COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU CONSEIL CITOYEN
DU 12 DECEMBRE 2018 à 17 H 30
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Rappel des réunions plénières du Conseil Citoyen à 18 H

Mercredi 16 janvier 2019

Mercredi 10 avril 2019

Mercredi 3 juillet 2019

Ordre du jour :

1.

Maison des projets :
Décision à prendre sur une première action à mettre en œuvre premier trimestre 2019

Des propositions sont faites en bureau, elles seront débattues et validées ou non en Plénière
« Faire une journée porte ouverte « maison des projets » fin mars, avec info préalable dans la Passerelle qui sera
diffusée début mars.
Communications : affiches et flyers.
Sollicitations des partenaires de la démocratie participative pour assister à cette journée. »
Un mail a été envoyé à Julie pour parler des dysfonctionnements rencontrés dans l’utilisation de la salle
(chauffage, clé, accès, jours d’ouverture, etc…) ces infos ont du être envoyés au Maire, nous suivrons leurs
effets.
Les problèmes soulevés ont été les suivants :
- accessibilité handicapé
- l'accessibilité toute simple dans le cadre de réunion, la porte est fermée et donc si la personne attend elle peut
rester longtemps dehors car il n'y a pas de sonnette pour avertir de sa présence. (ce qui est arrivé à un membre
lors d’une plénière)
- l'impossibilité d'accès le samedi.
- l'obligation d'informer et donner la raison pour laquelle nous réservons, un filtre est fait ensuite. (Il nous a été
refusé l'accès pour la formation aux premiers secours.)
- Impossible d'afficher quoi que ce soit dans la grande salle.
- La grande salle est toujours vide si nous l'utilisons nous devons installer tables et chaises et ranger ensuite.
- Si nous voulons utiliser la petite salle de réunion nous devons aller chercher la clé et ensuite la redonner.
(Pourquoi ne pas en avoir un double ?)
- la salle n'est pas chauffée, par contre les WC oui et le sas entre les deux portes bleues pour entrer dans les
locaux maison des projets aussi.
Il y fait d'ailleurs une température caniculaire et les radiateurs peuvent manuellement se régler, ce qui n'est pas le
cas des salles. Dommage que ce sas soit trop petit nous aurions pu alors nous y installer mais il n'y a pas la

place d'y mettre une table. Quelle gabegie alors que nous devons faire des économies de chauffage ...chauffer
un espace inutile.
- Les poubelles ne sont pas vidées (une bouteille ouverte restant de l'inauguration est restée plus de 3 mois avant
d'être retirée, c'est moi qui l'ai vidée, il y avait du moisi dessus.
- C'est dommage que nous n'ayons pas une entrée indépendante avec possibilité d'ouvrir afin d'informer,
recevoir, exposer.... faire notre travail de CC sur un lieu ou nous serions identifiés.

Si nous devions rencontrer des difficultés pour fonctionner suite à nos actions sereines, décision à prendre en
plénière de passer à la vitesse supérieure. Article dans l’Est Républicain pour alerter sur les difficultés d’accès.
Nous devons alerter D. POISSENOT sur ces dysfonctionnements, elle est normalement l’élue en charge de
Planoise, même si nous ne la voyons pas souvent.
Nous préparons donc un courrier à Mme POISSENOT, copie Maire et BONNEVIGNE.

2.

Commission cadre de vie. (compte rendu réunion de préparation de la semaine propreté joint)

Action 2019. Malgré la décision de report en 2020 l’action aura lieu en 2019. Explication du référent de la
commission.
Lors de la dernière réunion, nous avions décidé de reporter notre sensibilisation à la propreté.
Après discussion il serait possible de maintenir cette action portée par la GUSP avec partenariat du CC, Logis 13,
etc… Cette action aura bien lieu en 2019 sur une semaine au lieu de 3 comme prévu lors de la commission cadre
de vie. Nous serons partenaires sur cette action qui nous donnera l’occasion de faire connaitre le CC. (par
exemple en présentant le document GUSP qui nous permettait de recruter des relais dans chacun des secteurs
et ilots )

3.

