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CONFERENCE DE QUARTIER 
SAINT GERVAIS / SEUJET / VOLTAIRE (SSV) 

 

Séance du lundi 8 novembre 2010 à 20h 
à la salle du Faubourg, 8 rue du Terreau-du-Temple 

 
***** 

Modérateur : 
 

M. ANTONI Pierre 

Intervenants : Mme CAUVIN Francesca 
Mme GALLEY Patricia 
M. JOHR Christian 
Mme MAGNIN Marpessa 
Mme MAYOR-FERRILLO Annouchka 
M. RENARD Alexandre 

 
Assistent :  Public 

 
Procès-verbaliste : Mlle MISSIRI Ksenya 
  

 

Ordre du jour : 

1° Introduction : 
- rappel du processus des Contrats de Quartier ; 
- justification du périmètre ; 
- Explication de l’ordre du jour. 

2° Elections : 
- rappel des critères d’éléection (secteurs, catégories, type d’engagement etc.) ; 
- présentation des candidat-e-s ; 
- vote 

3° Présentation, par les membres de la Commission de Coordination,  des projets 
proposés par les citoyens du Contrat de Quartier SSV et adoptés par le Conseil 
Administratif  :  

1. Salles polyvalentes et activités encadrées (M. Christian Johr, Mme Marpessa 
Magnin) ; 

2. Animations extérieures (M. Pierre Antoni) ; 
3. Aménagement rues (Rousseau, Goulart, Voltaire etc.) (Mme Patricia Galley) ; 
4. Assainissements divers (Mme Annouchka Mayor) ; 
5. Mesures de modération du trafic (Mme Patricia Galley) ; 
6. Sécurisation des chemins piétons (Mme Patricia Galley) ; 
7. Revitalisation du parc  « Promenade de S-Jean » (alias parc du Seujet)  (M. 

Christian Johr) ; 
8. Revitalisation du Square Galiffe (M. Christian Johr) ; 
9. Caddie Service (M. Alexandre Renard) ; 

10. Attribution des arcades commerciales (M. Alexandre Renard) ; 
11. Piétonisation du Centre-Ville (Mme Patricia Galley) ; 

 12. Agenda 21 de quartier (M. Pierre Antoni) ; 
 13. Observatoire de quartier (Mme Annouchka Mayor). 
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4° Conclusion : 
- annonce du début des discussions informelles, de la verrée et de l’ouverture du 

sous-sol de la Maison du Faubourg, (affecté à l’usage du quartier en tant que 
salle polyvalente) que les gens pourront visiter en partant. 

 

 

 

La séance est ouverte à 20h. 

1° INTRODUCTION 

 

M. ANTONI, actuel président du Contrat de quartier St Gervais / Seujet / Voltaire, remercie 
l’assistance pour sa présence à cette quatrième conférence de quartier et passe en revue 
l’ordre du jour. M. ANTONI rappelle que le thème de cette soirée s’appelle « Engagez-
vous ! », car nous sommes à une étape cruciale du processus. En effet, la feuille de route a 
déjà été déposée et une série de points ont été acceptés par la Ville de Genève. Il s’agit 
désormais de faire vivre ces projets. Cette séance sera notamment suivie par une verrée, et 
les personnes qui le désirent auront l’occasion d’aller visiter la nouvelle salle qui sera mise à 
disposition en tant que lieu de rencontre pour les habitants au sous-sol de ce bâtiment.  

M. ANTONI résume rapidement le processus du contrat de quartier. Depuis mars 2009, une 
cinquantaine d’habitants et commerçants du quartier ont travaillé sur les besoins qu’ils ont 
identifié pour celui-ci, dans les domaines : mobilité, lieu de rencontre, sécurité et nuisances 
diverses. Les autorités ont reçu des propositions concrètes, dont certaines ont déjà reçu la 
validation du Conseil administratif et du Conseil municipal de la Ville de Genève (par ex. la 
mise à disposition de la salle en sous-sol précitée et Caddie Service). L’année 2010 a donc 
connu toute une série de validations de projets qui ont systématiquement été présentés au 
public par le biais des Conférences de quartier. L’étape actuelle est charnière, car les projets 
qui ont été retenus par le Conseil administratif doivent maintenant être mis en œuvre par le 
biais de l’engagement des habitants du quartier. C'est ainsi que les projets seront présentés 
ce soir et ouvriront un travail de plusieurs années pour être menés à bien.  

