
REUNION PLENIERE EXTRAORDINAIRE 

le 18/01/2019 à 19H30 à la Maison du Projet 
 
membres CC présents : Jean-Claude Vivet, Alain Duvallet, Gustave Sadin, Gemma 
Violo, Josiane Mariotte, Véronique Pornet, Chantal Riou 
membres absents : Jean-Louis Oms, Gaëlle Macaire, Angellina Belmonte, Nicolas 
Ruiz 
nombre de pouvoirs : 2 
animée par Jean-Claude Vivet 
secrétaire : Josiane Mariotte 
début de séance : 19h35 
 
1)-- Le compte-rendu de la réunion plénière du 14/12/2018 a été approuvé à 
l'unanimité. 
 
2)-- Réunion du 11 janvier avec les Directeurs des Services de la Mairie 

Jean-Claude et Josiane ont commenté le CR/CC diffusé à tous les membres 
aujourd'hui. 
- vidéo-projecteur : Son absence nous a fait défaut pour notre réunion d'information 
Rénovation Urbaine auprès des habitants et acteurs locaux du 11 janvier à 20H. 
Après s' être informé auprès de Caroline, Jean-Claude nous apprend qu'il n'est pas 
en sa possession. Où est'il ? Il serait bon qu'il soit retrouvé pour notre réunion 
d'information prochaine aux habitants, du 25 janvier 
- PNRU : Le service PVA nous accorde les salles pour nos  prochaines réunions 
d'informations Rénovation Urbaine. 
— le 25 janvier au GS 14 Les Chardonnerets. Deux quartiers y seront regroupés 
(équivalent en nombre de logements) soient : LaGirandière, Le Forum, La Dentelière, 
les immeubles d' IRA 3F . 
— celle du 1er février est donc annulée. 
— le 08 février au GS 17 Les Fauvettes : tous les immeubles de la rue du Lans + 
Nexcity 

Ces réunions sont programmées à 20H. 
Jean-Claude a demandé un retour suite aux réactions et inquiétudes que CC aura 
récoltées, et fournies à la Mairie. Il souhaite que «  les choses s'organisent ». 
Christophe Saphy s'est engagé à nous fournir le 15 février des informations 
concrètes pour pouvoir avancer. 
- Visibilité du CC et de la Maison du Projet: La Mairie a embauché une personne pour 
s'occuper de la communication autour du PNRU. 
- Parcelle dans le Parc St Hubert : proposition de Jean-Claude : «  Que chacun en 
parle autour de lui, il faut diffuser l'information le plus possible ». 
François interroge : «  Pourquoi pas un autre projet pour animer le Parc : du vélo par 
exemple ». « Où les gens vont' ils se garer ? » demande t' il encore. 



-SIG ( Service Informatique Géographique) : C'est un service privé réservé aux 
professionnels. Mais CC pourra bien demander et obtenir de la CAPI, ce dont il aura 
besoin (plans du quartier). Un RDV va être proposé à Jean-Claude. 
 
3)-- Motion « orientation pour l'année 2019 » 

8 membres sont présents ce soir + 2 pouvoirs fournis, le quorum est atteint. Nous 
pouvons voter. La Motion est approuvée à l'unanimité (voir texte adopté en 
annexe) . 
 
4)-- Point sur les projets des groupes de travail. 
Tout d'abord , Jean-Claude explique à François notre façon de travailler. Chaque chef 
de projet expose son projet, et la décision de mise en œuvre est prise collectivement 
par le comité de gestion. 
- Lire en L'Isle par Gustave et François 