CR Commission sécurité présenté par référent (Voir compte-rendu)

Possible de contacter par mail ou de venir rencontrer les deux personnes en charge de la sécurité à leur
permanence à la MSAP.
Arrivée de 8 policiers de proximité et d’autres complétera l’équipe dans quelque temps, ils seront attachés à
Planoise.
Boite mail est créée pour signaler le trafic de stupéfiants.
D. POISSENOT doit venir début d’année pour le bilan diagnostic en marchant 2018 sur la partie sécurité. Elle doit
nous informer également du projet 2019.

4.

Action envisagée par commission vivre ensemble, éducation, santé, sport …

Les référents souhaitent
Identifier les associations qui interviennent sur Planoise et faire un catalogue,
Redynamiser le secteur associatif pour recréer du lien, évaluer les besoins de chacun, retenir des projets
fédérateurs en commun et faire des priorités.
La page facebook CCH de Planoise qui avait été créée par G. TISSERAND sera reprise par Kamal ASSANI et
recréée sur le sigle CC. Cette page sera alimentée par Kamal.
Nous verrons à prévoir un projet CC de création de logo avec les jeunes de Talents des Cités qui ont été sollicités
pour les photos
1.

Présentation GUSP. (document joint)

Document à présenter et qui sera envoyé à tous suite au diagnostic en marchant qui concerne la propreté
(hors sécurité).
La méthodologie de secteurs tests commencent à fonctionner, l’équipe de Miguel Coq est réactive, espérons
que cela continuera et s’étendra à tout Planoise.
2. Présentation projet CC :
Valorisation du quartier par exposition photographies. Décision à prendre sur les modalités. Quels supports ?
Quelles photos ? Pour quelle exposition ?
3 devis reçus :

Association « le rat et l’ours »

Vincent Debzac

Yves Petit

Le CC a une préférence pour le photographe de Planoise et vote à l’unanimité pour travailler avec : « le rat
et l’ours » Cette dépense pourrait entrer dans le cadre du contrat de ville : valoriser Planoise (humain et
cadre de vie).
Souhait de travailler sur 6 mois pour avoir différentes saisons.
Après la réunion : proposition de rencontrer Gilles LABROUSSE et JULIE le 7 janvier à 18 h à la MSAP pour
revoir cette question de financement des projets et répondre à un certain nombre de question en suspens
pour monter la fiche projet.
Ce projet va être déposé dans le cadre de l’appel à projet du CDV (financé par le grand Besançon, Etat, Région, …)il est
primordial de déposer un projet solide et construit. Il est donc essentiel de définir les critères, les objectifs, l’utilisation,
les lieux d’affichage, les ressources humaines, chaque poste budgétaire, les lieux de stockage, la manutention, les
demandes d’autorisation.
A ce projet de photo sera ajouter la demande d’un logo CC Planoise, nous aurons travaillé ensemble
pendant 6 mois, l’équipe photographe pourra retranscrire dans un logo les valeurs que porte le Conseil
Citoyen de Planoise.
Ce projet sera validé en plénière de janvier.

3. Point Commission copropriétés :
Faire un projet pour adhérer au CLCV copropriété


Nous avons une dizaine de copropriétés recensés avec lesquelles nous pourrons partager infos
Participation du CC à la réunion sur le chauffage du



Participation à la réunion sur la rénovation en copropriété du 22 novembre 2018 sous l’égide du CAGB
Monsieur STEPOURJINE, avec participation de l’ADIL et différents acteurs pour aide au financement de
la rénovation des copropriétés dans le cadre des économies énergétiques



Rapprochement de copropriétés pour travaux futurs de rénovation : Vauban et Bourguignon sur
Epoisses, et Jean de Vienne 1 et 2 + Courbet pour CASSIN avec dossier suivi par M. BARDULLAS de la
SAIEMB
Rencontre avec élus sur spécificités CASSIN : Jean de Vienne 1 et 2 avec équipe de Jacques
GROSPERRIN le 3 novembre 2018
Rencontre avec élus sur spécificités CASSIN : Jean de Vienne 1 et 2 et Courbet avec Danièle
POISSENOT, Mme LEMERCIER et Mme CLERC (police municipale) le vendredi 7 décembre 2018 avec
2 représentants du Courbet, 3 du Jean de Vienne 1 et 2 du Jean de Vienne 2




Une commission copropriété sera convoquée fin janvier. Seront invités les membres du CC intéressés ainsi que
les copropriétaires connus et non membres du CC.
4.