M. ANTONI présente une carte précisant le périmètre du contrat de quartier. Les lieux 
emblématiques en sont : le parc du Seujet se trouvant au centre du périmètre, le parc des 
Délices, avec le Clos-Voltaire qui referme également deux salles à disposition du quartier, et 
le local de la Maison du Faubourg, également très central. Bien sûr, ceci n’enlève pas 
d’importance aux autres projets. L’ambition actuelle est donc de pousser les habitants des 
secteurs/quartiers faisant partie du périmètre à accepter de s’ouvrir aux autres et de 
consacrer du temps et de l’énergie à l’animation du périmètre. Les projets doivent se mettre 
à vivre avec l’aide de la population. Il souhaite une bonne réception des présentations à 
suivre. (Applaudissements). 

Mme A demande ce qu’il appelle comme étant le parc du Seujet. Elle est riveraine depuis 41 
ans et signale à M. ANTONI que celui-ci s’appelle le Jardin Saint-Jean. Cela peut être 
constaté sur la pancarte à l’entrée du parc, dans lequel elle n’a plus été depuis 10 ans. 

M. ANTONI la remercie pour cette précision. Il remarque que ce qui est relevant est ce qui 
se passe ou non dans ce parc. Le but est de se réapproprier ce lieu et y voir autre chose 
qu’un trafic de drogues ou des bouteilles cassées sur les aires de jeux pour enfants. Des 
habitants le traversent tous les jours, à commencer par ses filles. Il est donc essentiel de se 
le réapproprier.  
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Mme B est inquiète de l’envergure du travail. Elle-même est habitante du quartier des 
Délices et demande si dans le cas où elle était intéressée à travailler pour un projet, elle 
devrait s’occuper également de ce qui se passe dans les autres quartiers. D’après elle, il 
aurait fallut prendre des périmètres plus petits pour que le travail paraisse moins 
impressionnant.  

M. ANTONI rappelle que, à titre de comparaison, des quartiers tels que les Pâquis, les Eaux-
Vives, présentent des surfaces et un nombre d’habitants comparables ou plus important  

Mme C demande combien d’habitants sont concernés par le périmètre du Contrat de 
quartier.  

M. ANTONI répond qu’il s’agit de 7'000 à 8'000 habitants.  

Les quartiers des Grottes ou des Pâquis sont devenus des quartiers, mais ont aussi des 
secteurs différents.  Le périmètre concerné ici est plutôt un assemblage de petits sous-
quartiers. Le Contrat de quartier cherche justement à fédérer les populations y habitant pour 
créer une synergie positive. Il est vrai que cela représente beaucoup de travail, c'est 
pourquoi, la Commission a tenté de quantifier la charge de travail pour chaque projet 
envisagé. C'est aussi pour cette raison qu’elle cherche du monde, car ainsi, chacun peut 
trouver son compte et s’occuper davantage du secteur qu’il connaît. Il propose à Mme B de 
s’occuper d’un projet qui concernerait plus spécifiquement le quartier des Délices, car il est 
évident qu’on ne va pas lui demander de tout prendre à sa charge.  

***** 

2° ELECTIONS 

 

Mme CAUVIN, employée à l’Action Communautaire de la Ville de Genève  explique que ces 
élections sont organisées afin de procéder au remplacement immédiat d’un membre de la 
Commission de coordination, et au remplacement en juin 2011 d’un autre membre. La 
Commission est l’organe central et exécutif du Contrat de Quartier se veut paritaire et est 
composée de cinq membres de l’administration municipale et de cinq citoyens. Elle se réunit 
toutes les quatre à six semaines, même si au vu de l’évolution des projets elle se voit moins 
actuellement. Le rôle de la Commission à partir de maintenant consiste donc à suivre ces 
projets. Aucun rythme de travail particulier ne lui est imposé et la Ville soutient les citoyens 
qui s’engagent ne serais-ce que pour la rédaction des courriers, l’organisation des 
rencontres ou encore la méthodologie  des groupes de travail, et le suivi des projets. Elle 
essaie de les épargner un maximum pour qu’ils puissent se consacrer à l’essentiel de leur 
mission : être relais des citoyens dans les options qu’ils prennent pour leur lieu de vie. 

