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 Réunion CCQ  

06/02/2015 – 18H30 – Salle Mozart 

Organisateur : Florian RIVIERE  

 

 

 

PARTICIPANTS 

Direction Mairie Orléans 
ou organisme extérieur 

Nom, fonction 

Adjoint au maire déléguée au quartier Barrière St Marc, 
Argonne, Faubourg Bourgogne 

CARRE Florence 

Ville d’Orléans, DGA Proximité, Mairie de Proximité MERCIER Amaëlle 

Ville d’Orléans, DGA Proximité, Mairie de Proximité RIVIERE Florian 

Comité de pilotage LAMARRE PHILIPPE 

Comité de pilotage BEGUEL Micheline 

Comité de pilotage MEUNIER Claude 

Comité de pilotage JOUHET Virginie 

Comité de pilotage SOTEAU Jean-Pierre 

Comité de pilotage MESSNER Marine 

Comité de pilotage SALLE Daniel 

Forces Vives 
Comité des fêtes Barrière St Marc 

( Jean-Luc POISSON) 

Forces Vives 
Comité des fêtes Argonne 

(Martine PERRAUDIN) 

Forces Vives 
Comité des fêtes Loire St Marc 
(Michèle PLUVINAGE-LE-FUR) 

Forces Vives 
Aselqo Gd Villiers 

(Catherine FERRER) 

RRééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  CCoonnssuullttaattiiff  ddee  QQuuaarrttiieerr    



DVQ – Mairie EST   Page 2       16/02/2015 

 
Forces Vives 

Maison de l'Animation 
(Sylvain GRIGNON) 

Forces Vives 
Génabum Parc 
(PETIT Sonia) 

Personnes Volontaires WILLEMS Monique 

Personnes Volontaires BELLICAUD Benoît 

Personnes Volontaires HARDOUIN Marie-Hélène 

Personnes Volontaires JACOB Jérémy 

Personnes Volontaires VILAINE Françoise 

Personnes Volontaires OUDIN André 

Personnes Volontaires SEPULCHRE DE CONDE Thomas 

Personnes Volontaires BLONDEL Rémy 

Personnes Volontaires 
BENEZZINE  Abdelhak 

Personnes Volontaires 
DEPREZ Michèle 

Personnes Volontaires 
AGIUS Thierry 

Personnes Volontaires 
BARET Jérôme 

EXCUSES 

Forces Vives OIE 

Personnes Volontaires SPINACCIA-PAYET Micheline 

Personnes Volontaires NEAU Xavier  
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Présentation des Conseils Consultatifs de Quartier :  
 

 Il est rappelé la composition des CCQ, à savoir un comité de pilotage (8 personnes), des forces vives (12 personnes) et des citoyens volontaires (20 

personnes). Ils se réunissent 2 à 3 fois par an.  

 Le rôle des CCQ :  

 Participer aux réunions publiques  

 Animer les ateliers thématiques sur les projets de quartier 

 Organiser les différentes animations sur le quartier 

 Participer au Forum Citoyen 

 Participer aux réunions d’information des membres des CCQ 

 

 Les référents pour le CCQ sont :  

 L’Adjoint de quartier à savoir Florence CARRE 

 Le binôme administratif de la mairie de proximité secteur EST  

 

Présentation des projets du quartier Barrière St Marc Argonne Faubourg Bourgogne :  
 

 Sont présentés de façon succincte les projets en cours et à venir sur le quartier :  

 

 Convention territoriale de l’Argonne :  

 

- La Maison de Santé Pluridisciplinaire Liliane Coupez 

- Le centre Commercial Marie Stuart  

- Requalification de l’avenue Wichita  

- Création de la liaison Wichita-Rouget De Lisle 

- Requalification de la rue des Jacobins + création du jardin des Jacobins  

O R D R E  D U  J O U R  
Point 1 : Présentation des CCQ  

Point 2 : Présentation des projets du quartier Barrière St Marc Argonne Faubourg Bourgogne  

Point 3 : L’organisation des ateliers   

Point 4 : Conclusion  
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- Requalification d’une partie de la rue du Petit Pont ( au niveau de la résidence OPH les Dardanelles)  

- Nouvel équipement sportif et culturel sur la Friche Stenwick. Deux ateliers de concertation, avec les riverains et les associations, 

sur l’aménagement des espaces publics autour de l’équipement sont prévus pour le mois de Mars. Les membres du CCQ 

recevront une invitation par mail pour y participer.  

 

 La plaine du Belneuf  

 Requalification de la rue aux Ligneaux  

 Le projet de logements Boulevard Marie Stuart  

 Les zones d’aménagements concertées (ZAC) :  ZAC du Clos Sainte Croix, ZAC de La Fontaine, le Clos de la Pointe.  

  

L’organisation des ateliers :  

Dans un premier temps, il est rappelé que les ateliers sont spécifiques à chaque quartier et que les thématiques sont choisies par le CCQ en lien avec l’Adjoint de 

quartier. Ces ateliers sont ouverts à tous les habitants du quartier. Ils peuvent être animés par un membre du Comité de Pilotage avec l’accord de l’Adjoint de 

Quartier.  

 

Un à deux ateliers sont à définir en plus de l’atelier Journal de la CTA déjà existant. 

 
La parole est donnée aux membres présents pour recenser les idées d’ateliers :  

 

 De nombreux questionnements portent sur la création de lien social, l’implication des riverains aux instances participatives mises en place par la ville, et 

de faire connaître le CCQ :   

 
 Amélioration de la communication entre les dispositifs et les associations du secteur EST 

 Création d’un journal de quartier, à l’image de celui de la CTA 

 Rencontrer les riverains et organiser des réunions sur les lieux de vie 

 Création de «boîte» à livre ou outils  

 Recensement de toutes les associations et organisations diverses du secteur EST pour élaborer un guide exhaustif 

 Atelier sur la mémoire / le patrimoine / l’archivage des données historiques du quartier  

 La motivation citoyenne : élaboration de projets ou actions sur le vivre ensemble afin d’impliquer les riverains et les responsabiliser 
 Recenser les projets modifiés par les avis des riverains et des anciens membres des CMA lors d’ateliers de concertation et des réunions 

publiques  
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 Les autres idées exprimées :  

 

 Avoir une présentation plus exhaustive des projets d’aménagements dans le cadre d’un atelier afin de pouvoir formuler des propositions 

(obtention de plans ainsi que la présence d’un agent de la mairie) 

 Un atelier sur la vie scolaire  

 Un atelier sur la signalisation du secteur EST  

 

Conclusion :  

  
Une réunion est prévue le 19 mars pour définir les ateliers ainsi que les pilotes. Une invitation sera envoyée par mail aux membres du CCQ 

Un plan de quartier sera distribué aux membres du CCQ  

 

 


