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COMPTE-RENDU 
 

Conseil de quartier Nogent Village du 18 décembre 2008 

DATE 18 décembre 2008 

PERSONNES PRÉSENTES Cécile DUBOIS – Edith HESLOUIN - Monique LEROUX - Pascale MAHIQUES – André BOSCQ - Michel 
COLLIN - René DETHIER - Robert DUPOUX - Michel FOURREPatrice GARNIER - Stéphane HIRT – 
Jean-Louis ISLER - Yves KOHLER 

DATE  
DE LA PROCHAINE RÉUNION 

Jeudi 5 février 2009 

AUTEUR(S) 
DU COMPTE-RENDU 

Stéphane HIRT 

DESTINATAIRE(S) 
DU COMPTE-RENDU 

Conseillers de quartier Nogent Village 
Jacques J.P. MARTIN, Maire de Nogent-sur-Marne 
Florence BATTISTINI, Directrice générale adjointe des services 

  

1. INTRODUCTION, PRESENTATION 

En ouverture de cette première réunion du conseil de quartier Nogent Village, Stéphane 
HIRT remercie les participants pour leur implication dans cette nouvelle étape de la 
démocratie participative nogentaise. 
 
Il rappel que cette démarche s’appuie sur une volonté de travail collectif au service de 
notre ville, dans un esprit d’ouverture, d’écoute, de dialogue et de respect, détaché de 
tout engagement politique. 
 
En ce sens, il appartiendra au conseil de quartier de trouver progressivement ses marques 
et de construire les modes de travail qui lui conviendront. 
 
Les membres du conseil de quartier procèdent ensuite à un tour de table permettant à 
chacun de se présenter. 
 
 

2. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Stéphane HIRT présente aux membres du conseil de quartier deux ouvrages consacrés à la 
démocratie participative et/ou aux conseils de quartier : 

 Conseils de quartier – Modes d’emploi », ADELS, 2ème édition, mars 2006. 
 Démocratie participative locale », revue Territoire, hors série janvier 2007. 

 
Il invite également les conseillers de quartier à consulter le site de l’Association pour la 
Démocratie et l’Education Locale et Sociale : www.adels.org. 
 
La démocratie participative faisant l’objet de nombreuses publications, il est proposé que 
chacun puisse partager, lors des réunions, les références d’un ouvrage ou d’un article dont 
il aura pris connaissance. 

 
 
 
 

Secrétariat des élus 
Rue des Héros nogentais 
94130 NOGENT-SUR-MARNE 
 

téléphone 01 43 24 62 05 
 
 

www.ville-nogentsurmarne.fr 
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3. MODES DE TRAVAIL 

Dans le prolongement des principes fixés dans le règlement intérieur, un échange a lieu en 
séance sur les modes de fonctionnement que le conseil de quartier souhaite mettre en 
place pour organiser ses travaux. 
 

3.1. Portefeuille sujets 

Le conseil de quartier procède à un tour de table permettant d’identifier les différents 
sujets sur lesquels les conseillers souhaitent travailler : 

 Vidéosurveillance 
 Stationnement 
 Rues piétonnes ponctuelles en centre ville 
 Talus sous plaisance 
 Qualité de l’air 
 Circulation autour du marché, notamment les jours de marché 
 Développement du commerce, de l’activité économique 
 Circulations douces pour les vélos 
 Opération de reconstruction du marché 
 Mise en œuvre du droit de préemption des baux commerciaux 
 Sécurité routière, notamment au droit des rues plaisance et anquetil 
 Tri sélectif 
 Etat des lieux de la voirie 
 Esprit de civisme, comportement citoyen 

 
Le projet de ZPPAUP fera également l’objet de travaux au sein du conseil, après la tenue 
d’une réunion de présentation du projet à l’ensemble des conseils de quartier de la ville. 
Cette réunion aura lieu fin janvier/début février, sur l’initiative du Maire. 
 

Suite à donner : 
- Prioriser la liste des sujets proposés à partir des retours de chacun. 
- Finaliser le portefeuille sujets avec une programmation prévisionnelle des échéances. 
- Préparer les travaux du premier sujet qui sera abordé lors de la prochaine réunion.  

 

3.2. Diffusion de l’information 

Afin de faciliter les échanges liés à la préparation des réunions et à la diffusion de 
l’information entre les conseillers de quartier, les participants décident de privilégier la 
communication par mail. 
 
Des exemplaires « papier » des différentes communications et documents seront 
néanmoins disponibles auprès du secrétariat des élus de la ville : rue des Héros nogentais, 
derrière la mairie. Un envoi systématique sera assuré auprès des conseillers de quartier ne 
disposant pas encore d’adresse mail. 



 
COMPTE-RENDU 
 

 

3/3 

 
Parallèlement, pour permettre aux habitants du quartier de contacter le conseil de 
quartier, il est proposé :  

 la création d’une adresse mail dédiée ; 
 la publication d’un encart spécial dans Nogent Magazine, précisant la composition 

des conseils de quartier (nom, prénom et éventuellement photo de conseillers). 
 

Suite à donner : 
- Diffuser au sein du conseil de quartier les adresses et adresse mail de chacun. 
- Mettre en place la boîte mail du conseil de quartier. 
- Etudier avec le service communication la faisabilité d’un encart à Nogent Magazine 

 

3.3. Tenue des réunions du conseil 

Pour garantir la plus grande présence possible,  le conseil de quartier décide de privilégier 
le jeudi soir à 20h00, pour l’organisation de ses réunions. 
 
 

4. INSTALLATION DU BUREAU 

Conformément au règlement intérieur, le conseil de quartier procède à la désignation des 
membres de son bureau. 
 
Sont installés dans leurs fonctions, à partir des candidatures exprimées en séance : 

 Monsieur Michel FOURRE, Président 
 Monsieur Patrice GARNIER, Secrétaire général 
 Monsieur Yves KOHLER, Trésorier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prochaine  réunion est fixée au jeudi 5 février 2009, à 20h00, 
Au Pavillon des élus, derrière la mairie 

 


