
COMMISSION DE QUARTIER UNIVERSITÉ

Mardi 12 décembre 2017 à 19h00
Latitude 21 – 33 rue de Montmuzard

COMPTE RENDU

I - ÉLECTION DU COPRÉSIDENT HABITANT ET DE SON SUPPLÉANT

II - POINT SUR LES BUDGETS PARTICIPATIFS

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

PERSONNES RESSOURCES
1 Cindy BERNARDOT
2 Agnès CHEVRIER
3 Francine DUPIN
4 Daniel NIEDERLANDER
5 Jacques VIGOUROUX

JEUNES
6 Pierre PLAMONT

HABITANTS
7 Chantal ANDRIANOEL
8 Lilas BENARBIA - Absente
9 Marc BLONDET
10 Maud BONVALOT-NOIROT – Coprésidente habitante titulaire
11 Jean-Pierre BOUHELIER
12 Isabelle BRUN
13 Béatrice BUDIN
14 Pierre-Yves CAREME
15 Bernard DURAND
16 Alexandre EMORINE
17 Zohra ESSANHI
18 Anne-Marie FERRERI
19 Bernard GAUTHEY
20 Thierry GUENEAU
21 Janine HOURNE
22 Odile JOLY - Excusée
23 David LOUIS
Laurent MONNOT (démission 22/11/2017)
24 Bernadette OUTRE 
25 Michel MORAND
26 Dominique ROBE
27 Séverine STERLE
28 Jacqueline VIELIX
29 Ardian ZEJNAJ
30 Xiao ZHANG – Coprésidente habitante suppléante

SUPPLÉANTS

Bernadette OUTRE (remplace Laurent MONNOT)
1 Rémy COMBERNOUX - Absent
2 Marie-Hélène NOEL - Absente
3 Bertrand MAILLOT - Absent
4 Marie-Louise SAUVANET
5 Jean-Yves MOY
Hanane HILALI (personne qualifiée)
6 Christian CHALUMEAU
7 Patricia TAVERNARI
Claude VIELIX (démission pour association Unesco)
8 Patrick FRANCOIS
9 François d'ARBAUMONT
10 Antoine LOSSON
11 Alexandre BASSON
12 Alain LE CUNFF - Excusé

COLLÈGE DES ASSOCIATIONS ET ACTEURS SOCIO-
ÉCONOMIQUES

1 Association Dijon Université Club Football
2 Association Léo Lagrange Centre Est
3 Office Municipal des Sports - Absent
4 Association Les Jardins et Vergers de la Chouette - Excusée
5 Association des Habitants du Quartier Université de Dijon
6 Association des femmes tradithérapeutes du Congo à Dijon -
Absent
7 Association La Bande aDhoc
8 Club Unesco de Dijon et ses environs

COLLÈGE DES ÉLUS

1 Benoît BORDAT – Coprésident titulaire
2 Lê-Chinh AVENA – Coprésidente suppléante
3 Joël MEKHANTAR 
4 Stéphanie MODDE - Excusée
5 Stéphane CHEVALIER

COLLÈGE DES PERSONNES QUALIFIÉES
1 Sébastien APPERT
2 Nathalie BARBOSA
3 Hélène DUREUX - Absente
4 Hanane HILALI
5 Daniel LAMM
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Benoît BORDAT, coprésident élu de la commission de quartier Université, remercie l'ensemble des membres
présents et les invite à se présenter.

Un membre demande s'il est nécessaire d'être domicilié dans le quartier pour pouvoir participer au tirage au
sort ?
Benoît BORDAT précise que, bien qu'il soit nécessaire d'habiter dans le quartier pour participer au tirage au
sort, toutes les personnes présentes, membres ou non de la commission de quartier, peuvent intervenir et
participer  aux  débats.  Concernant  les  associations,  la  domiciliation  n'est  pas  prise  en  compte.  Elles
choisissent le quartier dans lequel elles souhaitent se positionner. De plus, il ajoute que le règlement intérieur
ne prévoit pas de remplacer une association qui serait démissionnaire. 
Denis GENTZBITTEL, président de l'association H2MU, souhaite que cette partie du règlement intérieur lui soit
envoyée.
Jean-Marc NARBONI  rappelle que la majorité des associations ont leur siège à la Maison des Associations
située dans le quartier du centre-ville. Toutes ne peuvent donc pas postuler pour ce quartier.

