
Compte rendu Commission cadre de vie du 27 mars 2017 

Présents :  Excusés : 3 Absents : 

 

 

 

1 Bidonville : De nombreuses interventions tant lors de la visite du préfet, que de la réunion 

avec le Maire. Le préfet est venu jusque devant le bidonville, mais les représentants de la 

mairie nous ont quitté  juste avant. Le Maire affirme ne pas avoir de terrain disponible. On 

assiste toujours au ping-pong entre les deux… Appelez tous les jours, si nécessaire les le 18. 

Notez le jour et l’heure de cet appel. Et faire remonter auprès de M Genre –Jazelet ( 

alain.genre-jazelet@heralt.gouv.frl) les réactions des pompiers (intervention ou non, renvoi 

vers le 17, etc.). Le problème de la pollution est grave, M Saurel a dit qu’il saisirait l’Agence 

Régionale pour la santé. Un courrier lui sera envoyé pour le lui rappeler et en connaitre la 

suite.  

 

2 Compte rendu de  visite du préfet. (vous trouverez les détails sur la page actualités du site) 

 

 

3 Compte rendu de la réunion « Plan d’Action de Quartier » Celleneuve (PAQ Celleneuve), avec 

le maire (vous trouverez les détails sur la page actualités du site) 

Face au délai assez court pour une véritable concertation, nous devons réagir vite. Les 

contributions sont à faire remonter avant le 15 mai, la seconde réunion devrait suivre assez 

rapidement… 

Le Comité de quartier a déjà réfléchit sur de nombreux dossiers présentés, tout en souligna 

la nécessité de considérer Celleneuve dans son ensemble et non seulement le Centre 

historique, nous devrons faire des propositions sur les rues concernées par le PAQ 

Celleneuve… Pour cela nous proposerons une réunion à la MPT Marie Curie (date à voir avec 

la directrice). Cette réunion doit être préparée en amont, pour pouvoir avancer rapidement 

sur les thèmes proposés, comme nous avions préparé les réunions Celleneuve au futur. Des 

dates de travail seront proposées. 

 

 

Fin de la réunion. 

 

Depuis : 

Date retenue à la MPT Marie Curie : le 5 mai à partir de 18h30 
Pistes de travail :  

 Élaborer questionnaire, comme  l‘ont fait des habitants de Figuerolles, qui 

serait diffusé par mel, en ligne sur notre site, en version papier dans certains 

lieux publics, sur les puces du 8 Mai…. Pour exemple , lien vers le 

questionnaire de Figuerolles : https://fr.surveymonkey.com/r/ZJPPCHT) ( vers 

les résultats du questionnaire : 

https://conseilcitoyenfiguerolles.wordpress.com/2016/11/25/compte-rendu-

questionnaire-concernant-les-projets-damenagement-du-quartier-figuerolles-

reunion-publique-du-18-octobre-2016/) 
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 Pour préparer notre réunion du 5 mai, groupe de travail avec les volontaires 
par thèmes (végétaliser les espaces publics, Empêcher le stationnement gênant, 
Améliorer le, Réduire la vitesse des automobiles, Améliorer la sécurité des piétons et 

des cycles, Résoudre les problèmes hydrauliques, Autres), par rues ou zones de 
quartier. 

 

 Vendredi 31 mars, j’ai rencontré des responsables métropoles des eaux 
pluviales (suite à signalement d’un problème au coin de la rue du bassin et de 
la rue Marcelin Albert), j’ai alors appris que les travaux sur le réseau eaux 
pluviales (tout au moins celui concernant la rue Marcelin Albert) seraient 
effectués dans le courant de l’été. 

 

 
 


