
 

 

 

Compte rendu 
Conseil de Quartier mixte JAURES/ETANG/PLATEAUX 

Mardi 20 juin 2017 à la M.270 
 

Présents :  
Mesdames Natacha AMIAS, Stéphanie BORDES, Marie-Hélène CHABAUDIE, 
Nicole CUING, Huguette HEISSERER, Nicole PRONNIER, Martine RENAUD, 
Jacqueline SOUMASTRE, Claire THIRIET 
 
Messieurs Olivier BARAU, Jean-Pierre BERMEDE, Jean-René FORTIER, Jean-Marie 
LIENARD, Jean-Claude SAVY 
 
Elu(e)s : Nathalie LACUEY, Andrée COLLIN, Christophe BAGILET 
 
Représentants de la Mairie de Floirac : Etienne CHAUMEL, Célia CONSTANT, 
Bernard PIONICA 
 
 
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 Plateaux les représentants sont : 

 Nathalie Bijoux 
 Xavier Ipcar 

 
Pour le secteur Etangs/Jaurès 

 Jean René Fortier 
 Huguette Heisserer 

  



 
 

 
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. 
 
Il est spécifié, à la demande des habitants présents, que chaque porteur de 
projet sera reçu et bénéficiera des explications ayant motivé le refus d’un 
projet. 
 
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 (matériel pour 
différents niveaux sportifs et pour personnes à mobilité réduite) 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. 
 
En fin de conseil 4 habitants se porteront volontaires pour intégrer ce groupe 
de réflexion : 

 Stéphanie Bordes 
 Natacha Arias 
 Marine Arias 
 Olivier Barau 

  



 
 

 
Questions diverses 
 
- Dans le cadre du projet de l’ARENA de Floirac, que sait-on de la mise aux 
normes pour l’accueil des personnes à mobilité réduite dans cet espace ? 
Réponse : le bâtiment sera aux normes, selon la règlementation en vigueur lors 
du dépôt du permis de construire. 
 
- Est-il possible de se greffer à un groupe ayant déjà déposé un projet dans le 
cadre des budgets participatifs ? 
Réponse : Complètement. Il vous suffit de faire savoir à Célia Constant à quel 
groupe vous souhaitez être associé. Elle se chargera de vous mettre en lien 
avec les porteurs de projet 
 
 
 
 