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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7 candidats se présentent à la Coprésidence     : 

NOMS PRÉNOMS

BENARBIA - Absente Lilas

BONVALOT-NOIROT Maud

BRUN Isabelle

GAUTHEY Bernard

GUENEAU Thierry

HOURNE Janine

VIGOUROUX Jacques

ZEJNAJ – Se désiste Ardian

ZHANG Xiao
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Pierre PLAMONT, Jacqueline VIELIX et Joël MEKHANTAR 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 :  37
Bulletins nuls ou blancs : 1 bulletin nul pour chacune des deux élections
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 37 pour le (la) Coprésident (e) habitant (e) titulaire

  37 pour son (sa) suppléant (e)

Maud BONVALOT-NOIROT est élue Coprésidente habitante titulaire avec 18 voix.
Xiao ZHANG est élue Coprésidente habitante suppléante avec 9 voix.

Ravies, elles s'engagent ensemble à s'investir pleinement dans le quartier.

II – Point d'étape sur les budgets participatifs

Projets 2017 – point d'étape


* 3 boîtes à livres simples

Jacques VIGOUROUX rappelle la genèse de ce projet. Utilisant fréquemment la boîte à livres implantée place
Wilson par  la  commission de quartier  centre-ville,  il  a eu envie de déposer  ce projet  pour le  quartier
Université en janvier dernier. C'est ainsi que les membres de la commission de quartier Université ont, dans
le cadre de leurs projets de budgets participatifs 2017, décidé d'implanter trois boîtes à livres simples :

* 1 dans le parc des Argentières. Elle sera peinte par les élèves qui fréquentent le périscolaire de
l'école des Petites Roches.
*  1  à proximité du groupe scolaire  Montmuzard.  Elle  sera peinte par  les élèves qui  fréquentent
l'extrascolaire de ce groupe scolaire.
*  1 rue Angélique Ducoudray, à proximité des commerces. Cette boîte sera peinte à l'ocre bleu à
Latitude 21 dans le cadre d'un atelier participatif.

Les boîtes à livres prennent vie à Dijon, depuis 2015. Une boîte à livres est une petite bibliothèque de rue où
chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture. Leur gestion
est différente selon les sensibilités et les quartiers (libre, avec l'aide d'une association, d'un habitant...).
La  municipalité  soutient  vivement  le  développement  des  boîtes  à  livres  initialement  amorcé  par  la
Bibliothèque Municipale. Il s'agit donc d'un projet collectif, à l'initiative des membres des commissions et
mené par les habitants, les associations et la municipalité. 

Trente deux boîtes à livres sont déjà implantées sur le territoire dijonnais dans sept des neuf quartiers de la
Ville (Centre-Ville/Maladière, Drapeau, Clemenceau/Montchapet/Fontaine d'Ouche, Faubourg Raines, Larrey et
Bourroches,  Port  du  Canal,  Valendons,  Montagne  Sainte-Anne/Chevreul-Parc  et  Grésilles).  L'ensemble  du
territoire dijonnais sera couvert courant 2018.

A noter  que  les  boîtes  seront  sensiblement  différentes  de  celles  déjà  implantées.  A terme,  elles  vont
représenter 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
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réparations des boîtes existantes et assurera la construction des nouvelles boîtes. Ces dernières seront plus
résistantes : charnières renforcées, portes plus solides...

Une fois les boîtes réalisées et posées :
 un slogan commun « je prends, je lis, je partage» sera apposé à l'intérieur de la boîte
 une « charte d'utilisation » déclinée sur une plaque en plexiglas sera fixée à l'extérieur de la boîte

Tous les lieux retenus devront être validés par les services techniques de la ville de Dijon. Les boîtes à livres
seront commandées d'ici à la fin de l'année et devraient être installées courant du premier semestre 2018.

Un membre ajoute qu'une boîte à livres est accessible à tous à l'intérieur de la faculté des Sciences.
Jacques VIGOUROUX précise que les habitants doivent la faire vivre, la surveiller et ne pas hésiter à faire
remonter les éventuels dysfonctionnements.
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* Installation de toilettes sèches dans le parc des Argentières et dans le parc municipal
des Sports (Gaston Gérard) – 30 000  €

Particulièrement fréquentés, ces deux parcs seront équipés de toilettes sèches dans le courant du premier
trimestre 2018.
Ci-dessous, une photo du mobilier qui sera installé.

