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Compte rendu de la séance plénière du Conseil citoyens de quartiers  

St Marc, Bollardière, Clos du vigneau – Mardi 23 avril 2019 

31 membres inscrits,13 présents et 8 excusés  

Patrice BULTING et Christophe COTTA, Adjoints au Maire en charge des quartiers St Marc, 

Bollardière, Clos du Vigneau souhaitent la bienvenue aux membres et les ont remerciés pour leur 

implication. 

L’ordre du jour a été présenté au groupe. Un support diaporama a été diffusé et est joint à ce 

compte rendu 

1. Point sur l'avancement des projets de chaque groupe  

2. Information sur la séance Inter-Conseil citoyen de quartier (ICCQ) du 28 septembre 

2019 

3. Echanges autour des actions futures 

4. Information sur les notions de saisine et auto-saisine 

5. Présentation de l'utilisation de la Salle du bien vivre ensemble dans le cadre de l'auto 

saisine 

6. Information sur la mise en place d'un espace collaboratif pour les groupes de travail 

 

1. Point sur l'avancement des projets de chaque groupe  

Les membres des 2 groupes présents présentent l’avancement de leurs projets 

 « Randonnons entre côte et campagne » 

Lors de la réunion du 30 janvier, le groupe a retenu 4 propositions de circuits de randonnée (cf 

diaporama), avec l’idée de faire découvrir le côté campagne et de favoriser des traversantes 

permettant de créer des variantes aux circuits existants. L’aide de Mr Frocq, a été saluée pour les 

cartes et propositions mises à disposition. 

Après discussion sur les points de départ, le groupe a retenu le square Alfred Pichon à proximité du 

château, entant qu’espace pré équipé. Le groupe a décidé d’organiser une reconnaissance des 

circuits proposés avec l’objectif pour les membres du groupe d’avoir une vision partagée et de 

réfléchir sur des propositions d’aménagement. 

La première reconnaissance a été organisée le 02 mars et a réuni 10 personnes dans une ambiance 

conviviale. Séparés en deux groupes, un diagnostic de deux circuits a été fait (cf diapo). 

Le point de départ envisagé a été rejeté au profit d’un départ de la plage de Mr Hulot, mieux adapté 

par la présence existante d’affichages et sa visibilité. 
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Des préconisations ont été notées pour faire apparaitre la difficulté des circuits, apposer un balisage 

visible et favoriser l’accessibilité des aménagements. 

Le temps ayant manqué pour une reconnaissance groupée des 2 autres circuits, Didier Roussel s’est 

dévoué, le groupe le remercie pour son rapport détaillé. 

En séance plénière est évoquée à nouveau la question du point de départ, déjà très fréquenté ; 

l’aménagement du square des Frères Berthaud offrirait des possibilités de stationnement. 

 

« Mémoire et valorisation du patrimoine » 

L’équipe d’animation a été constituée et deux réunions se sont tenues. 

Le groupe a défini la liste des points d’intérêts à travailler mais également des personnes et 

associations ressources à contacter. 

 

Un témoignage audio a déjà été recueilli. Des ressources complémentaires sont suggérées, comme 

l’Université inter Ages et le témoignage de Mme Pichon, fille de l’ancien maire. 

Les élus remercient les membres de groupes pour l’avancement de leurs travaux et préconisent de 

réfléchir dès maintenant aux outils de communications et outils numériques qui seraient à déployer. 

Il faudrait que les deux groupes y travaillent à partir du mois de septembre. 
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2. Information sur la séance Inter-Conseil citoyen de quartier (ICCQ) du 28 septembre 

2019 

Cette nouvelle séance se tiendra le 28 septembre à la salle Alvéole 12. 

En première partie : 

• Organisation en « Forum » avec un stand par CCQ 

• Présentation des 2 projets par chaque CCQ  

• Retour d’expériences : préparation des séances plénières ; relation avec les 

partenaires ; actions réalisées d’ici septembre … 

Pour cette partie, les membres pourront se filmer, pendant les séances plénières ou pendant les 

rendez-vous avec les partenaires ou autres…. 

En deuxième partie : regards croisés au cours d’une table ronde avec des acteurs d’un autre qui 

viendraient parler de leur expérience de CCQ et de participation citoyenne. 

3. Echanges autour des actions futures 

Les deux groupes souhaitent informer les habitants de l’existence de leurs travaux. 

Il est préconisé de se rapprocher du Comité des fêtes si une communication des projets est souhaitée 

au cours des marchés nocturnes. La journée du Patrimoine serait également une occasion idéale. 

4. Information sur les notions de saisine et auto-saisine 

A la demande du CCQ, les élus font un rappel de ces notions. 

« L’auto-saisine » permet aux membres de saisir la municipalité sur un sujet précis concernant le 

quartier ou des thématiques de travail choisies pour avoir des précisions ou des explications. 

De la même façon, la municipalité peut demander leur avis aux membres sur un sujet qui concerne le 

quartier ou en lien avec des thématiques de travail du CCQ, c’est la « saisine ». 

En préparation de cette séance plénière, les membres du CCQ ont saisi la municipalité sur une 

demande d’informations concernant la « salle du Bien Vivre ensemble », projet issu de la précédente 

équipe du CCQ. 

5. Présentation de l'utilisation de la Salle du bien vivre ensemble dans le cadre de l'auto 

saisine 

Les facilitateurs rappellent que ce projet est issu du précédent CCQ. Il consistait en l’utilisation d’une 

salle mise à disposition dans le cadre du projet immobilier sur le site de l’ancienne école, en tant que 

lieu d’échanges de savoirs. La demande de la Mairie était de permettre une polyvalence d’actions 

dans cette salle, avec notamment la possibilité d’accueillir des expositions estivales. 
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Ainsi, avec l’appui de la Ville, il a été décidé de créer un nouveau groupe de travail pour que les 

habitants s’expriment sur l’animation et l’utilisation de cette salle. Il se réunira le 23 mai à 18h en 

mairie annexe. 

 

6. Information sur la mise en place d'un espace collaboratif pour les groupes de travail 

L’espace collaboratif (intranet de la Ville) sera déployé à partir de septembre pour les membres des 

CCQ.  

Il permettra de mettre à disposition les ressources, documents de travail des groupes. 

Seuls les animateurs pourront être « contributeurs » et ajouter des documents. Les autres membres 

seront « lecteurs », ils pourront accéder aux ressources enregistrées mais pas en déposer. 

Pour la réservation de salles, il ne pourra y avoir qu’un seul référent par groupe de travail. 

 

Conclusion de la séance 

La prochaine séance plénière aura lieu le 17 octobre. Il est proposé et accepté avec enthousiasme 

de conclure cette prochaine réunion par un repas en commun. 


