
                                Compte rendu de la réunion du CdQ (visio) du 4 février 2021

Présents CDQ : Françoise Moret, Geneviève Rémones, Fabien Cohen, Guy Soubrillard, 
Véronique Sanson, Miléna Shteto, 

Autres participants : Marion Mazières, Bernard Giry, Florence Schoeffer

excusés : Gilles Allais, Sophie Guillemain

Ordre du jour: 
1- bilan de l’AG annuelle des CdQ
2- réunion de présentation du bilan du PLU 2007 aux différentes CdQ prévue….. protocole 
de travail pour prévoir des propositions pour le PLUI ????
3- où en est-on de la vidéosurveillance
4- AG de l’association OCBO invitation de B.Ducos le 31 janvier 2021

Point d’ordre :

- Demander à Marie Jay de clarifier sa position par rapport au CdQ : en fait-elle toujours 
partie depuis sa nomination au poste d'adjointe au maire? Et Frank Bombled adjoint lui 
aussi est-il toujours l'élu référent ?

- La réunion du CdQ est-elle publique ou à huis clos ?? Au vu d'anciens problèmes le CDQ 
avait décidé le huis clos (pour les 23 membres du CDQ), cependant nous pouvons ouvrir 
aux personnes invitées. A voir avec les membres du CDQ et les référents si les personnes 
non invitées peuvent néanmoins y assister.

1- l’AG annuelle des CDQ s’est déroulée en deux parties : 

- présentation du budget provisoire

- 3 groupes de travail ont échangé leurs expériences, cet échange devait se terminer par 
une synthèse qui n’a pas eu lieu faute de temps.

Nous remarquons qu’il serait préférable de ne pas oblitérer le temps de ces échanges par la
présentation forcément longue du budget (déjà présenté au Conseil Municipal filmé et 
visible sur le site de la mairie). Nous demanderons donc par lettre à ce que, dorénavant, 
l’AG soit exclusivement réservée aux échanges entre CdQ et qu’une présentation du 
Budget provisoire aux CdQ fasse l’objet d’une autre réunion comme c’était le cas il y a 
plusieurs années.

A été abordée rapidement l’évolution des CdQ avec en particulier une participation par 
tirage au sort d'habitants : nous remarquons que dans ce cas, les conseillers tirés au sort 
doivent s’engager puis doivent être encadrés ou à parité 50/50 avec des conseillers plus 
anciens (au courant du fonctionnement et des problèmes du quartier)

Nous attendons le CR de cette AG et ferons nos commentaires à la prochaine réunion du 
CdQ



2- une réunion de présentation du bilan du PLU 2007 devrait avoir lieu en Mars organisée 
par Fatah Aggoune.

- Comment préparer la discussion à propos du prochain PLUI ? Recherche d’une méthode 
de travail pour associer les habitants sur cette question : quel avenir pour la ville 
souhaitons-nous ?….

Proposition : travailler par ilot pour récolter les attentes des habitants du plateau par 
exemple à travers un questionnaires largement distribué aux habitants ; organiser une 
réunion de synthèse avec des tables de groupe de travail (préau Lamartine ou  réunions en 
virtuel en utilisant plusieurs salles et une salle plénière..) 

Travailler à partir d’hypothèses : par exemple => si augmentation de la densité de la 
population, quid des commerces et des services publics (écoles…) ; préservation, 
restructuration et/ou développement d’ espaces verts …… à réfléchir pour le prochain CdQ 
venir avec des propositions… 

3- pour la vidéosurveillance, il serait utile que nous définissions les endroits où elle serait 
nécessaire …. à voir au prochain CdQ

4- AG OCBO : il s’agissait d’une séance d’information sur ce projet d'Observatoire de la 
Biodiversité Ordinaire » situé sur l'îlot Paix-Reims, il avance : le terrain est maintenant 
débarrassé du béton, goudron et des ordures enfouies, de la terre a été apportée, des 
grilles vont remplacer les murs…. Et des plantations se feront dès ce printemps.

Nous re-posons la question de la charte de l’ilot Paix-Reims, charte qui devait permettre 
des échanges entre citoyens et mairie sur son avenir, nous allons relancer la mairie pour 
savoir où cela en est. 

Au prochain CdQ parler du mur antibruit, avenue PVC et le périphérique etc....

Prochain CDQ le 4 mars 20h30  https://meet.jit.si/cdqjanvier21     en principe 

et si possible 17 rue Raymond Lefèbvre salle Marcel Paul

https://meet.jit.si/cdqjanvier21