Alexandre LOSSON revient sur les toilettes sèches implantées dans le square du Creux d'enfer. Il déplore que
la porte soit ouverte en permanence. 
Ce problème sera transmis au service concerné.

* 2 tables de pique nique et un banc dans le parc des Argentières

Les travaux sont aujourd'hui terminés. Deux tables de pique nique ont été installées de part et d'autre du
jardin ainsi qu'un banc le long du cheminement. Pour rappel, le banc et une des deux tables de pique nique
ont été mis à disposition gracieusement par le service des espaces verts.
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* Aménagement du terrain situé chemin des Petites Roches

L'objectif de ce projet est de fermer le terrain de manière à empêcher le stationnement sauvage. Eu égard au
budget alloué à ce projet, il  est proposé de poser des roches à l'entrée du terrain tout en laissant une
ouverture de 2m pour laisser l'accès aux engins de fauche. (A noter que fermer le terrain avec des gabions
serait trop coûteux).

Concernant la possibilité de créer un verger urbain en accès libre, le service des espaces verts émet un avis
défavorable. En effet, pour fonctionner, il conviendrait de fermer complètement cet espace pour qu'il devienne
un verger partagé dont il faudrait confier la gestion à une association. 

* Implantation de 3 arceaux à vélo face à l'Intermarché, boulevard de l'Université et de
3 arceaux à côté de Latitude 21. 

Tous les arceaux à vélo ont été installés.
A noter que les arceaux à vélos implantés vers l'Intermarché seront déplacés sur le trottoir d'en face, côté
rue Ernest Lory, courant 2018.
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III – Temps d'échange avec les habitants

Benoît  BORDAT rappelle  que  ce  temps  d'échange  permet  d'aborder  des  thèmes  d'intérêt  général.  Les
problèmes particuliers (tags, propreté...) peuvent être signalés au service Allo Mairie joignable au 0800 21
3000. 

David LOUIS demande pourquoi le square Gaston Gérard est fermé les soirs de match de football ?
Cette question sera transmise au service concerné.
Benoît BORDAT propose que, dans la mesure du possible, la prochaine commission de quartier se tienne au
stade de foot Gaston Gérard. Une visite de ce site pourrait être organisée en amont afin de faire découvrir ce
lieu.

Agnès CHEVRIER souhaite savoir comment les activités sportives sont réparties dans les quartiers. En effet,
quartier Université, seul le gymnase Mirande est disponible. La plupart d'entre elles se déroulent quartier de
la Fontaine d'Ouche. Il serait sans doute nécessaire de revoir cette organisation.
Lê-Chinh AVENA abonde en ce sens car il manque des équipements sur le quartier. Cependant, il existe des
structures sur le campus universitaire.
Denis GUVENATAM rappelle que toutes les activités sportives ne se pratiquent pas qu'en salles mais aussi à
l'extérieur.  C'est  notamment le  cas pour les activités Dijon Sport  Découverte.  Concernant l'université de
Bourgogne, les salles ne sont pas ouvertes à tous les publics car il n'est pas dans les missions premières de
l'université de proposer du sport pour tous. Les salles sont réservées en priorité : 
- au Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) qui concerne les étudiants et les
personnels
- aux étudiants qui se forment dans la filière sportive
- à la Fédération Française du Sport Universitaire.
Cependant, tous les publics peuvent être accueillis par les DUCS (tennis, athlétisme...) Il précise que tous les
renseignements sont disponibles sur le site : dijonuniversiteclub.fr
Denis GUVENATAM invite les membres à se rendre : 
- le 16 décembre 2017, au gala d'athlétisme du DUC, halle des sports sur le campus à partir de 18h00. Des
athlètes de tous niveaux seront présents et feront des démonstrations de sauts en hauteur, à la perche..
- le 13 janvier 2017 à l'événement organisé avec la ligue de bourgogne de football sur la découverte des
activités autour du football en salle.

