Comité du Quartier « Coteau – Route de Jaulan »
Compte-rendu de la Réunion du 21/02/2018
Personnes présentes
Agnès MAURER (Référente
Quartier)
Elodie RAITANO (Référente
Quartier)
Florence BARNOUIN

Sylvain BARNOUIN
Jean BONNAT
Francette BOUCHY
Yann BRANELEC
Alain CHARRASSE
Monique FAURE

Brice FOURNIER
Jean Philippe MAESTRE
Marie-Thérèse MAURICE
Hubert ROUVIERE
Jeanine ROUVIERE

1. Validation du Compte-rendu de la réunion du 10/01/2018
Le CR est validé.
2. Définition du rôle du Comité, du Référent et réalisation d’une Charte
Un projet de Charte des Comités de Quartier est proposé aux membres. Cette Charte définit les modalités de
fonctionnement du Comité (organisation des réunions, remontées d’information à la Municipalité, …)
Il sera transmis pour être proposé à la Municipalité, afin d’envisager son application à l’ensemble des quartiers.
3. Modalités de désignation des Référents
Le rôle de référent est basé sur le volontariat.
Le nombre de référents et de membres du Comité doit rester libre, en fonction d’une bonne répartition
géographique dans le quartier.
Les membres pensent que les référents doivent eux-mêmes définir l’organisation qui leur semble la plus efficace.
Proposition : afin de simplifier les échanges avec la Municipalité, un référent serait désigné par les autres référents
-

En cas de rencontre avec la municipalité et les autres quartiers, le référent et un adjoint se rendront aux
réunions
En cas de rencontre pour le quartier uniquement, le référent et tous les adjoints rencontreront la
municipalité afin de défendre leur projet

4. Désignation des Référents du Quartier
Olivier BOUCHERLE (Référent adjoint)
Brice FOURNIER (depuis la réunion, Brice FOURNIER nous a informé de son souhait d’être membre du Comité, mais
plus référent de Quartier)
Michel GROUSSON (Référent adjoint)
Agnès MAURER (Référent adjoint)
Elodie RAITANO (Référente)
5. Proposition de création d’une Boîte Mail pour les référents
La création d’une Boîte mail de redirection sera proposée à la Municipalité.
Par exemple : quartier.jaulan.soyons@gmail.com
Avantages :
-

tous les référents du quartier peuvent la consulter
tous les référents sont destinataires des mails de la Municipalité
tous les référents sont destinataires des mails des habitants du Quartier
l’adresse mail ne change pas, même si les référents de quartier changent

6. Retour sur la Commission « Qualité et Cadre de Vie » du 23/01/2018
La journée Eco-citoyen du 09/06/2018 a été fixée le weekend du jumelage avec Spinadesco.
Un déplacement à Lyon est prévu ce jour-là avec les Italiens.
Plusieurs membres du Comité de Quartier souhaitent faire savoir leur mécontentement par rapport au choix de
cette date, la date de ce weekend pour le jumelage ayant été fixée antérieurement à celle de la journée éco-citoyen.
7. Expression des besoins à faire remonter aux élus lors de la rencontre du 27/02/2018
Elodie RAITANO a préparé une synthèse des réponses obtenues après la distribution des tracts aux habitants du
quartier par les membres du Comité.
Cette synthèse sera transmise aux élus et jointe au compte-rendu.
Concernant le projet d’aménagement de la route de Jaulan
Les membres du Comité souhaitent avoir une présentation de l’avant-projet, afin de pouvoir faire remonter des
remarques ou suggestions avant que le projet soit totalement arrêté et voté par la CCRC.
En attendant les travaux au carrefour Jaulan/Paradis/Route de Toulaud, serait-il possible d’installer un STOP (Cédez
le Passage) ou un miroir à la descente sur la route de Toulaud, afin de laisser la priorité à ceux qui montent ?