Informations diverses :


Compte rendu café de l’info. compte-rendu joint



Compte rendu action Village du monde et échanges avec éducateurs
Rencontre avec éducateurs et recueil des paroles des habitants durant le village du monde.
Trois membres du CC ont accompagné les éducateurs dans leur action, nous étions installés
dans le hall de l’inter marché, les éducateurs intervenaient auprès des passants et leur
demandaient « qu’est ce qui vous émerveille ». la parole recueillie était alors retranscrite par
nos soins sur des fiches cansons A3 couleurs, nous conservons ces paroles et nous en
servirons lors de nos actions en les affichant. Elles restent également à disposition des
éducateurs, de « just ici »



Réponse du Maire fusion CCH/CC ;
Officieusement la décision est en cours de finalisation, nous en saurons plus fin décembre
début janvier



Changement exceptionnel de date de plénière qui est programmée le 16 janvier 2019. Nous
invitons le Préfet et nous nous adaptons à ses disponibilités pour fixer la date de la plénière.
Nous ferons comme prévu la réunion de bureau avant, chaque référent de commission
préparera une présentation des actions faites et des projets 2019, nous sommes toujours dans
l’attente de la réponse des disponibilités du Préfet.



Validation Projets déposés par le CCH
Nos deux projets déposés ont été validés pour les sommes demandées (remise en peinture de
poubelles + tournoi de pétanque).
Nous aurons des futurs projets à déposer :
L’un étant une demande de budget pour avoir une page complète dans la passerelle.
L’autre étant des projets de jardins, les projets ciblés : rue de Bourgogne, place de l’Europe en
partenariat avec AAB et Cassin. D’autres projets peuvent voir le jour par exemple remise en
état salle de sport.
Tous les projets devront avant présentation être validés en plénière
Suivant les projets montés par les CCH, des réunions peuvent avoir lieu dans l’année, la
prochaine pourrait avoir lieu au printemps.
Nous sommes étonnés de constater que seul le CCH de Saint Ferjeux était informé
qu’il existait un reliquat de 13 500 € pour le fonctionnement et de 49 000 € pour
l’investissement.
Maintenant nous avons compris qu’il faut déposer des projets soit en fonctionnement, soit en
investissement.
S’il y avait eu communication de ce budget qui allait être perdu, nous aurions déposé des
projets, nous avons énormément à faire sur notre quartier.
Lors de la réunion du 7 janvier a la MSAP Gilles Labrousse nous donnera une explication sur la
question de financement des projets



Réunion du 19 novembre 2018 : Nicolas référent pour le CCH participe à cette réunion. Pas de
compte-rendu. Nous n’avions pas l’information qu’il s’agissait d’une réunion de toutes les
instances et nous ignorions le contenu des débats et des décisions prises.
Réunion du 10 décembre 2018 avec représentants des CC, des CCH, du conseil des Sages :
aucun représentant de Planoise qui n’avait pas eu la connaissance des enjeux de cette
réunion qui était de mettre en commun des questions au Maire que chaque instance aurait
rédigées, l’objectif étant d’améliorer le fonctionnement de la démocratie participative.
Les réponses du maire seront données le 22 janvier au KURSAL, chaque instance aura un
stand qui permettra de faire connaitre son action et ses projets. Nous aurons à préparer notre
stand et notre organisation pour cette réunion.
En bureau nous rédigeons nos questions au Maire que nous vous enverrons en mail séparé
afin de vous permettre de vous positionner sur chacune d’entre elles.

Prochaine réunion du bureau le 16 janvier 2019 à 17 h 30 - MSAP

