
 
 
 
 
 

 

Compte rendu 
Conseil de Quartier mixte 

BOURBON/DRAVEMONT/BLUM/RIVES DE FLOIRAC 
Lundi 19 juin 2017 à la Médiathèque Roland Barthes 

 

 

Présents : 
Mesdames Solange GIMENEZ, Béatrice LAVIGNE, Marie-Françoise RAYNAUD, 
Marie-Caroline TAILLEUR, 
 
Messieurs Bernard SEGUIER, 
 
Elu(e)s : Nathalie LACUEY, Alexandre BOURIGAULT, 
 
Représentants de la Mairie de Floirac : Etienne CHAUMEL, Célia CONSTANT, 
Gilles MACHEROUX 

 
 
 

Ordre du jour 
- Concertation implantation agrès 
- Désignation membres du comité paritaire 
- Ateliers budgets participatifs 
- Questions diverses 
 
Nathalie Lacuey ouvre la séance, rappelle l’ordre du jour et transmet aux 
participants le Guide des Démarches Participatives, version papier. 
 
Le conseil de quartier procède ensuite à la désignation de ses représentants 
au Comité Paritaire. 
 
Pour le secteur Dravemont/Blum/Bourbon les représentants sont 

 Marie-Caroline Tailleur 
 Béatrice Lavigne 

(Solange Gimenez se propose d’être un soutien auprès des deux 
représentantes en cas d’absence) 

 
Pour le secteur Rives de Floirac, les représentants sont 

 Bernard Seguier 
 
 
 
 
 

 



 

Le 20 juin, Jamila Alla, habitante du secteur a fait connaître sa volonté de 
s’inscrire en tant que représentante au Comité Paritaire. 
 
Célia Constant fait un synthétique bilan du Forum des Démarches 
Participatives qui s’est tenu le 10 juin dernier : environ soixante personnes 
étaient présentes et la matinée s’est déroulée dans une ambiance 
particulièrement constructive. 
 
En effet, 30 projets ont émergé. Ils sont en phase d’analyse. Certains relèveront 
du dispositif Budgets Participatifs, d’autres pour lesquels ce ne sera pas le cas 
en fonction des critères préalablement définis seront intégrés aux réflexions du 
service Agenda 21 et viendront éventuellement nourrir les actions des services 
en 2018. Célia Constant rappelle donc que le dispositif Budgets Participatifs est 
lancé et que le conseil de ce soir peut être l’occasion de rédiger un projet. 

Solange Gimenez a un projet à proposer. Il sera travaillé en fin de conseil. 

Etienne Chaumel, responsable du service des sports de la Ville de Floirac vient 
présenter le projet de concertation autour de l’implantation d’agrès de fitness 
et d’aire de jeux d’enfants sur le secteur Dravemont. 
 
Dans le cadre des conseils de quartier, les habitants intéressés par cette 
thématique pourront s’inscrire au groupe de réflexion qu’animeront Etienne 
Chaumel et Célia Constant. 
 
L’objectif de ce groupe de travail est de définir avec les habitants et, donc 
potentiels usagers, les lieux sur lesquels les binômes agrès/aire de jeux doivent 
être implantés et quels types d’agrès, en fonction des besoins et dans un esprit 
de cohérence à l’échelle du territoire. 

Le service Petite Enfance du CCAS de Floirac sera associé à cette réflexion. 

Aussi, lors des réunions de travail, les prestataires retenus par la Ville pour fournir 
ces agrès et jeux seront présents pour expliquer les spécificités du matériel et 
éclairer le groupe dans ses choix. 
 
Solange Gimenez souhaite s’inscrire sur le groupe. 



 

Questions diverses 
- Le fait d’implanter des structures de fitness sur Dravemont ne risque-t-il pas de 
favoriser les regroupements de jeunes qui n’utiliseraient pas cet espace de 
manière adéquate ? 
Réponse de N-Lacuey : Au contraire, nous pensons que le développement 
d’espaces mixtes pour sportifs couplés à des jeux d’enfants peut favoriser 
l’appropriation des lieux et du quartier par les familles, les sportifs et mélanger 
des groupes qui ne se côtoient pas forcément. 
 
- On constate des difficultés de stationnement sur le secteur Blaise Pascal 
Corneille à cause du manque de civisme de certains. Que faire ? 
Réponse de N-Lacuey : cette problématique de stationnement est récurrente 
quel que soit le quartier dans lequel on se trouve. Force est de constater que 
la plupart d’entre nous utilise son garage comme lieu de stockage et non 
comme parking. 
 
- Où en est le projet de rénovation urbaine de Dravemont, nous avons entendu 
parler d’éventuelles démolitions ? 
Réponse de Nathalie Lacuey : l’équipe retenue dans le cadre de ce projet 
œuvre actuellement à la concertation des habitants (mercredis du Projet à la 
maison des initiatives par exemple et rencontres avec des habitants) et à la 
rédaction de propositions. A l’heure où nous discutons rien n’est signé, rien n’est 
validé, rien n’est acté. Nous attirons votre vigilance pour veiller à ce que de 
mauvaises informations ne circulent pas. En cas de doute, n’hésitez pas à 
contacter nos services (Célia Constant ou Gilles Macheroux ici présents), ils 
sauront vous orienter vers les interlocuteurs compétents. 
Aussi, il faut garder à l’esprit que le projet de rénovation ne sera terminé qu’à 
échéance de 10 ans environ. (exemple du projet Libération). En attendant, le 
quartier bouge, évolue (atelier Zéa/ Aquitanis par exemple), et les initiatives 
citoyennes seront soutenues à l’image du dispositif Budgets Participatifs qui 
permet à chaque Floiracais de proposer une idée d’amélioration du cadre de 
vie, dans l’intérêt général. 
 
A 20h30, la séance se termine. 