Au départ, CC lance l'idée tout d'abord  dans le quartier QPV. L'association L'Isle 
Entraide pourrait prendre le relais. 
«  Aujourd'hui qui pilote le projet ? CC est' il associé à L'Isle Entraide ou 
inversement ? » demande Jean-Claude. 
François propose d'écrire noir sur blanc, nos idées, de travailler en partenariat avec 
La Médiathèque, le CCAS. 
«  Il faut en parler entre tous avant de faire démarrer le projet » demande Jean-
Claude.   - son objectif : amener les gens à la lecture, - son intérêt : créer une 
animation autour des frigos. 
NPRU par Jean-Claude : 
Actuellement, c'est une phase de concertation avec les habitants et acteurs locaux. 
CC doit être partie prenante dans l'élaboration du projet. CC déplore le retard de la 
réception des documents nécessaires. 
Jean-Claude a envoyé à la CAPI un avis provisoire du CC, ainsi qu'à la Mairie (N.Léger, 
C. Saphy, Ingrid Noyaret-Harscoët, Véronique Verdel).  « Il était urgent qu'ils soient 
informés au plus tôt ». 
Quatre réunions sont prévues dans le quartier. 
Celle du 11 janvier a déplacé 13 personnes dont 3 sont intéressées pour intégrer le 
CC . 
Le 15 février, ce sera une réunion de synthèse, à 20H à la Maison du Projet. 
Jean-Claude a contacté Serge Cros, directeur du CAUE. Ce dernier devrait nous aider 
« à monter » cette réunion, et savoir : Comment cela se passe ailleurs. 
Déroulement : 
- introduction avec une vidéo 

- retour sur le projet du quartier + sélection des propositions récurrentes 

- recensement sur les besoins des usagers, notamment le transport, les 
équipements. 
CC devrait employer cette idée pour son enquête-marché : faire venir des 



spécialistes. 
A ce  propos, le groupe « Forces économiques » reçoit la Responsable des 
commerçants non sédentaires, le 23 janvier à 16H à la Maison du Projet. 
Ce même jour, à 14H30, CC rencontre M. Feyssaguet, conseiller régional. 
Démocratie florale  par Gemma 

Le groupe a décidé de se réunir tous les lundis à 16H chez Gemma. 
Josiane a envoyé les mails de propositions de rencontres aux bailleurs (date du 
30/01 à leur confirmer), et aux agents Mairie (Bruno, Caroline, Cadre de vie, CCAS, 
Culture) Avec ces derniers, il s'avère compliqué pour les rencontrer (ne travaillent 
pas le mercredi après-midi, ou les dates proposées ne conviennent pas). Comment 
faire pour mettre en place l'organigramme (préciser qui fait quoi) ? Quand sont' ils 
disponibles ? Nous iront les voir selon leur convenance. 
Gabriela De La Hoz (CAPI) a demandé à participer à l'une de nos réunions ( le 30/01 
avec les bailleurs ?) 
Fiche CERFA : Jean-Claude souhaite une séance de travail avec Bruno et Caroline 
(points sur le budget 2018 à éclaircir). De plus, il nous demande de faire préciser aux 
bailleurs : quelle est votre participation exacte? Sur quelle somme vous engagez-
vous ? 

Gustave propose d'aller voir M. Guerrier et de le faire travailler sur le projet. 
Festoy'en par Gustave et Alain 

Une première prise de contact a été effectuée avec Mme Arnaud, Présidente du 
Comité des Fêtes. Nous leur avons proposé d'entrer dans notre CC. Nous attendons 
leur réponse. 
Dates des festivités programmées : 
– le 3 mars : tripes/merguez à la Salle Van Gogh au Centre Social Colucci de 8H45 à 
21H30. Cette journée festive servira à faire rentrer de l'argent dans la caisse du CC. 
Jean-Claude conseille de faire la demande à PVA bien 3 semaines avant, et de bien 
lister tous les besoins. 
– le 22 février : repas festif du CC au LCR (Local Collectif Résidentiel) David Douillet 
de 14H à 22H. CC a l'accord de la Mairie. 
– le 7 avril : bugnes 

– le 4 mai : bénévolat avec les Têtes de Lilôtes 

– le 12 mai : vide-grenier + vente de fleurs 

– le 25 août : pique-nique intergénérationnel 
– le 9 novembre : Fête de la St Hubert 

Communication (site Internet) par François 

Il va nous envoyer l'adresse du site afin que nous nous familiarisions avec lui. L' 
objectif, c'est que chaque groupe de projet y écrive des informations. Ainsi tous les 
membres pourront être informés de ce que font les autres, régulièrement et à tout 
moment. 
 
