COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COSEIL CITOYEN
ORCHAMPS-PALENTE
26 janvier 2018 à18H00
Foyer les Lilas
Présents :
Conseils Citoyens :
-

Madame BEJAOUI (habitante)
Madame AKROUF (habitante)
Madame QUITAINE Sylvie (habitante)
Madame GENESTIER Yamina (habitante)
Monsieur TRAVERSIER Raymond (Acteur économique)
Monsieur PETITOT Mickael (habitant)
Monsieur FALAH Ahmed (habitant)
Monsieur hasan Ismail (Habitant)
BENMOSBAH Mosbah (Habitant)

Conseil Consultatif des Habitants Orchamps/Palente :
-

Monsieur LAVILLE René (coordinateur du CCH)

Invité CC et CCH Planoise:
-

Monsieur DIAMANDIDES Nicolas (coordinateur CCH et CC)

Institutions :
-

Madame Andriantavy Anne-Sophie (Adjointe au maire Démocratie participative.
Madame Rochdi Karima (Vice-présidente du Grand Besançon et conseillère
municipale (en charge du Contrat de Ville).

Excusés : Me Lorraine, Me Chapatte, M Falah Salah, M Gallef, M Pequignot

-

Monsieur Benmosbah ouvre la séance en remerciant les présents et en souhaitant la
bienvenue à Madame Abdriantavy et Madame Rochdi représentantes institutionnelles,
aux nouveaux membres du CC ainsi qu’à Monsieur Diamandides Nicolas, représentant
du CC, CCH de Planoise et Monsieur Laville René coordinateur du CCH
Orchamps/Palente/Combe Saragosse/ Les Vaîtes. Il a excusé l’absence de certains
membres.

Un grand merci pour le service Démocratie Participative, en la personne de Madame
Tournier Frédérique et Monsieur Labrousse pour leur disponibilité et pour les services
rendus

Un grand merci aussi aux différents intervenants au Contrat de Ville du Grand Besançon
notamment à Madame Tilagone, Madame Faure et Monsieur Corne.

-

Un tour de table est fait pour permettre à toutes et à tous de se présenter.

-

Monsieur Diamandides, ne pouvant rester longtemps, parole lui a été donnée pour
présenter le CC de Planoise et pour exposer son expérience.

Monsieur Diamandides : Le quartier de Planoise est une petite ville dans la ville, c’est dire
l’importance du CC et l’acuité des sujets qui le concernent. Une quarantaine de membres
dans le CC qui ont des engagements plus ou moins effectifs. Le CC travaille à l’ouverture sur
l’environnement à l’entour et traite les problèmes inhérents à la sécurité, au bien-vivre, à la
tranquillité, l’économie et tout ce qui touche à l’aspect social. Des réunions régulières ont lieu
au cours desquelles des représentants institutionnels ont pu être invités. Trois membres du
CC Planoise [quartier prioritaire d’intérêt national] ont participé à la formation proposée par
l’ERU (École du Renouvellement Urbain) à Paris. Elle consiste à préciser le rôle et place du
conseil citoyen dans la co-construction des projets, le diagnostic d’un quartier à la
construction d’un projet de renouvellement urbain (PRU), et l’appropriation des points clefs du
PRU et passer à la pratique.
Il est à noter que cette formation est proposée par l'ERU et elle est exclusivement réservée
aux membres des conseils citoyens des quartiers retenus comme d'intérêt national pour le
NPNRU (Planoise et Grette pour Besançon)
-

Madame Rochdi intervient pour préciser le cadre du PRU et du NPRU (Nouveau pour
N). Elle parle de la maison de services au Public (7-9 rue Picasso) qui regroupe
plusieurs institutions sur le même point. Vous pouvez consulter cette information
détaillée en copiant ce lien et en le mettant dans la fenêtre de recherche ou sur
Google :
http://www.besancon.fr/index.php?p=1997

-

Monsieur Benmosbah reprend la parole pour faire un exposé succinct des différents
points de l’ordre du jour.

Malgré les difficultés, le peu de moyens et surtout les nombreuses défections des membres,
remplacés maintenant par d’autres membres motivés, engagés et impliqués dans le quotidien
du quartier et ses habitants, il y a eu certaines réalisations qui ont contribué à la tranquillité et
à l’amélioration du cadre de vie :




Caméra obtenue grâce à une action conjointe du CC et de la commission Sécurité du
CCH. Elle a aidé à ramener la tranquillité dans un secteur soumis à une intense
nuisance (détritus, tapages nocturnes…)
Action sur les Rodéos en alertant systématiquement la Police Nationale (PN) ou la
Police Municipale (PM). Le CC et la commission Sécurité du CCH ont rencontré
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique (DDSP), Monsieur le
Directeur de la PM, Madame l’adjointe au maire chargée de la Sécurité…et bien
d’autres intervenants. Ce qui a eu pour effet de réduire considérablement ces rodéos.















