Conseil citoyen de DINAN
Le 07 septembre 2020, 18h à Y Jean-Haffen
COMPTE-RENDU
Participaient :

Collège habitants titulaires
Le Gaillard Géraldine
Quinquis Jeannette
Patin Denis
Rondel Anne-Marie
Carriou Christophe

Collège associatif et acteurs locaux
Association Chemin Du Savoir – Saïd Ashad,
Abderrazaq Ashad
Association Ap’arte – Catherine Huet
CLCV – Gaston Daniel

Membres participants régulièrement : Coralie Lemaître
Excusés : Brigitte Belot, Compagnons Bâtisseurs, Néotoa
Animation : Marie-Agnès Richard, Claire Levasseur
Mot pour Claudette
Claudette est décédée cet été. Les obsèques ont eu lieu en Eure et Loire, Elisabeth Cassany et Jeannette étaient
présentes. Les membres du Conseil Citoyen qui le pouvaient et le voulaient ont rédigé un mot pour Claudette et
choisi une stèle en forme de livre (voir les pièces-jointes). Les Amis du Jardins ont offert une couronne de fleurs.
Les adhérents du jardin « Graine en folie » dont Claudette faisait partie vont planter un arbre au sein du jardin.
Ce sera l’occasion pour les habitants qui le veulent, de se recueillir. Anne-Marie transmet la date pour la
plantation quand elle sera décidée.
QUARTIER
1 Quoi de neuf ?
Echanges à propos des logements, concernant les charges, les interphones. Il est rappelé qu’il faut interpeller
les représentants des locataires (CLCV, CNL). Les habitants demandent les horaires de permanences des
gestionnaires de résidences et font remarquer que certaines de leurs réclamations restent sans réponses.
Plusieurs conseillers remontent que les jeux près de la piscine sont dégradés.
Les zones de poubelles ne sont pas respectées. Il y a des gens qui déposent les sacs à côté. Claire fait rappelle
que les emplacements de containers ont été validés et devaient être mis en place, mais la période électorale
puis le confinement ont reporté l’installation. Les containers déjà existants ont pris leur place définitive.
Il y a un sentiment global de non-respect des espaces publics.
Positif :
Le retrait des brise-vues autour des containers place St Jean est une réussite, il y a moins de dépôts sauvages.
L’animation « roller » organisée par la Beaumanoir a beaucoup plu. La récurrence de l’animation a eu un effet
positif et mobilisateur.
Cela a également provoqué le retrait des voitures ventouses
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2 Financement
Budget investissement 2020 :



Les nouvelles poubelles qui avaient été planifiées vont être installées en 2021 sur le budget 2020.
Un barbecue électrique connecté va être installé du côté des tables de pique-nique près de la piscine
(voir pièce-jointe, deux articles concernant ce barbecue)

Proposition 2021 :





Caniparc : suite à beaucoup de plaintes d’habitants concernant les chiens qui ne sont pas tenus en laisse
et de maitres qui disent ne pas avoir d’endroit pour faire courir les chiens, nous proposons l’idée d’un
parc canin. Il ne s’agit pas d’une canisette, mais d’un endroit où les chiens pourraient courir en présence
de leurs maitres. Le projet peut être mené avec le conseil citoyen, il pourrait aller vers les maitres de
chiens, savoir si ça les intéresse, alimenter la réflexion (en pièce jointe, l’exemple de caniparc de
Lannion). La proposition est bien reçue.
Parking de La Source : rénovation complète
Questionnements sur l’état des trottoirs, il faut faire un inventaire dans le quartier ,

CONTRAT DE VILLE
2eme programmation
2 projets ont été déposés par la Mission Locale :
La Web radio, Radio Activ’ et Pimp to CV : ce sont des reconductions de projets. Le plus par rapport à l’an
dernier : les permanences sur le quartier.
Claire donne une explications par rapport au faible nombre de public cible au sein du Quartier Prioritaire,
principalement dû au fait qu’il n’y a pas tant de jeunes dans la tranche d’âge 16-25, sans emploi ni formation, et
que pour monter ce genre d’action, il faut constituer un groupe.
Le problème du vote se pose, car il n’y a que 7 votants et une dérogation.
Un avis est émis :
Radio Activ’ : avis favorable à hauteur de 1500 € comme en 2019
Pimp’ ton CV : avis favorable à hauteur 2500 € comme en 2019

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL CITOYEN
Suite à des déménagements, décès, désistements et afin de redynamiser le groupe du Conseil Citoyen, un
toilettage aura lieu avant la fin de l’année.
1 Mise en place d’un échéancier :
-

Septembre/octobre : opérations de communication et recrutement de nouveaux conseillers
Novembre : proposition d’un nouveau conseil au Maire de la ville, au président de Dinan Agglo et
puis au Préfet.

2 Communication :
Enveloppe disponible pour la communication (reliquat de la subvention 2019) : environ 1200 €
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-

Proposition d’achat rapide : portes clé « conseil citoyen », gobelets, casquettes.
Faire faire 2 flammes et un grand panneau signalétique.
Possibilité de faire des Tee-Shirt « conseil citoyen ». Recherche d’un slogan à travailler
Se faire connaitre par le forum des associations, pendant les vides-greniers…

Le conseil citoyen peut exister sous cette forme jusqu’en 2022, et après ?
Validation du Flyer de communication du conseil qui sera distribué avant le 30 septembre.
La date du 30 septembre est retenue pour rencontrer les habitants, car c’est aussi le jour d’une animation des
Compagnons Bâtisseurs » sur la place Saint-Jean.
AGENDA
Pique-nique départemental des Conseils Citoyens le samedi 10/10
Inscription : Jeannette, Coralie, Anne Marie
A confirmer : Géraldine, Abderrazaq, Said, Denis
Rencontre de deux délégués du Conseil Citoyen avec le Préfet le jeudi 22/10
Il s’agit d’une nouvelle formule, sans Elus, pour avoir davantage de temps d’échange entre le préfet et les
Conseillers Citoyens délégués. Contenu à préparer.

PROCHAIN CONSEIL CITOYEN le lundi 5 octobre, 18h, à l’espace Yvonne Jean Haffen
Ordre du jour :





Quoi de neuf ?
Préparation de la rencontre de deux délégués du Conseil Citoyen avec le Préfet le jeudi 22/10
« Noël au balcon » : Projet de déambulation festive pour les fêtes de fin d’année.
Travail sur les supports de communication / autres temps de rencontre

Si vous avez des suggestions à l’ordre du jour, merci de les faire parvenir avant la réunion.

INFO : le pique-nique départemental est reporté au printemps.
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