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Réf : ST/MD/PhP/SHu 

Date : 28/06/10 

 

Personnes présentes : 

Membres du comité de pilotage : 13 personnes. 

Elus : M. Manu DONATI, adjoint au maire délégué à la Démocratie participative, M. Philippe PONCELET, Conseiller 

municipal délégué au Suivi des Dossiers CUGN, M. Sylvain THIRIET, adjoint au maire et élu référent du territoire Est. 

Personnel municipal : Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission à la Démocratie participative.  

 

Objectifs :  
Cette réunion a pour but d’échanger des informations et d’émettre des suggestions sur la 

reconstruction de la galerie commerciale du Montet Octroi, suite à l’incendie du 30 mai 

dernier. Il est aussi question de réfléchir ensemble au réaménagement du site. 

 

 

Une visite sur le terrain est prévue le jeudi 8 juillet de 15h à 16h30  
Rendez-vous derrière la galerie commerciale, sur l’esplanade à côté du petit parking. 

Participants : les membres du comité de pilotage intéressés, Monsieur le Maire Stéphane 

Hablot, M. Donati ; M. Poncelet, M. Thiriet, M. Malgras, M
me

 Hubert. 

 

 

Introduction par M. Donati : « On a eu un sinistre dans la galerie commerciale du Montet 

Octroi dans la nuit du 29 au 30 mai dernier. Il s’agit du troisième sinistre dans ce secteur, 

c’est trop. L’enquête est en cours. Dans ce secteur, on a des rassemblements de jeunes 

adultes bruyants chaque soir, ce n’est plus possible.  

Nous allons discuter ce soir de différents points : de la fermeture de la galerie, des barrières 

pour empêcher les engins motorisés de traverser la galerie, du petit parking situé derrière le 

supermarché Match, de l’esplanade piétonnière entre la résidence des Corvées Jolies et le 

Montet Octroi, afin de trouver des solutions pour apaiser ce quartier. En sachant que sur les 

propriétés privées, la municipalité ne peut qu’émettre un avis, rien de plus. Nous vous avons 

réuni ce soir afin de recueillir vos avis ; les décisions seront prises ensuite en bureau 

municipal. » 

Propositions du Comité de pilotage 

Après un échange d’informations sur les différents projets en cours sur le quartier 

(immobilier : la Foncière logement, l’ancienne usine de traitement des eaux de la CUGN, les 

aménagements de la rue du Charmois devant la maison de retraite…), des propositions ont été 

faites afin d’apaiser le quartier.  

 

1) Les caméras de surveillance : 

Des habitants demandent quand et où les caméras vont-elles être installées. Ils estiment que 

les caméras favoriseront la prévention de la violence. Les habitants souhaitent connaître les 

actions qui vont être mises en place pour assurer leur sécurité. 

 

Réponse des élus : « Vous étiez présents à la réunion publique du 4 juin dernier. Or, 

actuellement, l’Etat diminue le nombre de ses policiers. On veut bien nous envoyer des 

renforts ponctuellement, des CRS mais pas de façon permanente. La réponse de l’Etat en 

matière de sécurité est une aide financière pour acheter des caméras, ce qui est insuffisant. 

Lors de son dernier bureau municipal, la municipalité a décidé d’installer trois caméras de 

surveillance dans le quartier. La copropriété, de son côté, s’équipe également. Mais ce seul 

dispositif n’empêchera pas les rassemblements. » 

Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du 
Conseil de quartier du Charmois du  
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Actuellement, la Résidence Montet Octroi est sécurisée par la présence d’un vigile sur le 

terrain à 22 h avec un chien, rémunéré par les copropriétaires. 

 

2) La galerie commerciale : 

 

Les élus : «Le 17 juin dernier, nous avons rencontré en mairie les représentants du conseil 

syndical des résidents du Montet Octroi, qui envisagent de fermer complètement la galerie 

commerciale et pas seulement avec une grille le soir.» 

Les habitants proposent de fermer complètement la galerie commerciale la nuit. 

 

Des habitants demandent également la fermeture du point phone.  

Réponse des élus : « Par le fait de l’incendie, le bail du point phone est arrivé à échéance.  

Le propriétaire du pas de porte a déclaré qu’il ne renouvellera pas ce bail à ce type de 

commerce. »  

 

3) Le petit parking derrière le supermarché Match 

 

Après discussion, le comité propose de mettre le stationnement sur ce petit parking en zone 

bleu en journée (disque, durée de parking maximum 1h30) et de le fermer avec une barrière la 

nuit. Cette solution est à étudier aussi avec l’ensemble des commerçants. Le pharmacien, 

présent ce soir, y est favorable. Il est proposé de faire respecter cette zone bleue par la police 

municipale, qui verbalisera les contrevenants.  

Une solution alternative serait de ne le laisser accessible qu’aux personnes handicapées et aux 

livraisons.  

 

4) Les espaces piétonniers entre les Corvées Jolies, la résidence du Montet Octroi et 

l’entrée du gymnase du Charmois. 

 

« Faut-il laisser ces espaces piétonniers tels quel ou en fermer une partie la nuit ? » 

 

Constat : Les rochers qui ont été précédemment installés ont permis de stopper la circulation 

des quads mais ils ne suffisent pas. Les allers et venues nocturnes de jeunes adultes bruyants 

gênent les riverains.  

Il est préconisé d’interdire la nuit la traversée du square de Belgique et de changer l’entrée du 

gymnase du Charmois.  

Les copropriétaires de la résidence du Montet Octroi réfléchissent à la fermeture de leur 

espace privé. 

Les copropriétaires des Corvées Jolies se portent acquéreurs d’une partie du terrain communal 

du Centre Médico-social situé dans l’allée de Bruxelles : cela leur permettrait ainsi de clôturer 

leur propriété. 

 

Points divers :  

Avenue du Charmois : il faudrait créer un parking sur le site de l’ancienne usine de traitement 

de l’eau de la CUGN, pour le marché.  

Réponse des élus : « Des places de parking sont bien prévues dans ce projet de 

réaménagement. » 

 

« L’école du Charmois deviendra-t-elle une MJC ? » 

Réponse des élus : « La MJC Nomade deviendrait un centre social pour l’ensemble de la ZUS 

(Zone Urbaine Sensible), dont le périmètre s’étend de Vand’Est jusqu’au Charmois. On 

cherche encore son lieu d’encrage, qui devra être central. » 