Mme CAUVIN précise qu’il peut s’agir de personnes se présentant comme individus ou 
comme représentant de l’une ou l’autre association. Dans le deuxième cas, cette 
représentation ne doit pas empêcher la personne de s’exprimer en tant qu’individu et de 
s’intéresser et porter l’intégralité des dossiers traités par la Commission. Les membres 
peuvent démissionner en tout temps, ou encore signaler qu’elles auront moins de temps à 
consacrer à la Commission pendant une certaine période, bien que dans l’ensemble, il est 
souhaitable d’avoir des membres qui s’engagent en tout cas pour une année et seront 
présents à toutes les séances. Elle demande aux candidats de venir se présenter, et précise 
que s’il y en a plus que deux, il sera procédé à une élection.  

Mme D demande si la Commission se réunit le soir. 
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Mme CAUVIN répond par l’affirmative, car la plupart des membres ont un emploi. La 
Commission s’efforce de se réunir à un moment ou chacun est disponible.  

M. JOHR qui est coordinateur du Contrat de quartier pour la Ville précise que la mission de 
la Commission est de suivre les groupes de travail. Ses membres sont également appelés à 
y participer 

Mme Sylvie GOENNEC se présente comme candidate. Elle est présidente de l’association 
des parents d’élèves et habitante de la rue Madame de Staël depuis 15 ans. Elle se porte 
candidate, car elle trouve important de s’investir en tant que citoyen, notamment car un 
énorme travail a été effectué pour ce contrat de quartier. Plus concrètement, elle compte 
quitter l’association, car son fils est sur le point de quitter l’école primaire pour rejoindre le 
cycle. Elle souhaite faire le lien entre le Contrat de quartier et l’association. En outre, elle a 
l’ambition de travailler avec les personnes âgées qu’elle désire encourager à venir participer 
à ces projets, car ils ont des idées, du vécu, des choses à dire. En résumé, comme élue à la 
Commission, elle s’efforcera de faire le lien entre toutes les générations : les enfants, les 
adultes et les personnes du troisième âge. (Applaudissements). 

Mme E demande pour quelle poste cette dame sera élue. 

Mme CAUVIN répond qu’elle sera élue pour le poste vacant. Elle sera engagée de suite.  
Elle précise que le règlement stipule que les élections de membres de la Commission de 
Coordination ne peuvent avoir lieu que pendant les conférences de quartier. Cela signifie 
notamment que si une personne, se décidant suite à cette soirée, souhaitait devenir membre 
pour le second poste qui sera vacant en juin 2011, l’élection devra être faite lors d’une 
prochaine conférence de quartier. Il n’est donc pas possible de venir en cours de route, c'est 
pourquoi elle demande si une autre personne aimerait se porter candidate ce soir.  

Mme Anne FONJALLAZ est intéressée par cette place, mais elle est inquiète de 
l’organisation des réunions le soir.  

Mme CAUVIN rappelle que si elle est disponible une fois par mois, les réunions sont 
décidées par l’ensemble de la Commission. Il serait dommage de priver la Commission de 
son concours. 

Mme Anne FONJALLAZ se porte alors candidate pour la seconde place. Elle se présente 
comme étant habitante du quartier des Délices depuis 48 ans et représentante de 
l’association Délices-Voltaire. (Applaudissements). 

Mme Goennec et Mme Fonjallaz sont élues membres de la Commission de coordination.  

***** 

3° PROJETS 

 

M. ANTONI félicite les deux nouvelles coordinatrices pour leur élection. Il annonce que 
chaque coordinateur présentera maintenant rapidement les treize projets. Il propose ensuite 
à l’assistance de venir étudier les tableaux avec les projets auxquels ils pourront s’inscrire.  

Projet n°1 : M. JOHR explique qu’il concerne plusieurs demandes faites pour obtenir des 
salles polyvalentes. La salle du sous-sol a déjà été mentionnée ; elle n’est pas encore prête, 
mais peu déjà être visitée. La salle du Clos Voltaire sera également mise à disposition des 
habitants. Cela est déjà bien, mais certainement insuffisant, notamment au vu des activités 
souhaitées par les habitants pour les enfants et les adolescents. Le but du groupe de travail 
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sera donc de trouver des salles, bien que cela soit avant tout l’affaire de l’administration. Les 
habitants auront l’occasion de collaborer avec la Délégation à la jeunesse qui a pour 
responsabilité le financement des activités pour les enfants et les adolescents. Il est bien sûr 
possible de s’inspirer de ce qui se passe déjà à Genève dans les Maisons de quartier. Le 
Conseil administratif a d’ores et déjà décidé d’inscrire un budget de fonctionnement et des 
postes pour ce projet.  

