
 

 

Infos  de  votre Conseil 
de Quartier 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 
Mercredi 7 novembre 2018 

 
Personnes présentes : Bernard DELAPLACE - Annie ENGELSTEIN – Michèle MARTELLI - 
Bénédicte JOUBERT– Marie-Annick FALAISE – Ginette PEYRAT –Joëlle GUILLOT 
 
Personnes excusées : Serge CAMIER – Jean-Yves COLLIAUX 
 
Ordre du jour 
✍    Plans de la requalification RD 127 
✍    Renouvellement des CdQ   
✍      Budget participatif, suite.   
✍     Bilan  événements/ réunions  
✍    Les fiches questions 
✍   Divers 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I	  -‐	  Plans	  de	  la	  requalification	  RD	  127	  
Nous positionnons bancs et arceaux 2 roues sur les plans communiqués par les services 
techniques sur les 2 voies –Raspail et Frérot – de la RD 127.  
Retour à l'Urbanisme à Bernard 

II	  -‐	  Renouvellement	  des	  CdQ	  	  
La situation est préoccupante  pour ce renouvellement car devant le manque de relationnel 
CdQ/ville, le manque de réponses aux questions, quelles qu'elles soient, l'énergie s'épuise et 
le découragement guette. Les candidats au renouvellement  ne sont pas légion. 
Proposition d'envoyer un appel à candidatures au fichier des adhérents Gentil'Jardin 
acceptée à l'unanimité des présents, d'autant que la création du jardin partagé fut une 
émanation du CdQ Centre ville/Frileuse en 2010. 

III	  -‐	  Budget	  participatif,	  suite.	  	  	  
Depuis mercredi, nous avons reçu les résultats du vote. 311 votants, 9 projets éligibles, 4 
lauréats. (Voir doc. joint pour ceux qui n'auraient pas reçu le message). 
Cas du projet présenté par Gentil Jardin, montrant une fois de plus le manque de 
coordination entre les services : Nous avons été très étonnés de voir que des travaux étaient 
entrepris le 8 octobre, soit 3 semaines avant la clôture de la votation. Or maintenant ce projet 
fait partie des 4 projets lauréats, mais les travaux réalisés ne correspondent pas au projet et 
ni le comité de suivi ni les acteurs du projet n'ont été consultés. 
Alors ? Pas de contrôle des projets ? Pas de coordination entre les élus et les 
services, les chefs de services entre eux ? Morcellement des responsabilités ? D'où 
notre inquiétude. 



IV	  -‐	  Bilan	  	  événements/	  réunions	  
1/ Soupe aux potirons 
Ont participé Annie, Marion et Bernard, qui sont aussi membres du jardin. Il est regrettable 
qu'aucun autre membre du CdQ n'ait été présent à cette soupe et que ce soit les adhérents 
du jardin qui aient assuré toute la logistique, alors que c'est une initiative du CdQ. 
2/ Revitalisation commerciale 
Bénédicte a assisté à la réunion publique. Nous fera parvenir le document distribué à cette 
occasion. 
Il serait intéressant de participer à la définition des besoins du quartier en matière de 
commerces, en lien avec l'Office du commerce qui doit être mis en place à action CdQ, 
mode à définir. 
Voir aussi article dans le VAG novembre/décembre, p.10 qui vient de sortir. 
3/ Plan pluriannuel d'Investissement (PPI) 
Ce plan est une obligation faite aux communes d'établir un plan des dépenses 
d'investissement sur 3 ans. 
En fait, il ne concerne pas les grands projets comme une construction d'école ou une 
rénovation de stade mais des renouvellements de véhicules, de matériel. On peut toutefois 
intervenir si l'on estime qu'un poste n'a pas été pris en compte (par ex. rénovation de la salle 
de sports sous l'école Lamartine, achat d'un broyeur pour les tailles d'arbustes de la ville 
demandé depuis 2 ans). 

V	  -‐	  Les	  fiches	  questions	  
Suite à un échange avec Sébastien Fivaz, à la Direction de la vie des quartiers, il nous a été 
demandé de rédiger nos questions aux services ou aux élus sur document séparé pour 
faciliter leur identification et en améliorer le délai de réponse. Ce que nous avons fait. 
Bilan : rien n'est changé et sur les 4 questions posées depuis septembre, seule la question 
n°1 portant sur la mise en ligne de nos PV a reçu une réponse.  
La question n°2 portant sur LINKY a bien été transmise au groupe de la majorité mais nous 
n'avons pas la suite ‼ 
Pour les questions 3 et 4 (hygiène de la rue Ténine et abandon des espaces verts) : silence 
radio.... 
Nous demandons juste que si une réponse ne peut pas être donnée dans l'immédiat, 
l'on nous dise que la réponse, impossible pour le moment, le sera dans X jours, 
semaines ou mois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – ÉLECTIONS  

RENOUVELLEMENT DU TRIO RÉFÉRENT  
Mercredi 21 novembre 

à 20h 30 
salle du Jardin de la Paix 

 
 
 


