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COMPTE RENDU DU 18 JANVIER 2019
BILAN COMITES DE QUARTIER

ORDRE DU JOUR : BILAN DES COMITES DE QUARTIER
Présents : Comités de quartier
1/ TRAVAUX :
- trottoir Dr Fontaine : le projet du SAO sera présenté au SAO (inclure l’éclairage public)
- Déviadou : marquage au sol dans le virage
Systématiquement, les projets du pôle technique seront présentés aux comités de quartier avant
intervention.
- enrochement ou renforcement fossé pour maintien route (Ch du Serre-blanc)
- demande avancement projet route de Bollène : pas prévu à court terme, probablement après la
création du lotissement de Montmeyras.
- végétation le long de la coulée verte derrière le Pôle social : mis en attente / budget, le projet risque
d’être revu à la baisse
A vérifier : Resseguin, projet de réaliser l’isolation extérieur des bâtiments : attention à
l’éclairage public posé en façade
2/ ORGANISATION DES COMITES:
- Besoin de présenter les référents en réunions de quartier
- Présenter les référents des comités de quartier aux conseil jeunes et conseil des sages pour créer du
lien
- Y a-t-il des projets communs entre les ateliers citoyens et les comités de quartier : JMC : non les
objectifs sont différents
- proposition d’installer un composteur de quartier : attention au suivi et aux respects des consignes
- la majorité est satisfaite du fonctionnement des comités
- améliorer l’accès sur le site internet des CR, mettre au même niveau que le conseil des sages :
directement sur le menu à gauche
- élus référents + comités + référents de proximité : ça fonctionne bien
3/ SUJETS ABORDES :
- Déchets :
* Modification du tri (ajout des pots de yaourt…) en vigueur, la CCDSP doit communiquer
prochainement
* TEOMI : planning de mise en place / facture à blanc…
* explication sur le fonctionnement du tri : collecte, caractérisation, prélèvement sur ¼ :
possibilité de refuser un camion complet, JT était présente sur la caractérisation, parfois le refus ne
correspondait pas aux camions de st Paul.
* devenir de la déchetterie : en cours de discussion
- Propreté :
* JMC : la ville est propre.

