COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE
INTERVENTIONS DU GROUPE LA VILLE CITOYENNE


Remerciements envers Pierre Gaborit de la part de Pierre-Christophe Baguet pour
son aide sur l’Île-Seguin
En introduction du Conseil Municipal et au moment de la communication sur
l’actualité GPSO, Pierre-Christophe Baguet a salué la participation active de Pierre
GABORIT durant la période estivale dans l’accord trouvé puis signé pour l’Île-Seguin,
sans laquelle celui-ci n’aurait pas eu lieu.



Excuses adressée à Vincent Guibert de la part de Christophe Baguet
Au début du conseil municipal, le maire, Pierre-Christophe Baguet est revenu sur
l’échange qui l’avait opposé à Vincent Guibert lors du conseil municipal du 1 er Février
2018. Pierre-Christophe Baguet a présenté des excuses, expliqué que les reproches
n’étaient pas justifiés et ainsi précisé qu’il n’y avait aucun conflits d’intérêts entre les
activités professionnelles et politiques de Vincent Guibert ;



Ouverture d’un espace vert rue des Abondances
Sur l’ouverture d’un jardin du côté de la rue des Abondances, Judith SHAN a souligné
que la question de l’accès de cet espace vert était problématique. En effet, dans la
mesure où il ne sera accessible que depuis une voie dédiée aux pompiers, ce jardin
sera totalement fermé. Seule la copropriété jouxtant le jardin bénéficiera de cet
espace vert. Le groupe LA VILLE CITOYENNE a demandé l’ouverture de ce jardin par le
Quai 4 Septembre afin qu’il puisse être utilisé par tous les boulonnais.



La construction d’un stade de Basket
François THELLIER a rappelé que le groupe LA VILLE CITOYENNE s’était déjà opposé aux
principes mêmes d’acquisition de l’équipe de basket de Levallois et à la réalisation d’un
stade de compétitions de 5000 places.
Concernant la proposition du Maire de lancer études et travaux (60 millions d’euros
HT) pour ce stade qui serait situé sur un triangle délimité par les rues Emile Zola, rue
du Vieux Pont de Sèvres et allée El-Aoufi-Baghera, le groupe LA VILLE CITOYENNE a
émis les plus grandes réserves sur la faisabilité de ce stade en pleine Ville, et a
développé un ensemble d’arguments pour démontrer que ce projet est irréaliste.
A partir de schémas présentés en séance, il a été montré que ce terrain n’est pas
adapté, de par sa forme et de par ses abords étriqués. Ces schémas sont disponibles
sur le site de La Ville Citoyenne à l’adresse : www.lavillecitoyenne.fr
De la même façon, il a été démontré que le planning présenté pour une livraison en
avril 2023 est impossible à tenir.
Devant les risques et l’impact d’un tel équipement structurant, le groupe La Ville
Citoyenne a proposé de reporter la délibération, en attente d’informations
complémentaires. Cette proposition a été refusée par le Maire.



Sur la piscine municipale
Judith SHAN a demandé le retour à une ouverture de la piscine municipale de
Boulogne-Billancourt le week-end jusqu’à 21H00, comme c’était le cas auparavant. En
effet, la suppression de ces créneaux horaires occasionnent une gêne pour les nageurs
loisirs en raison de la forte affluence ou de l’occupation des lignes de nage par les
groupes scolaires et cours collectifs en semaine.

