Conseil de quartier n°9

mardi 19 avril 2016

Objectif prioritaire du jour =
Consécutivement à la démission de la présidente et du secrétaire enregistrés lors de la dernière
réunion, il s’agit de recueillir de nouvelles candidatures pour pourvoir à leurs remplacements
(respectivement Mme Gibouin et Mr André)
Par ailleurs Mr Monni Raphael présent et candidat à l’élection de membre de notre comité doit
formaliser sa demande auprès de Mr LOEW et Mr Meunier pour une accréditation officielle de la
mairie.
Les candidatures de Mmes Liban et Mme Vandendriessche sont retenues aux postes de présidente et
de vice présidente

1-information organisationnelle de Mr LOEW :
Au 2e trimestre = réunion récapitulative restituant le travail accompli par l’ensemble des comités
Remarque : notre comité a pris du retard, aussi les prochaines réunions thématiques doivent se tenir
rapidement pour que le comité soit efficace.
Les groupes de travail sont à organiser : Il est retenu l’idée de proposer de manière non formelle la
participation des membres du comité qui le souhaitent aux commissions proposées.

Les thèmes de commissions thématiques :
Environnement, voirie, sécurité ( et sureté), animation, avec des techniciens si besoin en se
rapprochant de Mr Meunier ;
Les réunions thématiques seront formalisées par des fiches techniques
Des problèmes repérés doivent être matérialisés et concrets. Si nous restons dans des discussions
générales nous n’avancerons pas.

Les items concernant la Clape et le Baguier, réunis et transmis précédemment constitueront une base
de discussion à notre prochaine réunion thématique. Par ailleurs La Mairie a amorcé une étude sur le
réaménagement de la voie de La Clape. Une visite se déroulera prochainement. Des représentants du
comité pourront y participer.
Quelques soient les sujets abordés, nous devrons les hiérarchiser par importance mais aussi en terme
de résolution de court /moyen / long terme.
Le comité souhaiterait être averti en amont des projets et appels à projet concernant leur quartier
plutôt que d’être mis devant le fait accompli. La démocratie participative ne peut s’entendre que de
cette manière.

La mairie regrette également de ne pas plus informer.
Selon les responsabilités, il s’agira d’interpeller le département !
Le danger pour les enfants quant à la détection de problèmes de voirie devra être prioritaire.
Informations quant à l’association des « voisins vigilants ».
Précédemment à chaque réunion thématique, des mails seront attendus par la présidente et le
coordonnateur de la Mairie pour rassembler un maximum de situations à examiner, dont nous
débattrons ensemble en réunion.
Quant au PLU et aux problèmes d’urbanisme, il n’est pas souhaité de les aborder en comité de
quartier : ils sont déjà largement traités globalement et débattus avec la population dracénoise,
cependant le Quartier se retrouve devant des questionnements et se posera la question de comment
faire apparaitre ses préoccupations à ce sujet.
Le comité attend les propositions de dates et lieux possibles pour la prochaine réunion thématique
Voirie/sécurité
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