
COMPTE-RENDU D'ASSEMBLÉE 

 

SÉANCE DU 13 OCTOBRE 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   

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 

 
 



 
>>> PROJET DE JARDINS CITOYENS / RUE LOUIS BLANC 
 
Une visite du site commentée par Audrey Romand (chargée de mission Développement durable) a 
permis aux membres du Conseil des habitants de faire connaissance avec ce lieu situé aux abords 
du cimetière, dans la rue Louis Blanc. 
Actuellement, cette vaste zone comporte un patchworch de terrains privés et de parcelles qui 
appartiennent à la Ville (5815 m²). Ces parcelles sont pour certaines mises à disposition et exploitées 
par des particuliers depuis plus ou moins longtemps, sans qu’aucun document (convention...) n’ait 
été réalisé entre les parties. 
La municipalité souhaite doncmettre en place un nouveau mode de gestion de ces espaces qui 
aboutira à la création de « Jardins citoyens » et confie cette réflexion au Conseil des habitants. 
Il est à noter qu’actuellement la ville dispose d’une liste d’une vingtaine de personnes désireuses de 
bénéficier d’un espace pour jardiner. 
 
Points à étudier dans le cadre de la mise en place des jardins citoyens et en vue de 
l’élaboration d’une charte de fonctionnement : 
 
 Mode d’attribution des parcelles : Par tirage au sort ou par ordre chronologique de réception des 
demandes. 
 Durée de la mise à disposition : Le Conseil des habitants suggère que les parcelles soient mises 
à disposition de novembre à novembre, pour une durée de 1 ou 2 ans (à déterminer). 
 Redécoupage des parcelles : il est proposé de créer des parcelles de tailles différentes en fonction 
des besoin des usagers, ces parcelles n’excèderaient pas 200 m². 
 Implication de l’épicerie sociale dans le projet : Lui réserver une partie des récoltes ? Créer des 
parainnages entre jardiniers et bénéficiaires ? 
 Notion de citoyenneté : définir les différents modes de contribution à l’intérêt collectif. 
 Étude de la possibilité de mise en place d’un système de partage des outils. 
 Réflexion à mener sur la future vocation du verger situé dans le dernier terrain. 
 
Échéance : La définition du projet et la charte de fonctionnement devront être réalisées pour le mois 
de mars 2015. 
 
 

>>> DISCUSSION SUR L’AVENIR DE LA PISCINE 
 
Sylvia Voinet fait un rappel de la situation actuelle des Bassins saviniens suite à leur non ouverture 
en 2015. Il est demandé à chaque membre d’exprimer son sentiment sur les différentes solutions 
envisagées. 
 
Ce qui ressort du tour de table : 
- Un attachement partagé par tous à cet équipement qui fait partie du patrimoine de la Ville et qui la 
rend attractive. 
- Une prise de conscience générale des problématiques techniques et financières auxquelles est 
soumise la Ville. 
- Des avis variés quant à l’avenir des Bassins savinien : 

> Étudier la possibilité de développer des activités pour attirer plus de public / augmentation 
de la période d’ouverture, 
> Creuser la piste de la délégation de service public qui apporterait du dynamisme à la 
structure, même si elle n’en réduira pas la coût pour la Ville, 
> Revente du site car le coût des investissement à prévoir et du fonctionnement annuel est 
trop important à supporter pour la Ville. 

 
Ces réflexions seront portées à la réflexion des élus de la Ville. 
 

 



>>> PARC DE LA NOUE LUTEL 
 
Les différentes propositions d’aménagement du parc ont été chiffrées par les services municipaux 
(cf compte-rendu de la réunion du 11/09). Les projets seront mis en discussion lors de la préparation 
du budget 2016 qui aura lieu en fin d’année. 
-  
 

>>> PROCHAINE RÉUNION 
 

 
LA PROCHAINE RÉUNION SE DÉROULERA MARDI 24 NOVEMBRE 

À 19H,  À LA MAIRIE  
(Salle de réunion au rez-de-chaussée, à côté du Service des sports) 

 
ORDRE DU JOUR  

 
CRÉATION DES JARDINS CITOYENS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


