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Rénovation du bois de l’Etang 

Compte-rendu du Conseil de Ville et de Voisinage du lundi 07 Octobre 2019 

Participants : 25 participants 

Partenaires : Mme la Maire, Mme la déléguée du Préfet, deux élus municipaux, deux représentants de 

Seqens (ex Domaxis), une représentante de l’APES, deux professionnels ville, un animateur 

         

 

 1 / Rappel des prochaines dates de CVV 

Mardi 12 Novembre et mardi 17 Décembre 19H 

Rappel de l'état d'esprit dans ces instances participatives : ce n'est pas la Ville qui « parle » aux habitants, 

le Conseil de Ville et de Voisinage est une instance d'échange et de concertation entre les 5 partenaires 

(Habitants, Bailleur, communauté d’Agglomération, Etat, Ville). Les participants travaillent sur l'ensemble 

des questions concernant le quartier et le quartier dans la Ville. 

 

 2/ Eurovia 

Une visite a eu lieu sur site le 17 septembre. Un deuxième rdv est prévu pour une dizaine d'habitants 

courant novembre.  

Les nuisances sont de deux ordres : Bruit et poussière. Pour le bruit, Eurovia indique prendre les mesures 

pour qu’il n’y ait plus aucun appel sonore. Concernant la poussière Eurovia va augmenter « l'arrosage du 

cheminement ». 

Une question est posée sur le déménagement et la relocalisation éventuelle d'Eurovia. Cette question 

reste ouverte pour cette entreprise. À longue échéance, un projet de relocalisation pourrait être travaillé 

avec les services de la SQY pilote des questions économiques. 
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Un habitant pose la question de la taxe professionnelle payée par Eurovia. Eurovia paie la taxe foncière 

celle-ci est collectée par la SQY qui a compétence sur ces questions. Un habitant demande si des 

discussions existent avec la SQY concernant Eurovia. Il est précisé que sur l’option d’un déménagement, 

des discussions vont s’engager prochainement. 

L’amicale et le collectif indiquent avoir aussi sensibiliser la SQY à ce sujet. 

Un habitant pose la question d’une étude sur la qualité de l'air et demande si Eurovia ne pourrait pas 

financer cette étude. La ville regarde de son côté ce qui peut être fait à ce sujet.   

 

3 / Gestion Urbaine de Proximité  

Un diagnostic gestion urbaine de proximité (amicales, bailleurs, ville, délégué du préfet, Apes) a eu lieu 

dernièrement. Plusieurs éléments ont été soulevés : 

• Sécurité routière et visibilité sur un stop 

• La gestion des espaces verts (buissons, ancien site jardin etc.) 

• La répartition du nettoyage 

• La mécanique sauvage et les voitures épaves 

• L’entretien des escaliers, vitres... 

Pour l'ensemble de ces éléments une répartition va être faite entre le bailleur, la ville et la SQY. Un 

retour sera fait aux amicales. Un plan de la répartition de l’entretien des espaces entre le bailleur, la ville 

et la SQY est remis en séance.  

Il est trop technique et peu lisible, la ville s’engage à faire une version plus lisible et ce plan sera diffusé 

au prochain CVV. 

 

4 /Jardins Partagés 

Au moins une douzaine de familles sont intéressées. Deux habitants ont rencontré les services 

techniques pour préciser les besoins, un plan de l'espace va être proposé ainsi qu’un calendrier. 

Un habitant demande s'il est possible de regarder également la proposition d'un terrain de pétanque à 

proximité (espace de convivialité). À étudier  
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5 / J'embellis ma ville  

Comme l'année dernière une opération nettoyage de quartier avec l’Apes, la ville et l’association 

Verri’grenn environnement a eu lieu. La même semaine une opération « défi nature » de l'école 

élémentaire a aussi été organisée. Il est proposé de coordonner les deux évènements l'année prochaine, 

il faudrait aussi plus d'adultes pour soutenir les enfants sur ce type d'opération. 

Rénovation Urbaine : 

Rappel : Madame la Maire veut travailler sur une rénovation de qualité sans démolition de bâtiments. 

À la suite de ce choix, lors du dernier comité de pilotage du 9 Juillet l'Etat et l’ANRU n'étaient pas 

représentés.  

Madame la Maire rappelle que pour donner suite aux deux ans de travail avec les habitants et 

partenaires et comme elle l'avait indiqué dès 2017, elle défendrait la position majoritaire des habitants. 

Elle rappelle sa position pour un projet sans démolition de bâtiments de logement et le fait d’avoir a 

demandé au conseil municipal de de juin 2019 de se positionner. Une majorité c’est donc prononcé pour 

une rénovation sans démolition.  

Madame la maire souhaite à présent avancer en travaillant sur un scénario de pour rénovation de 

qualité : « une rénovation sans démolition mais pas sans ambition ». 

Seqens propose de mener de nouvelles études ce sens. 

Plusieurs habitants partagent cette position et veulent avancer à partir de nouvelles propositions. Ils 

souhaitent une proposition amendable par les habitants et veulent travailler ensemble, avec les autres 

partenaires sur un projet de qualité. 

Seqens viendra au prochain CVV présenter sa méthode pour coconstruire ce nouveau projet. Un habitant 

rappelle que si les échanges ont été difficiles avant l’été ce n’est pas du fait des habitants mais du 

manque de transparence des partenaires. 

Mme la déléguée du préfet rappelle l'objectif de travailler sur l'attractivité du quartier et la mixité sociale 

pour un développement positif du quartier. 

Des habitants soulignent que l'attractivité dépend également de la manière dont on parle du quartier.  

Un habitant veut partager l'expérience d’autre ville où le loyer n'augmente en cas de travaux mais 

seulement les charges. Ceci qui provoque de grandes difficultés pour les publics les plus fragiles 

socialement. 

Un élu indique que dans d’autres villes un quartier a pu être amélioré sans démolition avec d'autres 

fonds que ceux de l’ANRU. 

Un habitant indique pour conclure que le projet avance, notamment depuis le positionnement de Mme 

la Maire et que l'horizon lui semble maintenant plus clair. 
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