COMPTE RENDU DE REUNION
SERVICE DEMOCRATIE LOCALE

ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL DE QUARTIER

29 juin 2015
EMETTEUR

DATE DE LA REUNION

ORDRE DE JOUR
INVITES

M.Pillard
26 MAI 2015

1.Assemblée plénière de réinstallation du Conseil de quartier
participants

absents/excusés

Environ 40 habitants
Marc Ambrogelly, adjoint au maire en charge
de la démocratie participative et des centres
sociaux
Alain Brissard, adjoint de quartier
Perralière/Grandclément et Ferrandière/
Maisons-Neuves
Matthieu Pillard, Direction démocratie
développement et vie des quartiers
DIFFUSION

participants +
L’ensemble des habitants ayant renouvelé leur
inscription pour la Charte 2015

copies

SYNTHESE

Assemblée plénière de réinstallation du Conseil de quartier, projet feuille de route, nouveau bureau
Marc Ambrogelly ouvre la séance et présente la méthode qui a conduit à la révision de la charte des
Conseils de quartier, avec quelques 300 habitants ayant été impliqués (en post scriptum les
principaux changements).
Alain Brissard complète cette information et laisse la parole à Patrick Pellerin qui propose la répartition en 4 ateliers d’échanges sur les thèmes suivant : appropriation de la charte, cadre de vie et
urbanisme, vie de quartier et inter générations).
Au préalable, un échange avec des habitants non-inscrits dans le Conseil de quartier sur l’extension
du stationnement payant permet de faire une mise à jour des informations sur ce sujet. L’extension
programmée pour 2015 ne concerne pas les rues du quartier mais cet échange permet d’insister sur
l’intérêt de rejoindre les Conseils de quartier afin de disposer des informations le plus en amont
possible et d’être associés.
Retour des ateliers :
L’atelier appropriation de la charte, a permis un échange sur les nouveaux modes de fonctionnement
des Conseils de quartier et les besoins de communication autour de cette charte.
Alain Bassier pour la commission cadre de vie et urbanisme détaille les sujets (propreté, voirie,
circulation) et les sujets abordés par la commission : promenade de la gare, aménagement de place

Grandclément, réglementation des marchés, zone 30, participation au Groupe de Travail sur les
Déplacements urbains, visites en marchant, etc.
Pour les projets à venir concernant la feuille de route : étude de l’agence Michelin et associés sur le
quartier Grandclément, modification de la ligne C3, impact de l’implantation du Médipole.
Jocelyne Maubert-Michaud pour la commission vie de quartier fait le point des actions menées :
formation 1ers secours, participation aux animations de quartier organisées par les partenaires,
expositions, soirée sur le compost, etc.
Les projets pour la feuille de route : poursuivre l’action autour du compostage, mise en place
d’ateliers au local « rencontres et convivialités », permanences au local, projet d’un évènement festif ?
Pour la commission inter générations, Christiane Pollet propose d’organiser la commission autour
de la diffusion d’information sur des sujets larges, en lien avec des partenaires du quartier (SLEA,
MJC, service jeunesse) et la mise en place de permanences d’accueil au local. La commission
s’oriente sur un nouveau projet de rencontre intergénérationnelle, la création d’un guide, des séances
d’échanges de savoir entre les habitants (allemand parlé programmé), l’aide à l’édition d’un journal.
Matthieu Pillard propose ensuite à chaque nouveau candidat au bureau de se présenter en rappelant
les souhaits de la collectivité de tendre vers la parité.
Voici la composition du nouveau bureau de 10 personnes, 5 renouvellements et 5 nouveaux :
Monsieur BASSIER Alain
Madame CARTET-GUILLOT Christine
Monsieur DAVICO Alain
Monsieur DURAND Pascal
Madame MAUBERT-MICHAUT Jocelyne

Monsieur MENNEVRET Gilles
Madame PIN Joséphine
Madame POLLET Christiane
Monsieur SIMARD Jacques
Monsieur TARRAGO Alain

Ce bureau propose de se réunir le 16 juin et doit valider la feuille de route, identifier les deux à trois
référents ainsi que les associations qui seront conviées aux réunions de bureau.
Marc Ambrogelly clôt la séance et les participants poursuivent les échanges autour d’un pot
convivial.
P. S. : 1. Création des adjoints de quartier donc plus de co présidence
2. Un bureau de 15 personnes maxi, recherche de la parité, pour 3 ans avec confirmation
de l’engagement chaque année
3. La présence de 3 à 5 associations au sein du bureau
4. La création de 2 à 3 référents (au moins un homme et une femme) en lieu et place d’un
seul Président habitant
5. Un engagement qui peut-être occasionnel en fonction des sujets et disponibilités
6. Une feuille de route annuelle avec des sujets choisis permettant d’en faire le bilan
7. Une attention bienveillante à l’accueil des nouveaux inscrits
8. Les Conseils mènent des actions annuelles pour aller à la rencontre des nouveaux
habitants
9. Le tirage au sort de 50 personnes par quartier
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