Mathieu et Alexandre sillonnent régulièrement le centreville pour relever tout ce qui peut être amélioré.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Nouvelles des Comités de Quartier

Cette instance présente l’actualité du centre-ville, à travers le témoignage de deux de ses
membres : Mathieu Caron et Alexandre Soulas.

D

epuis leur mise en place, il y
a plus de 8 mois, les Comités
de quartier ne manquent pas de
projets.
Focus sur le Centre-Ville
En quelques mots messieurs,
pourriez vous nous parler des
sujets sur lesquels vous travaillez
actuellement ?
Mathieu : « En parallèle des Groupes
de Travaux Transverses (GTT) avec les
autres comités ou des présentations de
projets de la mairie, nous travaillons sur
le diagnostic de certaines rues, comme
les impacts du changement du sens de
la circulation rue Konrad-Adenauer, la
modification de la circulation rue
Buissonnière ou encore la baisse de la
végétalisation bd Mendès-France.»
Comment vous répartissez-vous
les rôles au sein du comité ?
Alexandre : « Grâce à nos profils très
différents et donc complémentaires,
nous portons un regard très complet
sur les sujets, mais avec chacun ses
missions. Mathieu participe à
l’organisation des actions de Bussy
Zéro Déchet et nous apporte un regard
sur les aspects environnementaux.
Pour ma part, au travers de l’antenne
«Mieux se Déplacer à Bicyclette »,
j’apporte un savoir en matière de
mobilité douce, en lien avec le Groupe
« Mobilités ».
Quelles méthodes utilisez-vous et
dans quelles perspectives ?
Mathieu : « Nous privilégions le terrain!
Nous avons ainsi très vite lancé les

10

marches exploratoires et interviewé des
riverains et commerçants ».
Alexandre : « Les marches
exploratoires ont permis d’identifier des
problématiques telles que les sorties
terrains de la rue Jean-Monnet qui ont
fait ressortir un potentiel inexploité ou
encore l’effet goulots d’étranglements
pour l’accès à l’A4, qui a besoin de plus
de fluidité. Le fruit de ce travail sera
prochainement présenté à la ville… »
Vous travaillez en synergie avec les
services de la mairie ?
Alexandre : « En tant que porteparoles des citoyens, notre mission
n’est pas de nous substituer aux
services municipaux mais plutôt de
créer une passerelle entre les
administrés et la ville. »
Mathieu : « Celle-ci nous apporte le
cadre législatif et administratif que nous
n’avons pas. Il est en effet difficile de s’y
retrouver entre les missions de la
Commune, de l’Agglomération,
d’EpaMarne et du Département. »
Avez-vous déjà des remontées sur
ces projets ?
Alexandre : « Les enquêtes prennent
du temps et il faut encore améliorer les
outils de sondage. Mais on avance ! On
a aussi plein d’idées, notamment sur
les formulaires en ligne, les QR codes,
les outils de gestion de projets… »
Propos recueillis par Thierry Amiech,
(Comité de quartier Village - Violennes)

L’Actu de vos quartiers
Cent Arpents
• Habillage de l’antenne Orange
Le 10 mars, les membres ont choisi
l’artiste parmi le collectif Quai_36, qui
proposera plusieurs visuels aux riverains.
Sycomore
• Habillage des Points d’Apports
Volontaires Enterrés (P.A.V.E)
Le 7 mars, les membres ont fait le choix
de 3 habillages proposés par le SIETREM,
consultables sur le site web.
Golf - Clos Saint-Georges
• Où en sont les travaux ?
Le projet des voies cyclables proposé par
le Groupe Mobilité a été acté et fera l’objet
d’une consultation auprès des riverains,
avant les congés d’été.
Village - Violennes
• Le réaménagement de la Rocade de
la Croix-Saint-Georges et
l’embellissement de la place de Verdun
sont au cœur des discussions,
circulation : voirie, stationnement,
animation… Des consultations auprès
des riverains seront organisées très
prochainement.

Pour plus d’informations, contactez votre
comité de quartier en écrivant à
comite-de-quartier@bussy-saint-georges.fr
ou en flashant ce QR Code.

