10/07/2015
Service Démocratie Locale

Décembre 2014

CONSEILS DE QUARTIER
FICHE DE TRAITEMENT DE L'EXPRESSION CITOYENNE
CONSEIL DE QUARTIER MAISON BLANCHE - SAINTE ANNE - WILSON
CQ : conseil de quartier - SDL : service démocratie locale - SP : séance plénière - CA : collectif d'animation - GT : groupe de travail - Com : commission FE : fiche d'expression
N° Demande
Services destinataires
Demande (localisation,
Type de
Thèmes
Traitement
Rencontre
Elu-e-s en copie
objet)
demande
Date
10/07/2015 :
CQ MBSAW n° 1 Espaces
Demande du Direction
PSU
Pour prise
Parking Sutaine
SP du 10/06/2015 urbains
conseil
concernée V. Beauvais en compte et
Déplacements La rue Sutaine n’est pas assez de quartier
réponse au
dimensionnée. L’insertion
conseil de
boulevard Wilson se fait avec
quartier, via
difficulté.
SDL

CQ MBSAW n° 2 Incivilités
SP du 10/06/2015 Tranquillité
publique

La praticabilité de ce parking
est entravée par le
comportement incivique des
parents d’élèves de l’école
Sacré Cœur, aux horaires
10/07/2015 :
Demande du Direction
Police
La supérette « Stade de Reims conseil
concernée Municipale
» débite de l’alcool les soirs et de quartier
X. Albertini
week end, les voitures y
stationnent en double file.
Les conseillers de quartier
appellent à ce que ces
comportements soient
désormais verbalisés.

Date limite
de réponse
Dès que
possible

Pour prise
Dès que
en compte et possible
réponse au
conseil de
quartier, via
SDL

Réponses
services
Elu-es-

CQ MBSAW n° 3 Incivilités
SP du 10/06/2015 Tranquillité
publique

10/07/2015 :
Le passage en zone 30 de la
rue de Louvois a bien apaisé la
circulation. Au-delà des
aménagements, de l’éducation,
une phase répressive doit être
envisagée, sur des situations
bien connues qui perdurent,
comme les bacs en bas de la
rue Villedommange, comme le
parking anarchique les soirs de
match.
10/07/2015 :
CQ MBSAW n° 3 Espaces
Boulevard du Chili, près de
SP du 10/06/2015 urbains
Déplacements l’école, la pose d’un STOP est
envisagée pour casser la
vitesse.

Demande du Direction
Police
Pour prise
Dès que
conseil
concernée Municipale en compte et possible
de quartier
X. Albertini réponse au
conseil de
quartier, via
SDL

Demande du Direction
PSU
Pour prise
Dès que
conseil
concernée V Beauvais en compte et possible
de quartier
réponse au
conseil de
quartier, via
SDL

10/07/2015:
CQ MBSAW n° 4 Urbanisme
Demande du Direction
PSU
SP du 10/06/2015 Aménagement Sur le secteur Maison Blanche, conseil
concernée L. Miller
le nombre d’aires de jeux est
de quartier
insuffisant au regard du
nombre d’enfants et elles ne
sont pas toutes en rapport
avec l’âge requis. Ainsi,
avenue du 18 Juin 1940, les
jeux ne sont pas accessibles
aux 2 ans.
Les aires de jeux des
organismes logeurs dégradées
ne sont ni entretenues
remplacées.

Pour prise
Dès que
en compte et possible
réponse au
conseil de
quartier, via
SDL

Réponse de la Direction des
Espaces Verts - Fiche PSU du
29/07/2015:
L’aire de jeux située avenue du
18 juin 1940 est composée :
- d’un module tours + toboggan
accessibles aux enfants âgés de
4 à 8 ans,
- d’un jeu à ressort accessible
aux enfants de 2 à 8 ans,
- d’un petit manège accessible
aux enfants de 2 à 8 ans.
La possibilité de compléter l’aire
de jeux de l’avenue du 18 juin
par un équipement
supplémentaire sera examinée
dans le cadre du prochain
budget car cela nécessitera
aussi des coûts d’adaptation de
la clôture. Pour information, une
aire de jeux de taille moyenne
coûte entre 30 000 et 60 000
euros selon les équipements et
avec les sols de réception. A
cela il convient d’ajouter le coût
de l’entretien et des contrôles
réglementaires. Concernant les
aires de jeux appartenant aux
organismes logeurs elles ne
sont pas de la responsabilité de
la Ville de Reims qui a déjà
signalé au bailleur les anomalies
constatées.

