Conseil d’administration du 20 décembre 2017
PRESENTS :
Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, LAVAUDEN Marie-Thérèse,
LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie,
Messieurs DUMOLARD Gilles, GAMBOTTI Jean-Pierre, GRAND Dominique, RESCHE
Marc, QUEINNEC Olivier, SERERO Pierre-Louis, SILVY Jacques
EXCUSES :
Madame GUILLOT Jany
Monsieur FERRARA Giuseppe
1. Assemblée Générale – Réunion Publique - Gazette
-

Le mardi 24 avril 2018
Salle Juliet Berto
Feuille de présence à l’entrée, outre le listing d’adhérents
Gazette réduite à 8 pages ; combien de pubs pour être rentable ?

2. CVCM
-

Réunion Publique Championnet le 29/11/ à Bois d’Artas
Sujets évoqués : le nouveau plan de circulation, les aménagements, les terrasses
Beaucoup de monde, débats animés, chiffres de la Mairie contestés ; les réponses
données ne satisfont pas les participants.

-

Quelques chiffres
- Circulation : baisse estimée de 3% ; alors qu’était prévu 15 % et que cette baisse
devient valable à partir de 19 %
- Vélos : augmentation estimée de 6 % ; alors qu’était prévu 171 % !
- Pollution : augmentation de 15 %

● Demande de précisions auprès de l’Obs’CVCM (« observatoire » mis en place par la
Métropole) va être faite
3. Nuisances
● Alcoolisation et terrasses :
Dans un but d’efficacité les Unions de Quartier concernées par ces nuisances (UHCV,
UQND et UQCBCH) ont décidé de conduire une action commune pour combattre les
excès alcooliques actuels. Le premier objectif est d’obtenir du Maire un entretien pour
clarifier sa vision à terme du centre-ville et la politique choisie pour y parvenir. Après
une lettre ouverte, explicitée par une conférence de presse commune et un entretien
publié par le DL - autant d’actions restées sans réponse de notre Maire quant à
l’entretien demandé - nous allons relancer nos demandes. Nous
trouvons
inadmissible, alors que cette municipalité prône la démocratie participative comme
panacée, que les Unions de Quartier du centre-ville soient soumises à ce parcours du
combattant pour obtenir la possibilité de s’entretenir avec leur premier édile
● Marché de Noël
Un courrier va être envoyé à la Mairie pour signaler les « dérapages » constatés autour
du Marché de Noël : roulottes « Woodstock » square Léon Martin, musique hors sujet
et/ou trop bruyante

3 Démocratie Participative
Devant la faillite des Conseils Citoyens Indépendants (malgré leurs moyens financiers
conséquents), une réflexion est engagée au niveau du CLUQ pour trouver une nouvelle
articulation entre les structures de Démocratie Participative : CCI, CLUQ, LAHGGLO,
Unions de Quartier …
4 Comptes-rendus de réunions
-

Commission Animation & Culture CLUQ / LAHGGLO (24/11) et Exposition
Irrévérence : celle-ci a rencontré un vif succès avec plus de 1200 visiteurs
Marché aux Fleurs : rappel est fait que c’est l’UHCV qui est l’Union de Quartier
pilote cette année ; ceci afin de mobiliser les bonnes volontés et initiatives parmi nous

5 Questions diverses
-

A480 :
Marc, Gilles et Dominique ont assisté à la réunion publique du 18/12 : les travaux
devraient durer de 2019 à 2022
Après avoir écouté divers avis (soit par échanges de mails, soit en réunions), nous
allons adresser un avis au Commissaire Enquêteur, demandant l’application stricte du
protocole proposé, et demandons à nos adhérents de donner eux aussi leur avis sur le
site préfectoral ouvert à cet effet

-

Neyrpic :
De la même façon, nous engageons chacun (administrateurs et adhérents) à adresser
un avis au Commissaire Enquêteur, ce projet (surdimensionné à nos yeux) ayant des
conséquences sur la vie de la ville-centre et du centre-ville

Prochain C.A le mardi 16 janvier 2018 à 18 h 30

Tous nos voeux pour 2018
Pour une ville accueillante, chaleureuse …
où il soit agréable de se rencontrer et s’entraider,
de flâner et travailler,
de vivre …
Ces petits bonheurs qui rendent la vie si belle

