Conseil Citoyen du Noyer Doré (CCND)

Note du CCND suite au Comité Technique du 28 mars 2019

Rédacteur Franck Cauty, Responsable GUP/CCND
Présents : Stéphanie Thomas (chargée de mission politique de la ville), Laurence Bourgeois
(Prévention et Cohésion Sociale), Sylvie Guilotaux (Police Municipale), Marion Duclaux (CSC), Monica
Buge (CSC), Sandrine Quéré (HBH), Hassika Mokrani (CCAS), Claire Bernier (Médiathèque), Yazid
Hadjiat (Ecoute du Noyer Doré), Laurent Gervois (Service des Sports), Gabrielle Guillaume (CCND),
Ahmed Jakha (CCND), Franck Cauty (CCND)
Ordre du jour du CoTech :
 Reporting janvier/ février 2019
 Retour sur le groupe de travail éco propreté
 Climat quartier
 Programmation TFPB 2019

1. Programmation TFPB 2019
En préambule, Laurence nous indique que la programmation de la Taxe Foncière des Propriétés
Bâties (TFPB) ne serait pas présentée lors de ce CoTech. Un point reste en discussion entre la Ville et
le bailleur. A suivre.
Rappel des remarques du CCND faites lors du CoTech du 11/12/2018 au sujet de la convention :
pouvoir connaitre ce qui a été fait grâce à cet argent et ce qui n’aurait pas pu être fait sans cela
(retour d’expérience 2018). Dans le texte de la convention, il est écrit que le CCND a beaucoup
participé aux réunions préparatoires du DEM : il n’y en a eu aucune ! (correction demandée)
Avoir les documents avant les réunions serait une avancée notable.
2. Climat du quartier
Action de modération entre les jeunes au collège. Cela va mieux. A suivre.
Développement des Uber‐eats dans le quartier.
Le manque de toilettes est signalé mais n’est pas simple à résoudre.
BBQ connectés proposés par Laurence.
3. Reporting janvier /février 2019
Le reporting est passé en revue. Les « dires de résidents » sont une mine d’enseignements pour la
ville, le bailleur et le Conseil Citoyen.
4. Retour sur le groupe de travail écopropreté
La réunion du 7 février a fait l’objet d’une annexe au reporting. Le compte‐rendu rédigé par le CCND
a suscité une critique de la part de HBH sur le texte « les membres du CCND sont sceptiques » (quant
aux moyens mis en œuvre). Le CCND serait trop négatif.
La Journée de Propreté Citoyenne est prévue le samedi 15 juin. HBH s’engage à fournir les affiches en
nombre et format désirés.
Rappel : les membres du Conseil Citoyen sont experts d’usage.