CQ MBSAW n° 5
SP du 10/06/2015

10/07/2015:
La réciprocité des usages doit
être réaffirmée avec l’AMCIR
pour l’accès au parking et
l’encombrement des espaces
publics, soit lors des matchs,
soit lors de l’afflux des 2 000
pratiquants.

07/07/2015 - mail envoyé à M.
CQ MBSAW n° 6 Urbanisme
SP du 10/06/2015 Aménagement Lavoisy:

Demande du Direction
Direction
conseil
concernée juridique
de quartier

Requête
citoyenne
arbre centenaire, classé, de la rue individuelle

Direction
concernée

E. Lavoisy

Pour prise en
compte et
réponse au
conseil de
quartier, via
SDL

Réponse de la direction
des espaces verts - mail
du 07/07/2015:
L’arbre en question est un
Acacia. Des pieux en bois
ont été installés dans le
courant du mois de juin
afin de protéger celui-ci.
Par la même un
réengazonnement a été
réalisé sur l’ensemble de
cet îlot.

PSU
L Miller
V. Beauvais
Direction
juridique
Direction de
l'urbanisme
Direction
propreté
déchets
J Ammoura
A Lescouet

Pour prise
Dès que
en compte et possible
réponse au
conseil de
quartier, via
SDL

Voir RC

Paul Bocquet, dégradé par du
parking sauvage, et pour lequel il
convient de prendre rapidement
des mesures de sauvegarde

CQ MBSAW n° 1 Espaces
Demande du Direction
10/07/2015:
Balade du
urbains
Balade de quartier du 3 juin conseil
concernée
03/06/2015
Déplacements 2015 square Saint Clotilde - de quartier
Chaussée Bocquaine
problématiques observées
pendant la visite
-> sollicitation des réponses
des services à apporter
dans le relevé de
conclusions joint si
possible

Rép de la direction
juridique - mail du
10/07/2015:
Cet accord n’a pas transité
par le service. Aucun
document relatif à ce point
dans le dossier.
Il faudrait demander au
service ayant géré cet
accord.

Pour prise
Dès que
en compte et possible
réponse au
conseil de
quartier, via
SDL

22/05/2015: Mme Miravete
excusée
présence confirmée de V.
Beauvais et services Voirie et
espaces verts

Demande du Direction
Dès que
PSU
Pour prise
conseil
concernée J. Ammoura en compte et possible
de quartier
réponse au
conseil de
quartier, via
SDL

Présence confirmée de la
propreté et des déchets

21/05/15
CQ MBSAW n° 1 Espaces
Demande du Direction
PSU
Balade de quartier : mercredi 3 conseil
CAE du 20/05/15 urbains
concernée V. Beauvais
Déplacements juin à 16h30. Rendez-vous au de quartier
L. Miller
square Ste Clotilde, pour
Juridique
examiner l’entretien et la mise en
N. Miravete
valeur du square et du parvis,
puis chaussée St Martin pour les
problèmes de propreté et le
devenir des maisons à l’abandon,
et enfin rue de Courlancy, entre la
crèche Subé et le collège Sacré
Cœur, pour la synchronisation
des feux, la sécurisation des
piétons et de la sortie du petit
parking public en face à droite du
Sacré Cœur.
=> Sollicitation présence
directions voirie, espaces
verts, juridique.
Séance
plénière mercredi 10

CQ MBSAW n° 2 Espaces
juin 2015 à 19h00, salle
CAE du 20/05/16 urbains
Déplacements Rossini.

Ordre du jour :
- Propreté urbaine et
diagnostic propreté des rues.
Etre force de proposition sur
l’information et la communication
sur les gestes de propreté
- Information sur la
programmation des rénovations
de voirie (Intitulé exact à faire
préciser par Valérie Beauvais).
- Retour sur la balade de quartier
du 3 juin.
- Expression publique.
=> Sollicitation de la présence
de la direction de la propreté et
des déchets.

