Conseil citoyen du 02/04/2019
.
Présents : Association Onze Bouge / Géraldine, Claudette, Denis Patin, Apart’e
(Catherine Huet), Bienvenue la Fontaine des eaux (Daniel Mallet, Maryvonne
Mazgaldi) , Julie Patin, Coralie Lemaitre, Anne-Marie Rondel , Brigitte Belot , APE de
la Ruche (Daniel), Arrivée de Soilhi 19h.
Excusés : Jeannette Quinquis, Emeline Toutain, Directrice Ecole, Jérôme Leroy, CLCV,
Compagnons bâtisseurs, CNL.

COMITE de PILOTAGE
Il a lieu le jeudi 4 avril à 15h Salle d’honneur de l’hôtel de ville.
Le Conseil citoyen représente 1 avis sur 11.
La validation des décisions se fait par Dinan Agglomération, Dinan et la Préfecture
Les portes paroles portent la parole du Conseil citoyen et non la sienne …
Ils doivent être un homme et une femme et avoir participé aux temps de préparation.
Vote : Jeannette 1 ; Denis 4 ; Soilihi 6 ; Brigitte 9
Avis de Mr Mallet … de nombreuses personnes seront mobilisées à cette grand-messe… J’entends qu’il ne
peut y avoir que 2 personnes du quartier, alors que 4 sont volontaires.
Une enveloppe : 48000€/96000€
Vote à bulletin secret 10 votants - 1 abstention :
Il sera posé la question si les deux personnes volontaires peuvent assister en retrait au COPIL en plus des 2
personnes élues.
Un questionnaire d’évaluation sur la présentation des réponses à l’appel à projet a été remis : 13 retours :
Questions
Le déroulé de la présentation par
chaque acteur de 5mn, d'échange
pendant 5 mn et enfin 5 mn pour
décider vous a-t-il convenu?
Avez-vous eu le sentiment que les
structures ont pu expliquer leur projet ?

oui

plutôt oui

plutôt non non commentaire

9

3

11

2

1

Il faudrai plus de temps; un peu
plus de temps par acteur
Parfois juste.

Avez-vous eu l'ensemble des éléments
nécessaires pour décider ?
9
3
1
Il manquait le détail du budget
Avez-vous eu la possibilité de poser vos
questions, donner votre avis, vous
exprimer ?
11
1
1
Auriez-vous d'autres suggestions ?
Pour moi, c'est bien, il faut continuer.
Peut-être quelques minutes en plus, selon le nombre d'associations.
Deux ou trois minutes de plus par acteur
Très bien, Merci
Formation des membres du Conseil Citoyen au fonctionnement des
associations et de leur financement par AAP pour mieux comprendre le
besoin pour elles du financement de fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projet Politique de la Ville.

Quelques retours de porteurs de projets…
Certain porteurs de projet ont eu le sentiment de passer au tribunal
Pour certains, c’était la première fois qu’il faisait un exercice de leur part face à des habitants. Ils ont parfois
trouvé les commentaires difficiles.
Cependant, tous les porteurs étaient contents d’avoir été invitées à présenter leur projet… et parfois, elles
ont constaté que leur support n’était pas adapté…
Avis des membres du conseil citoyen :
Les temps étaient très courts, tout le monde n’avait pas le temps de parler….
Mais quand on présente un projet, il faut s’attendre à des interrogations, des désaccords. Lorsque nous
présentons des projets, c’est aussi ce que nous vivons.
Le temps chronométré était un plus.
Tous les porteurs de projets globalement sont venus.

ACTIONS du CONSEIL CITOYEN
Formation de secourisme - Conseil citoyen –
Comment désirez-vous que cela se passe ?
La remise des diplômes se déroulera à l’espace Yvonne jean Haffen – Lundi 15 avril à 18h
Toast/apéro dinatoire ; les parents peuvent venir accompagnés car c’est valorisant.
Faire venir la presse –Présentation du Conseil citoyen de manière informelle.
Les courses : Catherine, Maryvonne et Claire ; Préparation des toasts : Claudette, Anne-Marie, Coralie,
Catherine, Maryvonne, Daniel J., Brigitte, Claire.
Rendez-vous des voisins
Le Rendez-vous des voisins aura lieu le 24 mai sur Dinan
Réunion de Préparation : Mercredi 10 Avril, à 10h30 ;
Catherine, Coralie, Brigitte, Daniel, Anne-Marie, Claudette.

INFORMATIONS :
-

Bancs installés –Tables et poubelles en cours de commande
Panneau d’information numérique : Ecran … mal placé. … Mauvaise visibilité …

Des panneaux d’affichages libre. Un nouveau au niveau des poubelles : surprise de sa localisation et sachant
en existe déjà. Les autres seront-ils maintenus ?
Questions sur les critères pour mettre des infos : Panneaux lumineux ; Facebook ; Dans tous les cas,
contacter le service communication.
-

-

Le parking de la Source est plein tous les jours – Comment gérer ?
Il n’y a pas de traçage au sol sur le parking entre la source et la piscine, du coup, les gens se garent
n’importe comment et les habitants à proximité ne trouvent pas où se garer.
Interrogation sur la mise en place des navettes et du parking pour les cars scolaires près du lycée la
Fontaine des Eaux.
Transport : Laisser celui du P8 et du P16, et en rajouter au P2, là où était l’ancien arrêt, car les
personnes âgées ont du mal à marcher et à porter leurs courses. Les horaires sont trop petits et
situés trop en hauteur.
Sur la Bretonnière, des arbres déforment les trottoirs, cela représente un risque de chutes
supplémentaire pour les personnes âgées.

-

Mobilité auprès de Steredenn … Ceux-ci ne prennent pas en compte la localisation des demandes
liées au quartier prioritaire si il n’est pas nommé ainsi. De plus, il y a des habitants qui ne savent pas
qu’ils sont prioritaires. Il faudrait que les personnes accueillant connaissent les rues concernées pour
permettre de positionner naturellement les priorités.

-

Chenilles processionnaires au niveau de l’araignée dans le parc qui donne sur le boulevard André
Aubert. Intervention urgente.

AGENDA
Une disco Disco-soupe aura lieu le 25 Mai au jardin des Graines en Folies…
ApArt’E fera une opération « Cinéma plein air » avec la diffusion en première partie le court métrage réalisé
lors de l’atelier avec les jeunes à la Toussaint.
Programmer une rencontre de planification des différents événements retenus. Avec potentiellement une
feuille de choux.

Prochain conseil citoyen, Lundi 6 mai à 18h00.

