CONSEIL CITOYEN
COURBES DE
L’ALBARINE

Réunion plénière du 18 mai 2017
A noter la présence pour la majeure partie de la réunion de Mr Daniel Fabre, notre maire.
Présents :
José Ormazabal, Marianne Albertini, Mathieu Robin, Jean Marc Rigaux
Denis Dazy, Anne Landrieux, Anne-Marie Thielland –Michel Thielland - Noël Rippe –Madeleine
Grivet - Joseph Le Grand – Henri Bordereau – Ghislaine Huguet – Jean Luc Monnet –Annie Cochet –
Jean Pierre Gallet – Josette Weber.
Secrétaire de séance : Joseph Le Grand.
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COTEC (comité technique) et COPIL (comité de pilotage)

Précisions :
A l’origine n’existaient que COTEC et COPIL traitant de la Politique de la Ville.
Récemment ont été mis en place COTEC et COPIL traitant du Cadre Urbain.
Le Conseil Citoyen est membre de droit de ces instances et théoriquement il est représenté par deux
personnes. (2 pour Politique de la Ville + 2 pour Cadre Urbain).
Nous avions souhaité que, si possible, les mêmes personnes soient mandatées par le C.C pour
participer à ces travaux, au moins sur l’année. Il faut en effet de la continuité pour maîtriser les
procédures et les dossiers. C’est également souhaitable pour travailler en confiance avec les autres
acteurs qui sont invariables.
A charge pour nos représentants de rédiger et diffuser aux membres du CC un petit compte-rendu
traitant au moins des points qui nous concernent, avec leur ressenti.
A charge pour Mathieu et Claire de rédiger et nous faire parvenir les comptes-rendus officiels.
COTEC Cadre Urbain du 1 juin à 9h30 immeuble Gaïa
Sera effectuée la synthèse des travaux avec Interland (et autres cabinets) réalisés avec le C.C le 12 mai
et le 15 mai avec les autres membres de ce Cotec (Bailleurs, ComCom …). Mathieu souligne que ces
deux réunions de travail, avec des acteurs différents, ont été jugées très complémentaires par Interland.
Nos représentants : Anne Marie Thielland, Jean Pierre Cochet, Madeleine Grivet.
COTEC Politique de la Ville du 7 juin à 14 h en Mairie
Puis
COPIL Politique de la Ville le 22 juin à 9h30 en Mairie.
Mathieu Robin s’engage à préparer ces réunions avec nos représentants.
Nos représentants : Ghislaine Huguet et Denis Dazy.
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COPIL Projet urbain le 12 juillet à 9h30 immeuble Gaïa
Validation des « grands choix »
Nos représentants : Anne Marie Thielland, Jean Pierre Cochet, Madeleine Grivet.
Ce COPIL sera précédé d’une réunion du CC le 6 juillet, Maison du Peuple à 18 h.
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Autres dates à retenir.

24 mai Maison des Projets à 14 h : Règlement Intérieur (suite et fin ?)
Il est à noter que nos réunions habituelles seront décalées : vogue de la gare, absence des animateurs le
8 juin... Cependant Mathieu et Claire proposent une réunion de travail sur le projet urbain le
8 juin Maison du peuple à 18 heures, faisant suite donc au COTEC du 1er juin.
15 juin Maison du Peuple à 18 h : Vie de quartier avec intervention de la FRAPNA (1h)
22 juin Maison du Peuple à 18 h : Communication + Permanences
29 juin Maison du Peuple à 18 h : Réunion plénière du Conseil citoyens.
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Travail de groupe avec Interland du 12 mai

Nous avions consacré 2 séances de travail avec Claire pour préparer cette après-midi du 12 mai.
Nous avons finalement accepté- avec quelques réserves - la proposition d’Interland quant à la méthode
de travail : 4 groupes de travail avec 4 experts, puis restitution.
Cette méthode, fruit de l’expérience du cabinet, et des contraintes horaires, ne recueillait pas
l’assentiment de tous les membres du C.C qui souhaitaient s’exprimer sur tous les sujets. Ils expriment
à nouveau leurs regrets.
Il semble cependant qu’Interland ait beaucoup apprécié le travail et en aura retenu nombre de
propositions ou remarques. (fil vert…)
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Stationnement : intervention de Mr le Maire

Ce problème, et le projet qui en découle, concernera l’ensemble de la ville.
Diffusion à grande échelle d’un questionnaire aux habitants : avant la fin de cet été.
Après dépouillement, études et choix opérationnel à l’été 2018.
Mr le Maire demandera l’appui du C.C sur le sujet.
La fourrière sera en fonctionnement très prochainement.
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Diagnostic en marchant – Gestion Urbaine de Proximité

Notre compte-rendu du premier diagnostic a été étudié en commission générale. Certaines de nos idées
concernant la « vie de quartier » donneront lieu à des projets qui seront validés au Conseil Municipal.
Mathieu pourra, en plénière, nous tenir au courant de l’avancement de ces projets.
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Il nous faut intégrer au CC le « temps des élus, de l’administration, des budgets, des techniciens » ! …
même si de nouvelles méthodes de travail au sein des communes peuvent permettre à l’avenir une
gestion urbaine de proximité plus réactive.
Nous avons effectué un pré-diagnostic, essentiellement rue du dépôt (des 2 côtés), vers la rotonde,
mais aussi dans une zone qui devrait à l’avenir subir des changements importants, si on en juge par les
projets d’Interland et par ce qui est déjà en cours de réalisation (rue Curie). – Rapport en cours.
Il nous reste encore à retourner dans les secteurs Albarine et Girod de l’Ain. Date à programmer.
Nous pourrons ensuite demander à la mairie une date pour la seconde partie du diagnostic en marchant
courant septembre/octobre.