Mme MAGNIN ajoute qu’il nécessitera la création d’une association comme dans toutes les 
autres Maisons de quartier. La gestion sera confiée aux habitants, ce qui constitue un travail 
important qui demandera beaucoup de ressources humaines pour faire le lien entre les 
parents, les enfants et les besoins de cette association. 

Projet n°2 : M. ANTONI raconte que l’ambition pour le parc Saint-Jean est d’y avoir le plus 
d’animations possible. La Ville s’est engagée à y déplacer certains événements. Cet été, une 
fête sur la biodiversité y a été organisée et a connu un franc succès. Le but de ce projet est 
donc de faire appel à la population et aux associations pour s’investir dans ce cadre et 
animer les rues. En mai passé, une fête similaire au concept de « La rue est à vous » a eu 
lieu à la place Grenus et a été une totale réussite. Les autorités sont donc ouvertes à toute 
sorte d’idées et propositions pour animer le quartier, que cela se déroule en intérieur ou en 
extérieur.  

Projet n°3 : Mme GALLEY travaille au Service d’aménagement urbain et mobilité de la Ville. 
Elle explique que ce projet concerne divers réaménagements, notamment ceux du passage 
entre la rue Rousseau et la rue Lissignol, de la place Simon-Goulart, du square 
Chantepoulet, les environs du collège Voltaire (projet intervenant sur un périmètre plus large 
et à plus long terme, car plusieurs parcelles appartiennent au canton), de divers immeubles 
dans les rues Jura, Jean-Dassier et Lyon et enfin, la réouverture des traboules à St Gervais, 
soit en tout cas quatre passages existants entre les divers îlots, mais qui sont pour le 
moment fermés. Concernant les projets de Chantepoulet et Simon-Goulart, les études ont 
déjà été faites et les autorisations demandées. Une demande de crédit de travaux sera 
déposée l’année prochaine pour Simon-Goulart ; le projet de Chantepoulet est actuellement 
en étude au Conseil municipal. Etant donné que ces projets suivent leur cours, il faudrait ici 
pour le groupe de travail une seule personne qui ponctuellement irait chercher des 
informations sur le déroulement des projets. Ce n’est donc pas une très grande implication. 

Mme D demande de quelle manière se fera cette recherche. 

Mme GALLEY répond qu’il suffit de s’informer sur ce qui se passe au Conseil municipal et 
contacter les personnes de référence dans les services de l’administration qui pilotent les 
projets. 

Projet n°4 : Mme MAYOR travaille à l’Unité d’action communautaire de Saint-Jean / 
Charmilles et est accompagnée d’une déléguée à la Commission de coordination, en la 
personne de Mme Jonin, agente de sécurité municipale, cheffe de poste. Elle explique que 
ce projet est plus léger que les autres et est constitué de deux volets, l’un étant 
l’intensification du nettoyage des tags et l’autre de compléter les espaces de tri considérés 
comme lacunaires. Tout cela a pour objectif de mettre le quartier en valeur et nécessite la 
collaboration de deux personnes au minimum qui seront mises en relation avec le Service 
municipal de la Voirie – Ville propre. L’engagement se fera sur l’année 2011. 

Mme F demande sur quelle surface s’étend ce projet.  

Mme MAYOR répond qu’il s’étend sur le périmètre du Contrat de quartier en principe, mais 
les endroits particulièrement exposés peuvent être ciblés.  
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Projet n°5 : Mme GALLEY explique que cela comprend plusieurs volets. Le premier consiste 
dans le réaménagement du quai du Seujet, notamment pour sécuriser l’approche de l’école 
en créant un giratoire et en plaçant un « kit école ». La bande cyclable sera intervertie avec 
les places de stationnement dans le but de favoriser la mobilité douce et ralentir la vitesse de 
la circulation. Un projet similaire est prévu à la rue Voltaire (notamment à cause des 
exigences posées par l’Ordonnance contre le bruit). Le troisième volet concerne la mise en 
place d’une zone 30 km/h dans le quartier des Délices. De nouveau, il faudrait une personne 
qui s’engagerait à suivre ces projets, dont les autorisations sont sur le point d’être données 
par le canton.  