CQ MBSAW n° 1 Urbanisme
Qu'en est-il du projet de réDemande du Direction
Urbanisme
CAE du 01/04/15 Aménagement urbanisation Europan à Ste
conseil
concernée N. Miravete
Anne, chaussée St Martin
de quartier
auquel le conseil de quartier a
été associé de 2009 à 2013 ?

Pour prise
en compte et
réponse au
conseil de
quartier, via
SDL

Avant CA
du 20/05
ou séance
plénière du
10/06/15

Réponse de la direction de
l'urbanisme - mail du 21 mai
2015 : Pas d'avancée
significative. Projet en cours de
réflexion.
Rép. Tél Urbanisme du
20/05/15 : étude en cours, pas
de validation politique, aucun
élément communicable pour le
moment

CQ MBSAW n° 2 Vie locale
CAE du 01/04/15 Société

Qu'en est-il de la réouverture
de l'espace Louise Michel ?
Sera-t-il réouvert pour les
vacances d'été ?

Demande du Direction
Solidarités
conseil
concernée F. Noel
de quartier

Pour prise
en compte et
réponse au
conseil de
quartier, via
SDL

Avant CA
du 20/05
ou séance
plénière du
10/06/15

Rép. Tél Solidarités du
20/05/15 : pas de date de
réouverture à communiquer.
Décision liée à l'Agence
Régionale de la Santé

CQ MBSAW n° 3 Vie locale
CAE du 01/04/15 Société

La manifestation "au bonheur
des rives" sera-t-elle
reconduite en 2015 et à quel
endroit ?

Demande du Direction
Economie Pour prise
conseil
concernée Evènement en compte et
de quartier
s
réponse au
conseil de
quartier, via
SDL

Avant CA
du 20/05
ou séance
plénière du
10/06/15

Rép. Mail Mission
Evènements du 20/0/15 :
remplacée par Place aux jeux au
parc Léo Lagrange du 17/07 au
02/08/15

CQ MBSAW n° 4 Vie locale
CAE du 01/04/15 Société

Le conseil de quartier souhaite Demande du Direction
MVA
disposer de la liste de toutes conseil
concernée DSIT
les associations du quartier
de quartier

Avant CA
du 20/05
ou séance
plénière du
10/06/15

Transmise par le SDL aux coanimateurs le 20/05/15

Pour prise
en compte et
réponse au
conseil de
quartier, via
SDL

CQ MBSAW n° 5 Espaces
La plaque signalétique du
Requête
CAE du 01/04/15 urbains
jardin W. Maathai, enlevée
citoyenne
Déplacements quelques temps après
individuelle
l’inauguration, n’a pas été
reposée.
Demande de Laure Manesse,
co animatrice habitante
manesselaure@gmail.com

Reims
Contact

Pour prise
en compte et
réponse au
requêtant,
copie au
SDL

Avant CA
du 20/05
ou séance
plénière du
10/06/15

Réponse mail Reims Contact du
26/05/2015 :
la direction de la voirie procédera
très prochainement à l'installation
d'une nouvelle plaque signalétique
"W. Maathai" dans ce parc.

CQ MBSAW n° 6 Espaces
Quelle est la nature des
CAE du 01/04/15 urbains
travaux sur la rue de la
Déplacements Maison Blanche ? Il n’y a pas
eu d’information aux riverains.
Demande de Laure Manesse,
co animatrice habitante
manesselaure@gmail.com

Reims
Contact

Pour prise
en compte et
réponse au
requêtant,
copie au
SDL

Avant CA
du 20/05
ou séance
plénière du
10/06/15

Rép Reims Contact -mail du
16/07/2015:
Il s'agissait d'une intervention pour
l'inspection télévisuelle des
réseaux d'assainissement afin de
déterminer l'état de ces réseaux,
qui obligeait la fermeture de la rue
en journée sauf pour l'accès des
commerces et des riverains. Une
information a été diffusée
préalablement par la direction de
l'eau et de l'assainissement
assurant la maîtrise d'ouvrage de
cette intervention.

CQ MBSAW n° 1 Espaces
Requête
Rue du Docteur Georges
SP 28/01/2015
urbains
citoyenne
Quentin, au niveau du n°1 :
Déplacements circulation automobile
individuelle
dangereuse, il manque un stop
au coin de la rue, dans le
virage pour aller rue Jean de
Foigny. Les trottoirs sont
abîmés.

