
REUNION PLENIERE TRIMESTRIELLE PUBLIQUE 
le 14/12/2018 à 19H30 au GS Les Fauvettes 

 
Mmes Femmelat Cécile et Verdel Véronique (élues) et M. Lioger Bruno (agent 
Mairie) se sont excusés 
membres CC présents : Gemma Violo, Chantal Riou, Véronique Pornet, Gustave 
Sadin, Alain Duvallet, André Viard, François Mermin, Jean-Louis Oms, Jean-Michel 
Faye, Jean-Claude Vivet et Josiane Mariotte 
nombre de pouvoirs reçus : 3 
animée par Jean-Claude 
secrétaire Josiane 
début de séance : 19H45 
 
A)-- SEANCE OUVERTE AU PUBLIC 
 
Après présentation des membres du Conseil Citoyen, Jean-Claude débute la séance ; 
il explique pourquoi la réunion est publique chaque trimestre. C' est l'occasion pour 
renseigner les habitants sur tout ce qu'il s'est passé au cours de ces trois mois. 
Notamment, le CC a mis en place des permanences afin que les habitants et acteurs 
locaux du quartier, puissent venir le rencontrer à la Maison du Projet. Nous en 
reparlerons plus loin. 
Puis, à l'aide du POWER POINT projeté sur un écran, il en commente le déroulement 
détaillé en plusieurs paragraphes. (voir Pièces Jointes) 
 
1)-- ACTUALITES DU CONSEIL CITOYEN 
 
Jean-Claude explique quelles sont les missons du CC : recueillir la parole des 
habitants et acteurs locaux du quartier prioritaire. 
Il informe ce qu'est la Maison du Projet : un outil mis en place par la Mairie, dans 
laquelle le CC est hébergé, pour leur présenter les projets. 
— A propos des Assises Citoyennes, il leur a été demandé d'aller sur Internet et 
consulter le site de la Mairie et faire remonter leurs avis, notamment : Comment 
utiliser 300 à 400 m² qui leur sont réservés sur le Parc St Hubert. CC déplore une 
participation trop faible des habitants du quartier. 
— A propos du Contrat de Ville, le CC a déposé 2 projets : 
a) La Démocratie Florale, existante depuis 3 ans et portée jusqu'alors par la Mairie, 
le sera par le CC cette 4ème année. 
b) Festoyen, manifestations festives tout au long de l'année. 
 
2)--- RENCONTRES AVEC LES INSTITUTIONS 
 
CC a rencontré plusieurs fois Mrs le Préfet et Sous-Préfet, ainsi que M. le Maire. Des 



incompréhensions de part et d'autre ont fait qu'il a fallu plusieurs rencontres pour 
que des mises au point soient instaurées. CC a repris le contact avec la Mairie, et 
augure favorablement pour la poursuite de ses missions et actions. Une réunion 
prochaine avec les chefs de services est programmée. 
 
3)--- AVANCEE DES PROJETS 

 
a) NPRU au sein du projet « Coeur de L'Isle » 
Chacun peut suivre sur l'écran les documents remis par le bureau d'étude TRAIT 
D'UNION qui a travaillé sur ce projet. 
L'idée, c'est d'arriver à construire un centre ville. CC n'a pas le droit d'intervenir, mais 
il peut donner des avis et surtout ceux recueillis auprès des habitants et acteurs 
locaux. 
-Intervention de M. Bouchard Henry, habitant de l'immeuble Le Square rue du Lans : 
«  Que devient la boulangerie Texeira ? » 
Le CC suggère que la « place rouge » devienne communale, ce qui permettrait à la 
boulangerie ouverte sur la façade sud, d'animer le quartier. 
- M. Bouchard  (à propos de la pacification de la Promenade des Baldaquins) : «  Où 
sont les cyclistes ? Comment cela va-t'il se passer pour les médecins ? » 

Jean-Claude fait remarquer que les pistes cyclables sont discontinues et ne se 
rattachent pas à d'autres existantes. Concernant les médecins, il est difficile pour CC 
de répondre aujourd'hui. 
Jean-Claude annonce l'arrivée prochaine du CCAS à la place du CROUS dans lequel il 
est prévu d'installer un pôle social et les services sociaux du Département . 
CC se bagarre pour faire rouvrir la circulation sous l' Excelsior. 
 
b) GUSP 
Le CC a participé activement : visites en marchant, propositions d'amélioration et de 
petits aménagements réalisables  en attendant le projet PNRU, créations de fiches-
actions. 
 
c) CONTRAT DE VILLE, PROGRAMMATION 2019 
Les 2 projets proposés ont obtenu un avis favorable. Il faut attendre le COPIL du 12 
février 2019 pour savoir s'ils seront financés. 
 
d) NOUVEAU MARCHE SUR LE COEUR DE L'ISLE 
Le bureau d'études A.I.D , mandaté par la Mairie, a lancé une enquête. Le CC 
souhaite que celle-ci tienne compte des réponses apportées par les habitants sur 
nos fiches-enquêtes. 
- Intervention de M. Bouchard : «  Un marché existe déjà au Bourg ». 
Le CC ne veut pas du tout le concurrencer, mais qu'il soit complémentaire à celui du 
village. 