Ce sont quelques individus qui se comptent sur une seule main qu’il faut empêcher de
nuire.
Lors d’un diagnostic en marchant dans le quartier 183 points ont été relevés dont 20
positifs. La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) se charge des points
relevés et nous a déjà fait des retours par rapport à certains points (parc de jeu,
création d’une aire de jeu rue Berlioz…).
Parking à l’intérieur de l’enceinte du Lycée Pergaud.
Parc rue Berlioz qui sera opérationnel au printemps prochain.
Réfection du grillage de l’école Jean ZAY.
Participation à l’appel à projets
Initiative pour l’emploi sur la nouvelle zone commerciale : les Marnières. A ce sujet
Madame Rochdi propose au CC d’inviter Madame Faure chargé de l’emploi au Grand
Besançon.
Participation à tous les Comités de Pilotage (COPIL) du Contrat de Ville, et à toutes les
réunions techniques.
Participation au Forum National des Conseils Citoyen le 26 octobre 2016 à la Villette
(Paris) en présence de Monsieur le Président de la République et plusieurs ministres.
Participation à la journée de travail (Hackathon) le 16 décembre 2017 à Paris, qui a
réuni seulement 100 CC invités, en présence de Monsieur le secrétaire d’Etat à la
Cohésion Sociale, au cours de laquelle une mission a été attribuée au Conseil Citoyen
Orchamps/Palente.
Création d’une page Facebook :
https://www.facebook.com/Conseil-Citoyen-Orchamps-Palente-994199314050811/



Création d’une page internet sur « conseilscitoyens.fr » :
http://www.conseilscitoyens.fr/conseil/25000-besan%C3%A7on-orchamps-palente





-

Obtention de place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite.
Main courante pour les escaliers vers l’aire de jeu contigüe à la place Olof PALME.
Interventions auprès du bailleur pour différents problèmes.
Participation à la « Fête des Associations » avec un stand mutualisé avec le CCH.
Monsieur Benmosbah informe les membres des réponses fournies par Monsieur
Pegeot de la PM rencontré lors d’une précédente réunion, ainsi que la réponse de la
PN au sujet des rodéos.
L’éventualité de passer sous statut d’association a été brièvement évoquée. Ce
changement de statut nous permettra de bénéficier de subventions, nous donne
l’opportunité de participer aux appels à projets et de gérer un budget.
Contact sera pris avec les différents membres pour avis avant la prise de décision.

-

Madame Andriantavy est intervenue pour signaler que le CC est intégré « de droit »
dans le CCH et à ce titre il pourrait prétendre à certains financements, ce que
Monsieur Laville, coordinateur du CCH, conteste sans rejeter cet aspect financier et il
dit vouloir travailler en complémentarité et en bonne entente avec le CC.

-

La parole étant prise par Monsieur Laville ; il présente le CCH
Orchamps/Palente/Combe Saragosse/Les Vaîtes aux nouveaux membres. Monsieur
Laville appuie l’accent sur le contexte et l’historique des instances participatives à
partir des années 90 (il a vécu et accompagné toutes les évolutions). Il cite quelques

-

projets qui ont abouti à l’initiative du CCH, dont notamment la suppression de dépôts
d’encombrants et de déchets sur la place des Tilleuls…
Il cite les différentes commissions: Commission du devenir des écoles, de la Sécurité,
du vivre ensemble, de la voierie et celle créée récemment : communication. A ce titre
Monsieur Laville dispose de clés pour les panneaux d’affichage et, dès qu’il y a un
compte-rendu, il l’affiche pour le public.
La parole a été donnée à Monsieur Traversier acteur économique (gérant de la
boutique de prêt-à-porter Marlène). Il commence par déplorer la relation plus ou moins
tendue avec Néolia qui ne semble pas s’intéresser à l’établissement de commerces
dans le quartier. Il déplore l’absence de bail pour son commerce et regrette l’absence
d’hygiène dans le local à poubelles jouxtant son magasin, l’utilisation de produits
chimiques nauséabonds déversés sur le trottoir, et dans le local qui présente des
fissures laissant passer ces produits dans le magasin avec tous les inconvénients
d’hygiène que cela présente. Il trouve anormal que les services d’hygiène de la ville
qu’il a contactés, à ce sujet, se soient montrés complètement indifférents, inattentifs
voire complètement désintéressés du problème.
Monsieur Traversier propose, par ailleurs, également de mettre son expérience de
patron, depuis plusieurs décennies, à disposition des jeunes chercheurs d’emploi, pour
leur expliciter les démarches et leur faire éviter les pièges.

-

Monsieur Petitot confirme les propos de Monsieur Traversier quant à l’absence de
communication, de réactivité et d’échanges constructifs avec Néolia. Il cite quelques
exemples significatifs.

-

Il est décidé d’inviter le Directeur de l’agence Néolia Palente à une prochaine réunion.

-

Madame Quintaine expose son cas personnel que Madame Rochdi suivra.

-

Alors qu’on commençait à se préparer à partir ! Madame Akrouf rappelle, à juste titre,
qu’un point de l’ordre du jour est passé à la trappe. Il s’agit de la formation proposée
aux membres par la Démocratie Participative pour maîtriser le rôle du conseiller
citoyen. Madame Tournier propose, en effet, un calendrier mais laisse la porte ouverte
à des changements selon les propositions des membres du CC.
Un mail sera envoyé aux différents membres pour leur demander leurs avis et
propositions au sujet de cette formation.

1- Rendez-vous sera pris avec Madame Frédérique Faure, chargée de l’emploi au Geand
Besançon, assez rapidement, tout en la questionnant sur l’opportunité d’inviter la
directrice de Pôle Emploi de Palente.
2- Une invitation sera adressée à Monsieur Escribano, directeur de l’agence Néolia de
Palente.

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée.
Rédaction : BENMOSBAH Mosbah