Projet n°6 : Mme GALLEY demande pour ce projet la participation de personnes du quartier 
pour avoir un retour précis sur la localisation des problèmes rencontrés sur les trajets jusqu’à 
l’école. Depuis que les travaux modifient sans cesse ces trajets, il est vraiment important que 
les participants soient habitants de ce périmètre. Les personnes engagées seront donc 
régulièrement sollicitées. 

Projet n°7 : M. JOHR explique que ce projet concerne le réaménagement de la promenade 
Saint-Jean (alias Parc du Seujet) pour lequel le Conseil administratif a déjà voté un crédit 
d’étude. Le projet est piloté par le Service des espaces Verts et de l’Environnement (SEVE) 
et englobe également l’avenir des WC qui seront éventuellement réaffectés à une autre 
activité ou seront agrandis. L’avenir du préau de l’école est aussi concerné. Il rappelle que 
M. Tornare s’était engagé à le fermer, compte tenu de ce qui s’y passe, mais il s’est avéré 
qu’une telle clôture serait trop couteuse. De ce fait, le préau est actuellement ouvert. Il 
faudrait donc revoir cette immense espace, voire même inclure dans ce projet la surface 
jusqu’au bord du Rhône. Ce travail se fera donc en collaboration avec le SEVE, le Service 
de l’aménagement et de la mobilité, les écoles et les habitants participant au groupe de 
travail. Beaucoup de personnes sont attendues pour y participer et donner leurs idées. 
Parallèlement à cela, il faudra aussi songer à animer les nouveaux aménagements par le 
biais d’un autre groupe de travail.  

Mme D demande si les projets 1 et 7 sont liés. 

M. JOHR répond que le projet n°7 concerne surtout le côté aménagement du parc.  

Projet n°8 : M. JOHR annonce qu’un crédit d’étude de 25'000 CHF a déjà été voté par le 
Conseil administratif, mais l’investissement est minime.  

Projet n°9 : M. RENARD rappelle que Manor propose depuis peu un service de livraison au 
moyen d’une remorque attelée à un vélo électrique. Le prix de la prestation s’élève à 5 CHF 
pour la livraison des courses à domicile. Le but de ce projet est de développer ce concept au 
reste du commerce local et de voir si les commerçants du quartier seraient intéressés à 
développer un partenariat avec Manor. Ce n’est donc pas un très gros engagement, car ce 
sujet concerne surtout les commerçants plus que les clients. Il s’agirait aussi de déterminer 
quels seraient les couts pour les clients et les commerçants. 

Projet n°10 : M. RENARD explique que les arcades commerciales au rez-de-chaussée 
favorisent la création de liens de proximité dans un périmètre. Le client devrait au maximum 
privilégier les petits commerces pour entretenir une certaine dynamique dans le quartier. Il 
est dès lors dommage de voir des arcades non commerciales au rez des immeubles. 
L’objectif de ce projet est alors de surveiller ce qui s’y passe et suivre les séances 
consultatives données par la Ville afin d’y apporter ses idées. Bien sûr, il y a des lois qui 
règlementent ce domaine et en principe n’autorisent pas les entités qui ne sont pas 
commerciales à s’installer dans ces arcades, mais il y a visiblement des moyens de les 
contourner. Pour sa part, il a déjà pu constater quatre cas d’arcades occupées par des 
sociétés d’un autre type.  
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Projet n°11 : Mme GALLEY explique que ce projet concerne la piétonisation du Centre-Ville 
et les problèmes de stationnement rencontrés au cœur de St Gervais. La finalité est de 
diminuer la circulation de transit et maintenir la circulation de destination. Une étude est 
actuellement en cours en Ville, conjointement avec le canton et Manor, suite notamment à la 
création de la nouvelle ligne de trams TCOB. L’engagement ici consiste au suivi de cette 
étude et à la participation aux séances d’information. Par ailleurs, à partir du moment où des 
rues sont piétonnisées, des places de parking sont supprimées en surface. C'est pour cette 
raison qu’il faut aussi trouver des solutions de remplacement par des moyens comme 
Caddie Service ou autres. Ce projet entre dans une démarche plus globale qui vise à la 
construction d’un nouveau parking souterrain en centre ville et qui absorberait les places 
supprimées en surface. 

Projet n°12 : M. ANTONI observe que le périmètre subit des nuisances environnementales, 
sonores et atmosphériques. Le but de ce groupe de travail est d’essayer de détoxifier le 
quartier de ces nuisances en encourageant les autorités à respecter les normes fédérales. 
Cela pourra aussi se faire par l’instauration de mesures éducatives dans les écoles. En 
somme, il faudra profiter d’instaurer tout ce qui est possible en la matière, par exemple en 
sollicitant la mise en place de Vélib’ ou en encourageant au Car sharing. Il s’agit également 
de voir l’impact qu’aura la nouvelle ligne de trams sur la circulation et la pollution du quartier.  