V. Beauvais Non
transmise
aux services,
en attente
appropriatio
n par le CQ

CQ MBSAW n° 2 Espaces
Avenue Alexandre de
SP 28/01/2015
urbains
Serbie, rue de la Maison
Déplacements Blanche : mauvais état de la
voirie, nids de poule, zone
accidentogène.

Requête
citoyenne
individuelle

Réponse de Tarik Majouz : le
sujet a été remonté à la
collectivité, notamment par le
conseil de quartier précèdent, la
situation devrait évoluer, à voir
avec l'adjoint pour connaître les
échéances, avoir plus
d'information.

V. Beauvais Non
transmise
aux services,
en attente
appropriatio
n par le CQ

CQ MBSAW n° 3 Espaces
Rue de la Maison Blanche :
SP 28/01/2015
urbains
une haie cache la visibilité
Déplacements pour les automobilistes

Requête
citoyenne
individuelle

Direction
PSU
concernée L. Miller

Pour prise
en compte et
réponse au
conseil de
quartier, via
SDL

Avant le
12/02/15,
date du
CA, si
possible

Réponse de la Direction des
Espaces Verts - fiche PSU du
27/02/2015 : l'entreprise en
charge de l'entretien a été
interpelée pour effectuer une
intervention de taille, afin
d'améliorer la visibilité pour les
automobilistes de la rue de la
Maison Blanche

CQ MBSAW n° 4 Espaces
Rue de la Maison Blanche,
SP 28/01/2015
urbains
devant l'association franco
Déplacements turque : déchets sauvages,
souhait d'installer une
poubelle.

Requête
citoyenne
individuelle

Direction
PSU
Pour prise
concernée J. Ammoura en compte et
réponse au
conseil de
quartier, via
SDL

Avant le
20/05/15,
date du
CA, si
possible

Pose réalisée

Réponse Tarik Mazouj : Jacques
Ammoura, adjoint en charge de
la propreté, informé du lieu précis
où la poubelle pourrait être
installée : réalisable

CQ MBSAW n° 5 Espaces
Rue Jean de Foigny, au pied Requête
SP 28/01/2015
urbains
citoyenne
des immeubles, au niveau
Déplacements de l'allée qui mène au
individuelle
marché : l'accès est difficile et
salissant car il n'y a pas de
revêtement.

Direction
PSU
Pour prise
concernée V. Beauvais en compte et
réponse au
L. Miller
conseil de
quartier, via
SDL

CQ MBSAW n° 6 Urbanisme
Requête
Maisons de quartier : quel
SP 28/01/2015
Aménagement avenir pour Louise Michel et citoyenne
individuelle
l'espace Claudel ?

Conseil de M. Rossi
quartier

Non
transmise
aux services,
réponse
orale
apportée en
séance

Réponse de Mario Rossi :
L'espace Louise Michel est un
bâtiment fragile, afin de préserver
la sécurité et la santé du
personnel et du public, des
analyses et un nettoyage du
bâtiment est nécessaire, il est
important que Louise Michel soit
rouvert.
Actuellement l'espace Claudel est
principalement un lieu
d'hébergement d'associations,

CQ MBSAW n° 7 Vie locale
SP 28/01/2015
Société

Souhait de décentraliser la
culture vers le quartier.

Requête
citoyenne
individuelle

Conseil de P. Labelle
quartier

Non
transmise
aux services,
en attente
appropriatio
n par le CQ

CQ MBSAW n° 8 Vie locale
SP 28/01/2015
Société

La formation, l'emploi et
l'insertion sont des
thématiques complexes
pour le conseil de quartier,
mais importantes pour les
habitants du quartier

Requête
citoyenne
individuelle

Conseil de K. Duntze
quartier
F. El
Haoussine

Non
transmise
aux services,
en attente
appropriatio
n par le CQ

Avant le
12/02/15,
date du
CA, si
possible

Réponse de la Direction Voirie,
Circulation - Fiche PSU du
24/03/2015 :
L’allée menant au marché
n’appartient pas à la Ville de
Reims mais fait partie du
domaine privé de l’organisme
logeur.
Un courrier a été adressé au
Foyer Rémois le 23 mars 2015
afin de leur faire part de cette

