CR du conseil citoyen 1/6 du 20 février 2018
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Présents : Sylvie Malherbe- art attitude association, Nadine Ughetto - Noailles Ombres et lumières, Roland Champion - Habitant, Françoise Guyon - CVPT,
André Fournel - Noailles Ombres et lumières, Sandra Comptour - Habitante, Marina Mendy - AACPM , Chahida Haidari - habitante, Gabrielle Rastoin - Politique
de la Ville Métropole. Nathalie Ranguis – déléguée du préfet.
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Excusés :. Arthur de Cazenove, - habitant, Leïla Ammar - habitante, Anne Alix - habitante, Arnaud Leduc - Habitant, Assia Zouane - association Parents d’élèves
Chabanon, Patrick Lacoste - CVPT, Thierry Coulbois – habitant. Séverine Girard – habitante, Jean pierre Gambart – Savoirs et devenirs, Jean régis Ploton –
Autres Regards
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Contexte/
Acteurs

Points discutés

A faire / Délais

Travail sur la
commission école
– Rencontre des
écoles de
Belsunce

Chahida souhaite creuser cette question et avancer dans le cadre de cette commission. Chahida
propose de démarrer sur des rencontres école avec les directeurs pour lister les difficultés.
L’association des parents d’élèves de Korsec est déjà au courant de l’existence du CC via
Thierry. Chahida va se rapprocher de Thierry et Assia pour prévoir des rencontres peut être en
démarrant avec Korsec et Chabanon comme emblématiques des difficultés. Le CC pourrait faire
le lien entre les différentes écoles et les APE pour remonter les problèmes communs.

Chahida va se
rapprocher de Thierry et
Assia pour prévoir des
rencontres avec les
écoles

Interpellations

Au niveau des interpellations, se donner un an de suivi et ensuite faire le bilan de qui répond et
comment ?
S’appuyer sur l’élue PdV et la préfète PDEC pour renforcer les interpellations

Suivi sur un an
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La concertation prévue par la métropole va jusqu’au 23 février, les panneaux de présentation et
le registre pour les observations étant installés rue Fauchier. Suite à la réunion au théâtre
Mazenod du 24 janvier, le CC a souhaité rapprocher la démarche du quartier. La SOLEAM a
été interpellée par le CC et a répondu très rapidement en proposant de poser des
panneaux au rez de chaussée de la SOLEAM. Par ailleurs, le CC a été dépositaire d’un
troisième jeu d’affiches pour aller dans le quartier au-devant des habitants. En revanche, le
registre reste rue Fauchier .

Concertation
Noailles

Ont eu lieu :
Une séance dans un bar place des Capucins avec recueil de paroles intéressantes, une dizaine
au total.
Une séance chez Dunes à un moment où l’asso ne recevait pas de jeunes. Françoise est allée à
la rencontre de personnes dans la rue. Notamment un jeune commerçant désireux de s’installer
dans Noailles. Peu de remarques écrites. Mais la personne en charge de Dunes a installé des
panneaux pour recueillir la parole des jeunes et les faire réagir sur : positif - négatif et quelles
sont vos envies ?
Pour la suite : Mercredi 21 Sylvie sera rejointe par Nadine à 16h00 chez Dunes
Jeudi AM : Chez Destination Familles André et Nadine à 16h00, Sandra passera faire un tour.
A l’issue de cette semaine, le CC garde les panneaux et en fait ce qu’il en veut pour poursuivre
la démarche après la date du 23.
Attention : Manque de personnes sur le terrain. A ce stade, 4 personnes sont mobilisées.
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Contributions au
registre

Suites de la
démarche audelà de la fin de
cette phase de
concertation

La commission Noailles a proposé un écrit à tous qui, s’il est validé sera déposé sur le cahier
avant vendredi 23. Le registre sur la concertation Noailles consiste en différents feuillets qui
seront annexés à la délibération.
Il a été signalé que les panneaux seront exposés au siège de la SOLEAM et au coeur de
Noailles lors de la encontre au théâtre de l’œuvre le 15 février…. et cela a été suivi d’effet.
SOLEAM a témoigné que beaucoup de monde s’est rendu dans ses locaux pour voir ces
panneaux.
Mr Chenoz a proposé une rencontre au CC pour ce soir ou demain 20 ou 21 février. Pas
possible donc report début mars. Il faudrait être 2/3 personnes qui restent à désigner.

