
COMPTE-RENDU D'ASSEMBLÉE

SÉANCE DU 18 MARS 2015

Collège Membre Présent(e) Excusé(e) Absent(e)

Collège des habitants

Laura VANDEVELDE X

Thomas CHERET X

Isabelle VEILLERETTE X

Thierry BAILLY X

Claudine QUÉTARD X

Claude COLLETÉ X

Aurélie MAGNIEN X

Patricia LEBLANC X

Guillaume MAURAND X

Odette LIESENFELT X

Jean-Marie COLUSSI X

Acteurs de la vie locale 
(associations)

Thomas OHAYOUN X

Philippe GILBERT X

Frédéric ALBAREL X

Philippe PETITEAU X

Acteurs de la vie locale
(vie économique)

Nelly COLLOT-TOUZÉ X

Karine PARIZOT X

Didier COURTALON X

Parents d'élèves
Annabelle MILLET X

Stéphanie BOSSARD X

Collège des élus

Sylvia VOINET X

Stéphanie PERRET X

Alain ANDRÉ X

Sophie BOIS X

Bruno CAPOZZOLI X

Jean-Michel HARTMANN X

Collège des mineurs

Hugo CHARVOT X

Rayan CHENDRI X

Dorian BEAUVALLET X



1. Rappel de la démarche
Sylvia Voinet rappelle que la création du Conseil des habitants était  un engagement de Jean-
Jacques Arnaud lors des dernières élections municipales visant à favoriser la participation des
citoyens dans la vie communale.
Le Conseil des habitants est une instance où les membres échangent et débattent avec le souci
de l'intérêt général et en ayant connaissance des contraintes techniques et budgétaires de la ville.
La Ville tient à disposition du conseil les éléments de compréhension nécessaire à une bonne
réflexion des membres.

2. Définition des sujets de travail
Après débat, le Conseil des habitants décide de travailler sur deux sujets : un sujet de fond et un
sujet qui pourra être traité plus rapidement.

Pour  déterminer  les  deux  dossiers  qui  seront  travaillés,  les  sujets  d'intérêt  exprimés  par  les
membres lors de la première réunion du 27 janvier sont présentés :

- Circulation dans la ville / sécurité des piétons
- Dynamisation / animation des commerçants
- Lutte contre les incivilités
- Actions en faveur de l'environnement / propreté de la ville
- Nuisances visuelles / panneaux publicitaires
- Vie et animation de la cité
- Rapprochement des associations sportives saviniennes
- Intégration des personnes handicapées / accessibilité
- Développement la circulation des 2 roues
- La ville propose au Conseil des habitants de lui confier une réflexion sur le plan de circulation de
la  ville.  Réflexion  qui  serait  menée  en  collaboration  avec  les  élus  et  services  municipaux
concernés.

Deux sujets de fond émergent de cette liste d'idées :
- Le plan de circulation de la ville (en rouge)
- L'animation globale de la cité (en vert)

Sujets dits « rapides » :
- Lutte contre les incivilités,
- Propreté de la ville
- Nuisances visuelles,
-  La  ville  propose  au  Conseil  des  habitants  de  lui  confier  la  réflexion  sur  le  dossier  de
l'aménagement du Parc de la Noue Lutel.

Après avoir échangé sur ces diverses thématiques, à l'unanimité, le Conseil des habitants choisit
de s'engager dans un travail portant sur le plan de circulation de la ville et l'aménagement du
parc de la Noue Lutel.

3. Méthodologie
L'ensemble des membres travaillera sur les deux sujets.
Pour chaque projet, des référents pourront être désignés ou des groupes pourront être créés afin
d'étudier une problématique précise liée au dossier.
Les assemblées seront l'occasion de mettre en commun le travail des membres, d'échanger et de
débattre  sur  les  actions  à  mener.  Des  intervenants  extérieurs  pourront  être  invités  lors  des
réunions. Le service démocratie tiendra à disposition des membres les documents municipaux
utiles pour le bon avancement du projet.
La  Ville  propose  de  laisser  le  Conseil  des  habitants  engager  son  action  et  tester  son
fonctionnement avant de formaliser la méthodologie de travail dans un règlement intérieur.



4, Définition du jour des réunions
Pour permettre la participation du plus grand nombre, et notamment des mineurs, les réunions se
dérouleront le vendredi à 19h.

La prochaine assemblée aura lieu Vendredi 24 avril, à 19h,
au Cosec de la Noue Lutel (Rue de la Maladière).

Ordre du jour :

19h - PARC DE LA NOUE LUTEL :
 Visite du site et des structures

19h30 :Validation par le groupe de l’ordre du jour proposé et rajouts éventuels
19h45 - Définition de la méthodologie d’instruction du dossier (rencontres avec les usagers et les

structures qui les représentent, examen des éléments et contraintes techniques…)
 20h - Répartition des tâches entre les différents membres

20h10 - PLAN DE CIRCULATION : 
- Première réflexion collective sur la problématique
- Définition des principales thématiques à explorer, 

20h30 clôture de la réunion 


