sera ensuite
lancée auprès de différentes artistes.

* Implantation de 4 tables de jeux – budget de 12 000 €

Le premier groupe de travail se tiendra le mardi 19 décembre 2017 à 18h30, dans la salle Laforgue de l'Hôtel 
de Ville.
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III – Temps d'échange avec les habitants

Danyèle REGNAULT-VERNOY aimerait connaître le devenir de la place Grangier.
Nathalie KOENDERS répond qu'un projet d'aménagement est en cours. Un projet végétal devrait voir le jour
sur le modèle de Shangaï : une forêt en cœur de ville.

Xavier HALLAY indique que la fermeture des parcs est très aléatoire. Il aimerait connaître le nom de la
société qui s'en occupe. 
Nathalie KOENDERS rappelle que la société se doit de fermer les parcs. Ce dysfonctionnement sera rapporté.

Une membre, suppléante de la commission de quartier, souhaite que le rôle des suppléants soit rappelé. 
Nathalie KOENDERS explique qu'au moment de l'appel, en début de commission, les suppléants remplacent
les titulaires absents et siègent à leur place. Ils peuvent voter lors de la hiérarchisation des projets de
budgets participatifs par exemple. Ils remplacent les membres titulaires de manière définitive lors de la
démission de ces derniers. Enfin, en cas de trois absences d'un membre titulaire non excusées, ce dernier est
démissionné d'office.
Nathalie  KOENDERS souligne  enfin  que  toutes  les  personnes  présentes  peuvent  s'exprimer  lors  des
commissions de quartier.

Charles AVENA demande si l’horloge du miroir va être réactivée.
Nathalie KOENDERS répond qu'elle est actuellement en réparation chez un professionnel. 

Un habitant précise qu'en arrivant place Bossuet par la rue Piron, le mur de l'ancienne poste n'est pas très
esthétique.
Nathalie KOENDERS précise qu'un commerce devrait ouvrir prochainement. Un travail est actuellement en
cours avec les services techniques de la ville et l'Architecte des Bâtiments de France. Une vitrine sera créée
côté rue Piron.

Un habitant rapporte 3 difficultés rue du Vieux Collège :

- Un problème de transport en commun : il n'y a plus de liaison directe avec la gare.
Nathalie KOENDERS rappelle que la Divia city passe à proximité de la place du Théâtre et se rend à la gare
par  le  boulevard  Sévigné.  Ensuite,  il  est  possible  de rejoindre le  quai  numéro 1  (quai  Mariotte)  par  les
ascenseurs. 
Jean-Marc NARBONI précise que le tram va de la gare à la place de la République. Ensuite il est possible de
prendre le bus numéro 6 qui s'arrête place du Théatre.

- Les points d'apport volontaire pour le Verre sont trop éloignés (350 à 400 mètres).
Ce problème sera soumis au service technique concerné afin de voir si d'autres bulles sont prévues dans le
quartier .

- la transformation du trottoir entraîne un problème de visibilité (sortie rue du Vieux collège sur la rue
Chancelier de l'Hôpital), est-il possible de mettre un miroir ? De plus, outre le fait que les trottoirs soient très
étroits, il y a une piste cyclable et des problèmes de stationnement.
Dominique MARTIN-GENDRE propose à cet habitant de prendre rendez-vous et de se rendre sur place avec
les services techniques concernés.
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Nathalie KOENDERS remercie les membres et le public et propose de poursuivre les échanges autour du
verre de l'amitié 

Nathalie KOENDERS François BELORGEY

Première Adjointe Déléguée à Coprésident habitant de la
l'Administration Générale, à la commission de quartier 
Démocratie Locale, au Personnel centre-ville
et à la Tranquillité Publique
Coprésidente élue de la commission 
de quartier Centre-Ville
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