COMPTE RENDU COMITE DE QUARTIER CŒUR DE VILLE
RENCONTRE DU JEUDI 3 NOVEMBRE 2016
Présents : Vincente Bladinière, Isabelle Chareyre, Jean-Noël Badéa, Bruno De Dianous, Maurice Mérabet, Antony
Aprikian, Claudine Aubry et Marie Messié
Marie Messié secrétaire de séance.

Ordre du jour :
Informations diverses :
1)
Il est rappelé certaines règles de déontologie, on se dit les choses en réunion, on peut ne pas être d’accord
mais lorsque l’on est à l’extérieur on va dans le même sens et l’on reste discret.
2)
Il faudrait mettre en place une méthodologie pour définir et recenser les problématiques propres à chaque
secteur de notre quartier qui sont très différentes selon la configuration du secteur soit en matière d’urbanisme
(habitat collectif ou non, intramuros ou non etc.) soit en matière de population (différences origines sociales,
culturelles, religieuses etc.).
3)
Les référents et référents adjoints des comités de quartier sont :
COMITE
Quartier C1 Cœur de ville
Quartier C2 Nord Est

Référent
Maurice Mérabet
maurice.merabet26@wanadoo.fr
Mylène Lert

Référent adjoint
Alain Guyard
Bernard Linas

referentsc2.sp3c@gmail.com

Quartier C3 Nord
Quartier C4 Sud

Jean-Luc Grenol
Patrick Triffaut
jl.grenol@gmail.com
triffaut.patrick@orange.fr
Jean-Paul Corduan
Jean-Michel Pierreton
comitequartierpleinsud@gmail.com

Quartier C5 Ouest
- Côté élus : Romain Entat remplacé par Rita Bétrancourt et Alain Rivière.
- Pour le personnel municipal : Suzanne Truong est la porte d’entrée « communication » de la mairie, chargée de la
centralisation et notre principale interlocutrice : s.truong@mairie-sp3c.fr ou communication@mairie-sp3c.fr
4)
Soit nous créerons soit nous utiliserons l’outil du comité des sages pour assurer le suivi des requêtes
émanant des comités.
5)
Le 7 novembre prochain doit avoir lieu en mairie un rencontre « service communication de la mairie/ élus
référents »
Objectifs :

Poser le cadre de cohérence des comités de quartier,

Effectuer une synthèse des différentes chartes pour en établir une commune,

Evoquer les différents moyens de communication à l’usage des comités,

Faire remonter des projets de thématiques que nous souhaitons porter (même à l’état d’ébauche)
6)
Lors de la précédente réunion il a été posé par Isabelle la question sur notre statut juridique et de la
responsabilité civile en tant que comité de quartier ; par exemple par rapport au local. Nous attendons la réponse de
la mairie.
7)
Possibilité de cumuler la présence d’une personne dans plusieurs commissions (CMJ, conseil des sages,
conseil municipal) ? à priori cela ne semble pas poser de problème aux membres du comité de quartier « Cœur de
Ville » qu’en est-il de la mairie ?
8)
Invitation d’un élu sur une question spécifique possible.
9)
Nomination au poste de secrétaire de Marie Messié.
Finalisation de la charte
Voir document en pièce jointe.
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Recensement des projets que l’on souhaite porter :

Isabelle pilote la commission « Patrimoine culturel » :
Différents axes de réflexion : Restauration de fontaines et lavoirs, murs remparts du tour de ville.

Pas de pilote de la commission « voirie »
Différents axes de réflexion : circulation intra et extra muros, piétonisation de certains secteurs, les différents
revêtements, la sécurité routière, la propreté, le mobiliers urbain (lampadaires, bancs etc.) disparate et/ou absent,
non écologique.

Pas de pilote de la commission « Nuisance » :
Différents axes de réflexion : Les nuisances liées aux activités économiques ou commerciales, de voisinage,
d'insalubrité, des tags, des chiens.

Marie pilote la commission « vie commerçante »
Différents axes de réflexion : vitrine magasin vide, charte des terrasses des cafés et restaurants, harmonisation
esthétique et fonctionnelle, une harmonisation des couleurs, accessibilité des commerces, rénovations des vitrines,
des enseignes, valoriser l’intérieur des magasins.

En lien avec la voirie : Révision du tracé des voies d’accès afin de créer une liaison douce vers le
centre-ville, réfléchir sur l’éventualité d’un sens de circulation et faciliter la pénétration au centre-ville, création de
parcs de stationnement à proximité du centre, aménagement des places de stationnement existantes (éviter qu’elles
se situent devant l’entrée des magasins), développement de navettes (électrique, ville propre).

En lien avec les festivités : favoriser les animations, fêtes des commerçants, soirée à thème.

Anthony (secondé par Maurice) pilote la commission Festivités/Evènementiel
Différents axes de réflexion : fête des voisins, commémoration historique, carnaval, fête gourmande, l’art dans la rue
(artisanat d’art : peintre, potiers etc.)
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