Pour la suite, André au titre de NOL souhaiterait disposer de la teneur exacte du projet actuel
porté par la SOLEAM et pouvoir mesurer l’écart entre ce qui est dit et ce qui avait été proposé
initialement dans le plan-guide du cabinet ETH..
Rencontrer les élus et/ ou les techniciens. En tous cas les deux échelles sont nécessaires. Nécessité de rencontrer les techniciens de l’espace public de la Métropole (voirie, circulation, déchets)

La contribution du CC
devra être validée jeudi
22 dernier délai pour
pouvoir être déposée
vendredi 23/02 dernier
délai.
André portera la
production du CC et
toutes les remarques des
habitants avant vendredi
23 février 16h30.
Désigner 2 à 3
personnes pour le RV
avec Mr Chenoz

Repas partagé
sur le city stade
Korsec

Demande d’autorisation est faite auprès de la mairie de secteur, les partenaires de terrain seront
CCO contact club, théâtre de l’œuvre, ADDAP, CIQ Cadunabe et St Charles habitants…La
mairie de secteur est bienveillante sur la question.

Demande faite. reste à
fixer la date.

Trame verte
citoyenne

Françoise porte le projet de faire une balade en lien avec le CCO et Marie Biet sur ce thème.
Une balade est en train de se monter pour le 21 avril dans le cadre des journées de l’agriculture
urbaine.
Le Théâtre de l’œuvre souhaite se mobiliser sur les questions environnement et tri sélectif peutêtre autour des composteurs Gambetta. Travail sur le quartier en dessous de la gare
Dans le cadre de l’AVAP, une concertation est en train de se terminer pour valider le projet de
réglementation des zonages et règlements sur le bâti et sur les espaces publics ainsi que sur
des mesures environnementales.

Françoise doit proposer
une date pour cette
future balade

Autour des tours
Labourdette

Le projet est en cours de validation chez l’ABF. Le CC pourrait demander à le voir ?

Faire une demande
auprès de l’ABF

Mode de
communication
interne

Attention à la prolifération des mails. Séverine est en train de travailler sur une possibilité de forum pour
concentrer les messages au lieu de faire des réponses à tous. Faire une note méthodologique de bon
usage.

Arnaud et Séverine
débroussaillent la question
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La déléguée du préfet relance le groupe sur l’intérêt de s’inscrire à titre personnel sur le site du CGET. Cela
offre la possibilité d’être informés sur beaucoup de sujets tant locaux que nationaux

Formation
université du
citoyen

Relance est faite auprès du CC du 1/6 sur les prochaines dates de formation à la mi mars
Chahida Roland et Nadine serait intéressées pour le jeudi 17h30. Et éventuellement Art attitude association

Programmation
Politique de la
Ville
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Dossiers sur la thématique accès à l’emploi avec beaucoup de redondances entre les dossiers
notamment sur les ateliers socio linguistiques car représentent un fort besoin sur le territoire.
Nadine s'interroge sur les financements de la politique de la ville qui n’ont pas le même impact
sur les asso en fonction de la part qu’ils représentent dans le budget global. Du coup les
membres regrettent de ne pas avoir pu consulter les BP des associations. A revoir pour l’an
prochain.
Une question est posée sur la suite des décisions et notamment la formalisation des avis finaux :
Pour mémoire les Délégués du Préfet recueillent les avis des services de l’Etat et l’équipe
opérationnelle a fait de même pour les services Ville et métropole afin de former un avis partagé
dans la plupart des cas.
En matière de financement l’Etat reste au même niveau que l’an dernier, le Conseil Régional ne
viendra plus au financement soit 1,2 millions sur l’ensemble de la Ville , la Métropole n’a pas
encore défini son enveloppe pour 2018, le CD propose d’augmenter son enveloppe sur le
territoire sous réserve de validation d e l’assemblée départementale.
Le CC exprime son inquiétude et souhaite avoir une visibilité sur les baisses financières à venir
sur les projets. Nadine demande si cette question ne devrait pas être traitée au sein du groupe
d’appui à l’échelle des 10 CC du territoire.

Le CC va se rapprocher
des CC du 2 et du 3 pour
définir une position
commune sur cette
question.
Eventuellement cette
même question pourrait
être portée au sein du
groupe d’appui
réunissant les 10 CC
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