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COMPTE RENDU 

 

Réunion du 25 novembre 2013 

 

L’UHCSGB est une nouvelle association d’habitants dont l’existence a été validée dans le journal 

officiel du 31 octobre 2013 (Annonce 705 page 5239). 

 

Cette association a été créée suite aux nombreuses interpellations adressées à Messieurs Chérif 

BOUTAFA et Jean-Stanislas CHATEAU par des habitants du quartier. Ceux-ci étaient reconnus du fait 

de leurs anciennes implications dans la vie associative du quartier. Même si le sujet récurant de ces 

échanges avec les habitants avaient pour thème les difficultés liées à la formidable expansion de la 

prostitution sur le secteur, L’UHCSGB se veut être un lieu de concertation commune entre tous les 

acteurs, politiques, municipaux, sociaux et  associatifs. 

 

Plus généralement les habitants du quartier et du secteur 4 ressentent un réel abandon de la part de 

la municipalité. 

 

La réunion publique organisée le 25 novembre 2013 à la maison des associations était le lancement 

de ses actions. 

 

Les habitants du quartier étaient nombreux à avoir répondu présents.  Des invitations avaient été 

envoyées au Maire, à la police municipale, au Préfet ainsi qu’à la direction départementale de la 

sécurité publique. Il est plus que regrettable que seul Mr MAIRESSE (DDSP) accompagné d’un 

membre de la brigade des mœurs nous ai fait l’honneur de leur présence. Nous n’aurons donc 

malheureusement aucunes réponses de la Mairie sur de nombreuses questions. 

 

Les seuls représentants du conseil municipal étaient deux élus de l’opposition. 

 

En début de séance avant d’aborder le problème de la présence de nombreuses prostituées, deux 

autres thèmes ont été abordés ; l’urbanisme, et la voirie circulation. 

 

• URBANISME 

Mr  D. nous fait part des informations qu’il a concernant le projet de la ZAC Flaubert. Le projet 

titanesque d’immense tour initialement prévues de 130m serait revu à la baisse tout en gardant 

l’imposante dimension de 100m. 

Dans le cadre du projet Flaubert, la déchèterie de la rue Jacquard devait être déplacée. Il semble 

qu’aucun autre lieu ne puisse la recevoir, la déchèterie reste donc au même endroit jusqu’à plus 

d’informations.  

 

Mr  Z. tient à faire remarquer qu’il a participé plusieurs années au conseil consultatif du secteur 

4. Durant cette période, il a pu remarquer le manque total d’écoute des remontées de la 

commission urbanisme par les décideurs municipaux. A titre d’exemple, Mr Z. nous a parlé de 



l’abandon des travaux et curage des égouts rue Léo Lagrange malgré la gène occasionnée par les 

odeurs auprès des riverains. Déçu, il a d’ailleurs abandonné toute participation au CCS. 

 

• VOIRIE – CIRCULATION 

L’union des habitants est consciente de la difficulté d’organiser et planifier les travaux liés à la 

voie du tram « E ». Cependant il est encore une fois regrettable qu’une réelle concertation en 

amont n’est pas été tenue avec les habitants. 

 

Pour des travaux sur le réseau de distribution d’eau, la circulation sur la rue Stalingrad a été 

régulièrement  en tout ou partie coupée.  Le rebouchage des tranchées plus ou moins bien 

réalisé n’a fait que dégrader la qualité de circulation. 

 

Une personne de l’assemblée se questionne sur l’augmentation des zones payantes de 

stationnement. La réponse avancée dans ce cas là par la municipalité est que c’est une réponse à 

la demande de commerçants et d’habitants pour éviter le blocage de places par des véhicules 

ventouses. 

 

La demande d’un commerçant ou de quelques habitants suffit-elle pour prendre une décision qui 

impacte toute une rue ou un quartier ? 

 

Un élus de l’opposition municipale nous a tenu informé de la volonté de la municipalité de 

réviser dans le PLU le nombre de place de stationnement par logement. 

 

D’autres alternatives au stationnement payant tel que le disque sont mis en place et 

fonctionnent bien dans d’autres agglomérations. 

 

• PROSTITUTION 

 

Depuis plus d’un an les trottoirs du quartier, notamment le boulevard Foch et derrière les 

immeubles rue Léo Lagrange, de très nombreuses jeunes femmes, très jeunes pour certaines 

font commerce de leur corps. Les riverains sont excédés par les comportements impudiques de 

ces dames. Pour l’exemple une mère de famille rentrant chez elle cet été avec ses enfants a 

assisté à une démonstration de lap dance par l’une de ces jeunes filles très légèrement et 

courtement vêtue, sans culotte. La présence de ces prostituées ainsi que de ceux qui semblent 

être leur souteneur crée un fort sentiment d’insécurité. 

 

Un coup de feu a été tiré l’été dernier rue général Ferrié. Lors de leurs fréquentes « prises de 

bec » nocturnes, ces demoiselles se disputent bruyamment et n’hésitent pas devant les passants 

à sortir les couteaux. 

 

A ces problèmes d’insécurité s’ajoutent de gros problèmes d’hygiènes. Les trottoirs des rues 

adjacentes au boulevard Foch servent de toilettes pour les petits et gros besoins. 

 

L’absence de toilettes publiques n’arrange pas les choses. 
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Les cours d’immeubles servent de lieu de passe et sont envahies tous les matins de préservatifs 

usagés. 

 

Un groupe d’habitants a lancé une pétition qu’elle a présentée en mairie. 

 

A l’occasion de cette rencontre, Mr SAFAR, 1
er

 adjoint de la ville, a apporté des réponses floues et 

plutôt incongrues. 

 

Il a été demandé aux habitants de faire eux même leur police en allant en groupe déranger ces 

dames dans leurs occupations mercantiles. Comment devrait-on réagir face à des armes ? 

 

Pour éviter que les cours des immeubles ne soient jonchées de préservatifs, Mr SAFAR a invité 

les copropriétaires à fermer les passages. Les devis établis jusqu'à maintenant excèdent les 10 

000 euros. La municipalité prendrait-elle en charge ces frais ? 

 

La seule proposition faite par Mr SAFAR consistera dans la mise en place de contrôles routiers ( ?) 

 

Mr MAIRESSE (DDSP) a pris la parole pour tenter de répondre aux questions des habitants. 

 

L’augmentation du nombre de prostituées sur le quartier est un fait. Les interventions de la 

police ne peuvent se faire que dans le cadre et l’application des textes de loi. Les sanctions 

encourues par les prostituées sont très faibles. 

 

Au 25 novembre, ils ne pouvaient que constater la légèreté des peines encourues pour racolage. 

De plus ces dames étant étrangères très majoritairement, les juges des libertés et détentions se 

montrent plutôt laxistes. 

 

Si beaucoup de témoins estiment que l’âge de ces jeunes filles excède rarement les 15 ans, la 

police n’ayant plus la possibilité de faire passer un examen radiologique des têtes osseuses, doit 

se contenter de l’âge inscrit sur les pièces d’identités présentées. Une équipe de la brigade des 

mœurs est restée en planque un certain temps, mais n’a pas pu constater la présence de 

proxénètes. A ce sujet, la police a mis en place une adresse électronique (38pn@orange.fr) et 

demande aux habitants de lui transmettre photos et plaques d’immatriculations des véhicules 

suspects. 

 

Les habitants se posent la question : doit-on attendre un accident pour qu’enfin le sujet soit 

traité sérieusement en lien avec l’ensemble des concernés ? 

 

 

Chérif BOUTAFA     Jean-Stanislas CHATEAU 


