
REUNION PLENIERE TRIMESTRIELLE 
le 14/09/2018 à 19H 30 à la Maison des Associations 

 
membres présents : François Mermin, Gustave Sadin, Jean-Louis Oms, Gemma Violo, 
Véronique Pornet, Chantal Riou, Alain Duvallet, André Viard, Jean-Michel Faye, Jean-
Claude Vivet, Josiane Mariotte 
visiteur non membre : Sébastien Sage 
membres absents : Gaëlle Macaire, Angellina Belmonte, Nicolas Ruiz 
aucun pouvoir 
animée par Jean-Claude Vivet 
secrétaire : Josiane Mariotte 
début de séance : 19H 30 
 
ORDRE DU JOUR 
1)--- Après relecture de la précédente réunion plénière du 15/06/2018, et le constat 
regrettable du trop peu de présence des habitants, le CR est approuvé à 
l'unanimité. 
 
2)--- Monique Carillo ayant démissionné de notre Conseil Citoyen, le poste de 
secrétaire adjointe s'est avéré vacant. Chantal s'est proposée. Elle a été acceptée à 
l'unanimité. 
 
3)--- Pascal Gonin a, lui aussi, démissionné du Conseil Citoyen. Il est donc supprimé 
des listes. 
 
4)--- Point sur les relations avec nos institutionnels. 
Mairie :  La co-construction se met en place doucement. 
CAPI : A ce jour, rien de nouveau n'est constaté. Malgré des questions précises , il a 
été impossible de renseigner, à propos des horaires des réunions, le membre du CC 
qui s'en inquiétait. 
Il est toujours préférable de travailler tous ensemble pour proposer quoi que ce soit. 
Préfecture : Une attitude positive s'est installée au cours de la réunion du 23 juillet 
avec Monsieur le Préfet. 
NPRU : Notre CC constate qu'il se passe des choses sans que nous en soyons 
informés. Journée du Patrimoine, Assises Citoyennes, des documents sont présentés 
aux habitants en dehors de nous. Un mécontentement s'est installé au sein des 
membres. Une mise au point est à faire auprès de la CAPI, à propos de l’exposition 
sur le Patrimoine du XXème siècle de L'Isle d'Abeau. 
Le nouveau bureau d'étude TRAIT D'UNION a demandé à A.I.D (bureau d'étude sur 
les commerces) à intégrer le résultat de ses études dans le rendu qui sera fait au 
COPIL du 17 octobre. 
A.I.D, à la demande de la mairie, a fait une étude prospective sur le marché, traitant 



surtout de l'alimentaire. AID recommande que dans le projet NOHAO, il n'y ait pas 
de commerces de bouche. 
Un marché avec une quinzaine de camelots (proposition AID) ne tiendra pas, pense 
l'un des membres. TRAIT D’UNION propose de l'installer, soit sur la Promenade des 
Baldaquins, soit sur la place de la Réserve 2000. 
Tout est fait  pour nous court-circuiter. Il faut demander des explications en Mairie. 
Une concertation avec les CC de la CAPI, s'avère difficile ; ils ne travaillent pas 
comme nous, et sont pas sur le devant de la scène comme nous. 
L' ETAT impose l'installation des Conseils Citoyens. De ce fait, référons-nous à La LOI. 
D'abord, nous allons re-contacter M. Lanfrey, délégué de M. le Préfet. 
Qu' a-t-il été fait depuis notre rencontre du 23 juillet ? Quelles sont les suites ? Notre 
CC ne peut plus attendre. Il déclenchera une action si rien ne vient. Nous 
demanderons une séance de travail, sous l'autorité de M. le Préfet, avant le 8 
octobre ( jour des Assises Citoyennes). 
CC envisage, en cas d’échec de nos demandes, de s'adresser au Tribunal 
Administratif, ainsi qu'à la presse. Comme cela, tout sera su au grand jour. 
CC pense se mettre en sommeil (sauf pour les projets festifs). Il réfléchit pour 
formuler la bonne question s’il intervient auprès du tribunal administratif, afin de 
porter une requête efficace. 
Un des membres a prévu de rencontrer Cathy Simon (Conseillère départementale). 
Grace à elle, nous pourrons profiter du Conseil  Juridique du Département. Il 
rencontrera aussi une personne de l' Education Nationale ( à propos de son projet 
d’école de formation). 
Jean-Claude propose un vote. Le Conseil Citoyen comprend 14 membres ; 11 sont 
présents. Le quorum est atteint ; 10 pour, 1 abstention. 
 