Denis GENTZBITTEL s'interroge sur la diffusion des ondes électromagnétiques dans le quartier. En effet, de
nouvelles antennes sont installées rue de Mirande, d'autres irriguent le CHU sans compter les opérateurs de
mobiles. Le quartier Université se situe sur un mont d'où un questionnement plus large sur les conséquences
liées à ces ondes et notamment pour les habitants. La ville de Dijon ne donne aucune information alors que
dans d'autres villes, notamment Strasbourg, un logiciel accessible à tous, permet de mesurer ces ondes, par
quartier.
Joël MEKHANTAR répond que les villes n'ont pas la liberté d'interdire aux opérateurs d'installer une antenne.
Dans le quartier Université, seules les antennes classiques sont installées. Le Wi Fi urbain n'a été développé
que dans le quartier du centre-ville. Il ajoute qu'il est possible de connaître les lieux d'implantation des
antennes et les conséquences sont différentes suivant le lieu où l'on habite par rapport à la position de
l'antenne.
Denis GENTZBITTEL rappelle que, outre les lieux d'implantation des antennes, il souhaite connaître la mesure
des ondes, leur intensité. La ville n'a certes pas la possibilité de réglementer l'installation de ces antennes
pour autant elle a le devoir d'informer.
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Cette thématique sera transmise au service concerné.
Un membre s'interroge sur une construction située au croisement du boulevard Poincaré et de la rue Alix de
Vergy :  Depuis plusieurs jours, de l'eau s'écoule sans discontinuer. Il se demande si une nappe phréatique
n'aurait pas été touchée avec le risque d'assécher le quartier, de créer des fissures dans les bâtiments
environnants. 
Cette question sera transmise au service concerné.

Un habitant  du boulevard Jeanne d'Arc aimerait savoir comment il peut rentrer chez lui sans prendre le
risque d'être verbalisé. En effet, il est obligé de stationner sur le trottoir le temps d'ouvrir son portail. Il
précise qu'une piste cyclable se trouve sur le trottoir ainsi qu'un passage protégé juste devant. Dernièrement,
deux motards lui  ont signalé qu'il  était  en infraction et qu'il  devait  rester sur la voie de circulation,  en
warnings, afin d'ouvrir son portail. 
Cette question sera transmise au service concerné.

Bernadette OUTRE revient sur les difficultés de stationnement dans le quartier.
Benoît  BORDAT  propose d'organiser une balade urbaine avec les services techniques concernés afin  de
mettre en évidence les difficultés rencontrées par les riverains. Il rappelle qu'il est possible de demander à la
Police Municipale d'organiser des opérations « coups de poing ». Après une période de dialogue, il verbalise
pendant plusieurs jours.
Une habitante ajoute que pendant les matchs de foot, les automobilistes descendent la rue Alix de Vergy et
circulent en double file en klaxonnant....

Rue du stade et rue du docteur Schmidt,  un membre signale que les passages protégés n'ont pas été
repeints alors que cela avait déjà été demandé.  
Benoît BORDAT propose de relancer les services.

Laurent MONNOT rappelle qu'il avait été proposé, lors de la précédente mandature, que quelques membres
interviennent lors des journées d'accueil des étudiants afin de les accueillir dans le quartier mais aussi les
sensibiliser sur le stationnement, le bien vivre ensemble... 
Selon Benoît BORDAT,  il serait judicieux de tenir un stand en lien avec des associations dès la prochaine
rentrée universitaire. 
Un membre ajoute qu'il faudrait, en amont, rencontrer les associations étudiantes car cela serait plus efficace.
En effet, lors des journées d'accueil, les étudiants ont d'autres préoccupations.

Maud BONVALOT NOIROT aimerait qu'un passage protégé soit créé devant le groupe scolaire Montmuzard.
Cette demande sera transmise au service concerné.

Rue de Thiard, les soirs de match, les voitures se garent devant les portails et il est impossible de sortir. La
Police Municipale a été contactée mais selon un membre présent dans le public, elle aurait répondu qu'elle
ne verbalise pas les soirs de match.
Cette demande sera transmise au service concerné 

Cécile HELLEGOUARCH de l'association Léo Lagrange souhaite parler de l'action intergénérationnelle menée
par Léo Lagrange sur le quartier et propose à toutes les personnes intéressées de laisser leur adresse mail
afin  de  poursuivre  le  travail  ensemble  sur  des  actions  de  loisirs,  culturelles...  et  ainsi  contribuer  à
l'amélioration de l'animation du quartier.
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Benoît BORDAT remercie les habitants et les membres de la commission de quartier pour les échanges
cordiaux et les convie à partager le verre de l'amitié.

Benoît BORDAT Maud BONVALOT-NOIROT

Conseiller municipal délégué au quartier  Coprésidente habitante de la 
Université commission de quartier Université
Coprésident élu de la commission de 
quartier Université
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