INFOS DIVERSES 



– Prochain Comité de gestion le 16/02 à 9H30 à la Maison du Projet 

– Permanences : François propose de mettre en place un agenda sur gmail 
(informatique). Cela serait le rôle d'Alain. Il faudra d'abord montrer comment 
l'utiliser. Tout le monde ne va pas sur Internet aussi facilement. François propose de 
nous former. En attendant, chaque membre peut aller consulter le tableau papier 
visible à la Maison du Projet. 
 
5)-- Rapport – Bilan 2018 du CC pour la réunion du Comité de suivi à la CAPI le 31 
janvier. 
Jean-Claude nous demande de lui envoyer nos idées c'est à dire tout ce que l'on a à 
dire à la CAPI par rapport au CC. 
 
Fin de séance : 22H15 

  
 
 
 
Annexe : 
 

CONSEIL CITOYEN DE ST HUBERT – L’ISLE D’ABEAU 

Réunion plénière du 18 janvier 2019 

MOTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL CITOYEN DE ST 

HUBERT 

 

CONSTATS ET ORIENTATIONS POUR L’ANNEE 2019 
 

1) Rappel : 

Le conseil citoyen, composé de volontaires pouvant avoir des opinions diverses, est un 

organisme indépendant de tout groupe politique ou confessionnel. 

Sa mission est de recueillir la parole des habitants et acteurs locaux (enquêtes, sondages, 

réunions d’échanges), d’en faire la synthèse et de transmettre des avis aux instances 

dirigeantes de la commune et de la CAPI. 

 

2) Constats, diagnostic :  

 

- Malgré notre recherche permanente de contact avec les usagers du quartier, malgré 

notre mobilisation par l’animation de l’espace public et nos visites aux commerçants, 

malgré nos efforts constants de rencontre avec les institutions, il ne nous a toujours pas 

été possible de faire reconnaître et mettre en oeuvre les principes de co-construction, 

pourtant inscrit dans la Loi et qui sont le fondement de notre mission. 

- En conséquence, il fut encore très difficile en 2018 de travailler sur les projets étudiés 

par les collectivités pour la rénovation du quartier, et de les partager avec les habitants 

et acteurs locaux, comme nous aurions voulu le faire. 



- Continuer à se battre avec les institutions, comme nous l’avons fait ces six derniers mois, 

s’avère stérile et nous détourne du véritable sujet. Donc, tout en restant toujours fidèles 

à nos convictions et engagements, attentifs, lucides et déterminés dans nos positions et 

notre attitude pour défendre les intérêts des usagers du quartier, nous proposons une 

démarche plus pragmatique et constructive pour progresser efficacement en liaison avec 

nos partenaires institutionnels. 

 

3) Orientations et propositions : 

 

Nos propositions : 

- Apaisons les relations pour sortir de l’impasse 

- Capitalisons sur les éléments positifs pour avancer 

- Concentrons-nous sur notre mission qui est de recueillir la parole des habitants et ac-

teurs locaux du quartier 

- Prouvons par nos initiatives, notre travail et notre inventivité qu’il est possible « d’aller 

vers » et « de travailler avec » les résidents et acteurs locaux afin qu’il soit tenu compte 

de « leur expertise d’usage », comme souhaité par la Loi. 

 

4) Communication : 

 

Le conseil citoyen doit démontrer sa présence, son implication et ses actions : 

- Ouverture et animation de la Maison du Projet pendant tous les créneaux horaires qui 

nous sont affectés 

- Au-delà des outils de communication de la mairie et de la CAPI (sites internet, pan-

neaux lumineux,…) peu efficaces pour promouvoir nos actions, développons notre 

propre site internet et utilisons les réseaux sociaux 

- Profitons des médias (MAG de la commune ou de la CAPI, articles de journaux, ra-

dio,….) pour informer plus largement la population. 

