
Compte-rendu réunion Conseil d'Habitants secteur 2 
 

Mercredi 3 juin 2015 
 
 
Présents : M. PETITFILS, Mme BRACONNIER, Mme GIZART, Mme FONTAINE. 
 
Excusés : Mme MAGET, M. COLLIGNON, M. MAGET, M. BRACONNIER, M. FERAUGE, 
M. BILLAUDELLE, M. COLLIGNON, M. KADA. 
 
Absents : N. MILLOT, A. EVRARD. 
 
 
F. SAVARD ouvre la séance et évoque son contact avec M. MILLOT : celui-ci souhaiterait 
une élection classique plutôt qu'un tirage au sort pour les conseillers d'habitants, et  il 
reproche qu'il y ait trop de conseillers de même famille. F. SAVARD prend l'exemple de 
Charleville-Mézières qui montre que seuls 2 % de la population se sont déplacés, sans 
parler du coût exorbitant d'une telle élection. Il est décidé de ne pas modifier le système 
actuel. Concernant les candidats d'une même famille, il faudra effectivement y réfléchir. 
 

I. Propositions des habitants : 
 

1) Réflexion autour du fonctionnement des conseils d'habitants : 
 
 R. PETITFILS souhaite organiser des réunions internes concernant divers projets 
comme la maison des jeunes. F. SAVARD rappelle que des conseillers travaillent déjà sur 
cette question (E. FAYNOT et S. NOËL). Il propose une réunion avec Q. MAGET et des 
jeunes pour aborder des propositions qui émanent d'eux. F. SAVARD n'est pas contre la 
mise à disposition ponctuelle de salles de réunion mais souhaite qu'un ordre du jour et un 
compte-rendu succinct soient établis et que tout les membres du secteur soient invités. Par 
contre, les permanences avec les habitants ne sont pas souhaitables. Il rappelle ensuite 
que les conseillers d'habitants ne doivent en aucun cas s'engager au nom de la commune. 
 
 R. PETITFILS évoque la possibilité de faire venir des intervenants sur des thèmes 
précis et s'interroge sur la possibilité d'avoir une rubrique dédiée sur le site Internet de la 
mairie. Sur ce dernier point, F. SAVARD rappelle que la rubrique existe et que les articles 
qui y figureront devront préalablement être validé par le responsable Communication.      R. 
PETITFILS souhaite également qu'un règlement intérieur des conseils d'habitants soit établi 
et évoque la possibilité d'avoir un budget de fonctionnement. F. SAVARD remarque qu'on 
tend ainsi vers un programme et que les conseils d'habitants ne doivent pas être 
« l'antichambre de l'opposition ». 
 

2) Projet de la rue des Acacias : 
 
 Après un refus de la plupart des riverains du projet, celui-ci sera revu en commission 
de travaux. 
 
 

3) Parc de jeux du Gros Caillou : 
 
 Le problème de l'entretien des espaces verts est évoqué. F. SAVARD explique qu'ISS 
est censé intervenir 17 fois dans l'année et demandent aux conseillers d'habitants de 



remonter en mairie les défauts d'entretien qu'ils pourraient constater. Il rappelle également 
le service Allo Travaux. 
 

4) Sécurité routière dans le quartier du Gros Caillou : 
 
 Un radar pédagogique qui enregistre les données sera installé rue des Tilleuls pour 
commencer, puis avenue du Gros Caillou, pendant une durée qui reste à déterminer après 
avis de la police municipale. 
 
 

5) Questions diverses : 
 

 Problèmes des incivilités et diverses dégradations sur véhicules, poubelles, 
panneaux... Installation d'une caméra au Gros Caillou ? F. SAVARD explique que 
cela pose des problèmes techniques. 

 Pose d'un panneau STOP rue des Acacias/ rue des tilleuls. 
 

 
 
 

II. Propositions de la mairie : 
 

1) Réflexion autour du projet « Signalétique de notre commune » mené par la 
municipalité : 

 
 Indication des écoles, des professionnels, etc. Le maire demande aux conseillers 
d'habitants de faire des propositions sur les emplacements et les informations à faire figurer 
sur les panneaux. 
 

2) Réflexion sur le moyen de communiquer concernant les actions menées ou les 
projets : 

 
Communiquer sur les projets menés au moyen de flyers, d'articles en ligne ou sur le bulletin 
municipal (sans doute le moyen le plus simple). 
 



3) Précision concernant la suppression du ramassage des déchets verts en porte-à-
porte : 

 
 Après avoir rappeler le contexte, F. SAVARD évoque le problème du financement 
pour la commune d'un tel service et précise les coûts. Les élus réfléchissent au problème 
sans qu'il y ait d'impact sur les impôts locaux, mais les propositions des conseillers 
d'habitants sont les bienvenues. F. SAVARD précise que des composteurs pourront être 
achetés auprès de la grande communauté d'agglomération. 
 
 La séance est close à 21h30. 