Projet n°13 : Mme MAYOR explique enfin qu’il s’agit ici de mettre en place un groupe 
d’observation des populations en rupture. Ce projet est conjoint à celui du quartier des 
Grottes, car il a été voulu par les deux contrats. Il a pour but d’obtenir une vision précise de 
toutes les situations engendrées par des pratiques de la population en rupture. L’ambition 
est aussi d’apporter plus de ressources aux associations qui s’en occupent et de trouver des 
nouveaux locaux d’accueil. Deux personnes au minimum sont requises pour ce projet. La 
collaboration aura lieu avec le Service social et le Service de la sécurité et de l’espace 
publics durant l’année 2011. 

Mme B constate que le périmètre définit dans tous les projets est bien trop grand. Elle ne voit 
pas comment une personne qui travaille 8 heures par jour aurait le temps de s’investir dans 
un si grand espace. En outre, elle ne voit pas comment il serait possible de proposer des 
choses et voir les besoins d’un quartier qu’on ne connaît pas. Elle suggère de fractionner le 
périmètre que les groupes doivent étudier et d’attribuer un quartier par personne dans 
chaque groupe. Personnellement, elle ne saurait que reconnaître les besoins du quartier des 
Délices dans lequel elle habite. 

Mme MAYOR précise que le but est de recueillir des informations des associations qui 
travaillent sur le terrain. Elles peuvent également solliciter les commerçants des quartiers, 
les polices municipale et cantonale. Le but est de réfléchir justement aux endroits dans 
lesquels ces informations pourraient être recueillies ; il n’y a donc pas besoin de 
connaissance particulière de ces quartiers.  

M. G a participé à des travaux de la sous-commission de la Commission de coordination. 
Habitant de St Gervais, il ne connaissait pas les Délices, mais a pu les découvrir et se rendre 
compte que ces quartiers étaient très liés. Dans les groupes de travail, il serait effectivement 
intéressant de voir des habitants des différents quartiers dans un même groupe. Il trouve 
l’idée de M. ANTONI de fédérer ces quartiers très intéressante. 

Mme H est une habitante du quai du Seujet et remet volontiers deux gros dossiers que son 
association avait constitué concernant l’aménagement du quai du Seujet. L’étude avait été 
déposée au Conseil municipal, mais n’a pas eu de suites. Ces dossiers contiennent des 
informations concernant la pollution, la circulation etc. et sont très complets. 
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Mme D constate qu’il y a des lacunes dans l’information. Elle a compté qu’il y avait 43 
personnes présentes dans la salle pour 13 projets. Cela signifie que 2 ou 3 personnes 
pourraient s’impliquer pour chaque projet, mais d’après elle, il faudrait en coupler certains 
pour avoir une approche plus large, quitte à faire ensuite des sous-groupes.  

Mme GALLEY précise qu’une même personne peut suivre plusieurs projets, tout dépend du 
niveau d’implication requis.  

***** 

4° CONCLUSION 

 

M. ANTONI conclut qu’il faut se mettre au travail pour les différents projets. Ils ont besoin de 
participants, mais tout ne commence pas ce soir, comme tout ne s’arrête pas à la fin de la 
séance. Ces projets représentent une réelle opportunité de faire quelque chose dans le 
quartier, pour autant que les personnes s’y investissent. Il est très important de créer une 
dynamique pour que le Contrat de quartier soit mis en œuvre. Il souhaite également faire 
tomber les barrières entre les quartiers pour partager une perception commune à ce 
périmètre. Bien sûr, il n’est pas nécessaire de s’investir dans tous les groupes, mais essayer 
de travailler ensemble à la réalisation du Contrat. Il invite l’assistance à venir prendre 
connaissance des projets sur les panneaux et prendre part aux discussions. Il informe, pour 
finir, qu’un comité d’usagers doit être élu pour le Clos Voltaire qui sera responsable des 
locaux polyvalents mis à la disposition du quartier. Pour ce faire, une séance aura lieu 
vendredi 19 novembre de 18h30 à 19h30 au Clos Voltaire.  

La séance est levée à 21h20. 

 

* 

*  * 