En complément, demandons à la collectivité de rendre plus visible et attractive la Maison du 

Projet (Signalétique, vitrine, animations) 

  

5) Approche des habitants et acteurs locaux : 

 

- Multiplions les permanences et organisons des « rendez-vous citoyens » autour de su-

jets qui touchent directement le quotidien des habitants ou acteurs locaux (le marché, 

les transports et déplacements, …..) 

- Allons au plus près des habitants, au cœur des ilôts pour les informer plus précisément 

sur les projets et le programme de rénovation urbaine  

- Continuons à nous appuyer sur les organismes existants sur le quartier (Le Centre So-

cial , La Girandière, L’Oiseau Bleu »,….), développons nos contacts avec les associations 

qui s’investissent sur le quartier et travaillons, dans la mesure du possible, à l’émer-

gence et la création de collectifs d’habitants et de commerçants. 

 

 

 



6) Conduite des projets : 

 

Employons-nous à faire vivre et développer les projets que nous défendons : 

- D’abord la « démocratie florale », projet reconnu par tous. Organisons-nous pour assurer 

le pilotage du comité de gestion et conduire les actions. 

- Reprenons la programmation et la mise en œuvre du projet d’animation des espaces 

publics « Festoy’en » en continuant à développer des partenariats.  

- Continuons à nous investir sur le projet de renouvellement urbain et recherchons le con-

tact avec les usagers du quartier pour émettre des avis pertinents. 

- Avançons sur le projet de « valorisation et dynamisation du commerce, des services et 

de l’artisanat locaux ». Recherchons des partenaires comme la CMA, Chambre des Mé-

tiers et de l’Artisanat qui a déposé un projet sur le quartier dans le cadre du contrat de 

ville. 

- Remettons en route le projet de « Lire en L’Isle » en partenariat avec L’Isle Entraide, la 

Médiathèque et le Centre Social. 

 

N’hésitons pas à faire appel à de l’expertise extérieure lorsque nécessaire. 

 

 

 

7) Préparation des changements dans l’administration du conseil citoyen, renouvellement 

des effectifs : 

 

D’abord renouveler ou (et) augmenter les effectifs et trouver de nouvelles personnes ressource 

capables d’assumer les responsabilités dans la gestion du conseil citoyen : 

- Recherches personnelles autour de soi (bouches à oreilles) 

- Recherche au sein des associations partenaires 

- Poursuite des rencontres de sensibilisation auprès des structures vivantes du quartier 

- Grande campagne d’information sur le conseil citoyen et appel à candidature (en sollici-

tant l’aide et le soutien de la municipalité et de la CAPI).  

En ce qui concerne la gouvernance : 

- Engagement de tous dans le fonctionnement du conseil citoyen   

- Partage formateur et constructif du travail au sein des binômes  

- Répartition efficace du travail au sein des groupes de projets 

- Soutien des projets par tous les membres du conseil citoyen et appui ponctuel à la de-

mande pour les manifestations 

- Prise de décisions collectives respectueuses de l’avis de chacun  

En ce qui concerne le renouvellement prochain du comité de gestion et du bureau : 

Distinguons deux étapes dans les décisions des réunions plénières en 2019 (tout en restant dans 

le cadre des statuts) : 

- Première étape en mars : arrêté des comptes 2018, vote sur le budget et la comptabilité 

(pour se caler sur l’année civile et la programmation annuelle du contrat de ville) 

- Deuxième étape en juin : renouvellement des membres, du comité de gestion et du bu-

reau. D’ici là, mobilisons nous pour préparer les nouveaux titulaires des postes au sein 

du comité de gestion à leur prise de responsabilité.  