4)--- EVOLUTION DANS LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CITOYEN 
- Etre plus présent à la Maison du Projet 
- Organiser des « RDV Citoyens » à thèmes 
- Créer son propre site Internet 
- S'appuyer sur des structures-relais existantes et (ou) à créer. 
 
B)--- ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 
  
Nicolas Rivoire : «  En 2015, à propos du PNRU, il avait été programmé la destruction 
d'un immeuble du Décumanus. Qu'en est'il aujourd'hui ? Va t'il y avoir d'autre 
destruction ? » 

CC : L'étude envisagée n'a pas été transmise, aucun écrit depuis. 
Nicolas Rivoire : « Beaucoup d'habitants sont modestes voire pauvres, les bailleurs 
sont tenus d'isoler leurs immeubles afin de réduire les charges de leurs locataires. » 
Il serait bon de « mettre l'accent la-dessus lors des délibérations futures ». 
Jean-Michel Faye : « Rue du Lans, l'isolation n'a pas été respectée ; les produits 
utilisés n'auraient pas été conformes. Par ailleurs, des arbres seront plantés dehors 
alors que les appartements manquent de confort ». 
M.Bouchard conteste l'installation électrique mise en place dans son immeuble (Le 
Square). Il est obligé de faire disjoncter pour surveiller sa consommation. 
CC : Ce problème concerne son bailleur. 
Jean-Claude explique le projet dans sa globalité : 
a) La rénovation des immeubles est du domaine des bailleurs. Certains n'ont pas 
attendu la subvention prévue. Nous ignorons où en sont leurs projets. 
b) La rénovation urbaine c'est à dire le PNRU. 
M.Bouchard demande : «  Quels arbres vont' ils planter ? Que devient l'IUT ? » 

CC ne peut pas répondre. 
M. Villaz Cédric (rue du Lans, La Dentelière) trouve que : « le nouvel internat dans 
l'enceinte du Lycée Philibert Delorme est plus avantageux ». 
CC : Il se situe hors du quartier prioritaire. 
Jean-Claude : « Si on veut dynamiser le Centre ville, il faudrait que soient occupés 
tous les locaux vides, et travailler sur leur commercialisation ». 
M.Pothet : « Réaménager coûte plus cher que de démolir ». 
Gustave : « L'Internat fait vivre les commerces. Il existe à Villefontaine, une boutique 
à l'essai, pourquoi pas ici à L'Isle d'Abeau ? » 

Jean-Claude constate :  Un risque : que les commerces actuels s'en aillent ; un 
besoin : un organisme qui centraliserait la commercialisation. 
M.Villaz : » Le marché, où serait'il installé ? Quand ? Etes-vous allés enquêter sur le 
marché du samedi au Bourg ? » 

Jean-Claude : »On y pense, et même d'aller voir ailleurs. Nous allons travailler avec 
des organismes qui nous aideront. CC ne le mettra pas en œuvre, c'est la Mairie qui 
s'en chargera. Mais, CC souhaite qu'elle tiendra compte des avis proposés. » 



Un site internet « conseil citoyen » sera mis en place prochainement. Notre nouveau 
membre, François, s'en occupe. 
M.Bouchard s' inquiète : « Où déposer l'enquête-marché ? » 

CC : à la Maison du Projet les jours de permanences, au Coeur de L'Isle. 
 
CC remet des documents divers à nos visiteurs avant leurs départs. 
Fin de séance : 21H20 
 
SEANCE HORS PUBLIC 
 
1)-- Le CR de la réunion plénière du 05/10/2018 est approuvé à l'unanimité. 
 
2)-- Motion 1 (voir Pièce Jointe) 
Chacun peut lire sur l'écran les termes de celle-ci. 
Jean-Michel propose une motion 2. Il est d'accord sur la plupart des points abordés, 
mais il souhaiterait que le CC ait une attitude plus ferme vis à vis des institutions. 
Après une vive discussion très approfondie, et les avis des uns et des autres, il 
demande à ce que sa proposition soit précisée dans la motion 1. 
Jean-Claude veut un débat démocratique. Le temps passe. Donc, il propose de 
continuer la discussion demain lors de la permanence. 
Il fut impossible de voter. 
Fin de la séance : 22H15. 