6)--- Projets à présenter à la CAPI dans le cadre de la Programmation 2019 du 
Contrat de Ville. 
Nous continuons à travailler sur les projets, la rédaction des fiches CERFA, et sur les 
bilans. 
Si rien de ce que l'on a demandé nous est accordé, nous refuserons de les déposer le 
12 octobre (date butoir des dépôts des dossiers). 
Listage de tous les projets : 

— Démocratie Florale 
— Animation/Rencontre avec les usagers du quartier. 

Ces 2 projets seront à déposer le 12 octobre. 
— Marché : Nous continuons à travailler sur l'enquête. Lors du COPIL NPRU du 17 

octobre, nous pourrons donner un avis. Mais nous ne re-déposons pas le 
projet en 2019, vu qu’une étude parallèle est en cours avec le bureau d’études 
AID (Tiens : la préfecture ne voulait pas financer un bureau d’études sur cette 
affaire, la mairie le fait !!) 

— Formation dans le domaine de la restauration (IDA' vec vous) : 



1- Nous ferons une étude de faisabilité 
2- ANCIELA nous conseille de faire d'abord une enquête sur le quartier 
3- Jean-Claude a rencontré M. Christian Genon (professeur de cuisine et 
président de l'association GASTROMANIA). Celui-ci l'a informé qu'il a travaillé 
avec M. Colomb-Bouvard pendant 4 ans sur un tel projet, sans avoir abouti. 
M . Genon souhaitait s'installer dans la friche de l' IUT. 
4- Jean-Claude a vu Sophie Coquet, lors de la réunion prévue le 13/09 à 10H à 
Coeur de L'Isle, et lui a posé la question : Que faites-vous avec les personnes 
qui demandent du travail sur le quartier ? Il n'y a aucune demande dans la 
restauration. 
Sophie nous conseille de faire une enquête pour savoir si des gens sont 
intéressés. 
4--- Nous ne déposerons pas le projet cette année, mais nous prendrons des 
contacts pour en démontrer le besoin. 

Jean-Michel nous réexplique le but de son projet : 
–- utiliser le friche de l' IUT 
–- « remplir des cases » 

« La fonction crée l'organe », dit' il, c'est à dire en démontrer l'utilité. Le projet peut-
être autre que la restauration. Il faut valoriser les métiers manuels : chaudronniers, 
soudeurs, par exemple. 
 
7)--- Démocratie Florale 
Nous refusons la prise en charge du projet tant que nous n'avons pas l'assurance par 
la Mairie de moyens humains, matériels et financiers. Et surtout, que nous ayons 
l'assurance de travailler en co-construction dans le cadre du Contrat de Ville. 
Le 25/09,  le groupe ira à la réunion programmée par Bruno et Caroline, et prendra 
des notes. 
Jean-Claude nous propose de voter sur le refus du portage du projet dans les 
conditions actuelles: 10 pour, 1 abstention. 
 
5 et 8)--- Convention et Budgets 2018 (dépenses à engager) 
Ces points sont reportés lors du prochain Comité de Gestion programmé le 

5 octobre à 19H à la MdP. 
 
9)--- Questions et informations diverses 
– Jean-Claude a envoyé à Ingrid le projet de la Fête de la St Hubert du 3 novembre. 
– Gustave a rencontré Mme Méronier (IRA 3F), laquelle l'a informé de la venue d'une 
boulangerie prochainement. 
– Alain nous a fait savoir qu'il y aurait des camelots pour la foire. 
– Marché : A.I.D bureau d'étude remandaté par Mairie, a repris son travail sur les 
commerces. Renaud Maillard (référent NPRU) avait pris contact avec une personne 
de ce bureau d'étude pour qu’il contacte Jean-Claude. 



– Caroline a proposé une formation sur Citizenlab à 18H 30 à la MdP , sur plusieurs 
dates : 24 septembre, 15 octobre, 22 octobre et 29 octobre, avec 2 personnes. Jean-
Claude et Chantal iront le 24 septembre. 
– Labocités (ex SR-DSU) propose 2 jours de formation à Vénissieux, les 22 et 23 
novembre sur « renouvellement urbain et développement économique. Gustave et 
Chantal se sont proposés pour participer. 
 
Fin de séance vers 22H 30. 


