CONSEIL DE QUARTIER BARBACANE
COMPTE RENDU DE
L'ASSEMBLEE CONSTITUTIVE
07 Octobre 2016
Ouverture de l'assemblée Constitutive par Mme Magali BARDOU
Adjointe en présence, Mmes Françoise BARTHET, Catherine COSTANTINI,
Janine CROUZET, Mr Bernard BARTHET volontaires pour être conseillés.
Le nombre d'habitants présents : 70 à 80 personnes.
Définition du périmètre du quartier Barbacane : ajout de la rue du Talus
oubliée dans la liste.
Question posée : "Pourquoi pas l'Ile et la trivalle"
Réponse par Mme Janine CROUZET : "ce conseil de quartier est le premier à se
constituer sur la ville, la mise en place de ce projet représente un certain
travail, nous n'avons pas voulu voir trop grand pour commencer. Rien n'est
figé, si des habitants de l'Ile ou de la Trivalle désirent se joindre à nous rien ne
s'y opposera."
Lecture de la charte
Préambule : pas de commentaire
Article 1: les enjeux de la démocratie de proximité
Pas de commentaire, validé.
Article 2 : Participation des habitants
Pas de commentaire , validé.
Article 3 : Rôle des conseils de quartier
Pas de commentaire, validé.
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Article 4 : Désignation des membres des conseils de quartier
Pourquoi un conseil de quartier plutôt qu'un comité de quartier ou autre
association : Importance de la reconnaissance par les instances territoriales :
commune communauté d'agglomération, département....
Validé.
Article 5 : Renouvellement des conseils de quartier
Demande de précision de l'impact sur un changement de municipalité : Pas
d'impact sur le fonctionnement seule chose changement d'adjoint donc de
Président.
Validé.
Article 6 : Fonctionnement des conseils de quartier
Pas de commentaire , validé.
Article 7 : Le bureau
Après discussion il a été entendu qu'un représentant du conseil de quartier
serait nommé
Président adjoint.
Dans le rôle du bureau : Il remplit l'interface entre les habitants et la mairie et
non "l'interface avec la mairie"
Validé.
Article 8 : Les groupes de travail
Pas de commentaire , validé.
Article 9 : Compétences d'étude et d'avis
Ajouts : Circulation, déplacements, transports et stationnements.
Environnement, propreté et hygiène.
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Tranquillité publique et sécurité
Il a été également évoqué d'inciter l'installation d'un médecin sur le
quartier
Validé.
Article 10 : Moyens
Pas de commentaire, validé.
Article 11 : Communication information
La messagerie sera gérer par les représentants du bureau.
Panneaux d'affichage voir si possible de partager celui de l'école maternelle de
la Barbacane.
Peut être un numéro de téléphone à un secrétariat de la mairie pour les
habitants qui n'ont pas de messagerie personnelle.

La parole est donnée à Mmes COUZET et BARTHET :
Mise à disposition de feuille d'inscription pour que les participants note
leurs coordonnées afin de recevoir les informations du conseil de quartier et
s'inscrivent en tant que membres du bureau s'ils le désirent.
Au total 12 personnes se sont déclarées volontaires pour être au bureau, dont
2 en tant que suppléantes.
Proposition du thème :
Le stationnement est le premier thème choisi, pour le traiter nous avons
demandé à Mme Magali BARDOU de transmettre qu'une information sur le
projet grand Site nous soit faite par Mr Le Maire pour permettre de travailler
des propositions sur du concret.
Clôture de l'assemblée constitutive.
Pot de l'amitié
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