Comité Consultatif
de Saint-Didier
Réunion du 28/11/2018
à 19h30
Présents
Membres citoyens : ARCHAMBAULT Guillaume, BREMOND Clémence, BRUN Edwige, CID
Jean-Pierre, INACIO Laurent, LAROUE Jean-Pierre, ODIER Françoise
Élus : LACHARD Gautier, THIZY Anny
Responsable des services à la population : ZUCKMEYER Laure

1.

Tour de table de présentation

Chacun se présente en donnant les éléments suivants : prénom, nom, âge, profession, adresse, rôle sur
la commune et lieu le plus fréquenté sur Saint-Didier.

2.

J’aime / J’aime pas

Plusieurs tours de table ont lieu où chacun est libre de dire ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas sur la
commune historique de Saint-Didier :
Thème
L’environnement,
le cadre de vie

J’aime
 Le cadre de vie d’une manière
générale
 L’extinction des lumières la nuit
 Les équipements publics

J’aime pas
 L’utilisation de pesticides autour de
l’école
 Les enfants qui jouent au ballon dans la
rue principale (danger, pas d’autres
lieux ?)
 L’absence de jeux pour enfants durant
le chantier de l’école
 L’absence de parc boisé
 Les incivilités de stationnement,
notamment devant les écoles
 La dangerosité de l’extinction totale de
l’éclairage la nuit pour certains
équipements publics
 Le fait qu’on n’utilise pas des
matériaux respectueux de
l’environnement pour les constructions
nouvelles
 Le manque de modernité des
bâtiments publics (salles)
 La saleté qu’engendre le chantier de
l’école
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Les transports

La vie du village

Les relations
humaines

 Les festivités organisées par les
commerçants
 Le fait qu’il y ait des commerces
 La dynamique de l’école
publique
 La fête de Chabanière
 Les relations entre les gens
 Ce que fait l’association « Sous le
Chêne »

La commune
nouvelle

Les réseaux de
télécommunication

3.

 Les véhicules, notamment les tracteurs,
qui roulent trop vite dans le centrebourg
 Le fait que les camions traversent le
centre-bourg alors qu’il y a une déviation
 L’absence de pistes ou voies vertes
pour les vélos
 La disparition du ramassage scolaire
pour les primaires
 Le manque de transports (notamment
des liaisons internes à Chabanière) pour
les personne non véhiculées, pour l’accès
aux commerces, aux activités...
 Pas assez de commerces
 Le fait que le local utilisé par l’agence
immobilière pourrait servir à une
activité plus intéressante
 L’absence de restauration collective
pour les anciens
 Le cloisonnement entre les gens qui
n’ont pas les mêmes centres d’intérêt, la
difficulté à rencontrer tout le monde
 Le nom de Chabanière
 La signalisation (panneaux d’entrée
d’agglo, panneaux directionnels)
 Les découpages des rues dans les
hameaux suite à leur nommage
 Le regroupement de communes
 Le maintien de 3 feux d’artifice l’été
 Les zones blanches
 L’internet bas débit

Qu’attendez-vous du comité consultatif ? Que pensez-vous apporter au
comité consultatif ?

Plusieurs tours de table ont lieu pour répondre à ces deux questions, jusqu’à épuisement des sujets :
Ce que j’attends du comité...
Plus de rencontres entre les gens, bien vivre
ensemble
Rencontrer des gens qui ont des idées différentes
Une communication entre la mairie et les
habitants qui va dans les deux sens (on donne et
on reçoit des informations)
Aider à faire évoluer la municipalité
Faire remonter les demandes des Badrais
Plus de choses pour les enfants

Ce que je pense apporter au comité...
Un avis technique, un avis personnel
Mon expérience dans le milieu agricole
Mon expérience de la vie associative
L’envie de tisser du lien
Mes attentes, mes idées
Être le porte-parole des habitants, leur
transmettre des informations
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Être dans l’action
Des réunions structurées (horaires, ordre du
jour)

4.

Ma bonne humeur

Synthèse et conclusion

Il ressort des remarques qui ont été faites durant le tour de table « j’aime / j’aime pas », que tous les
membres du comité souhaitent travailler autour des rencontres, du lien entre les gens. Les membres du
comité sont également sensibles à la question de la qualité des espaces publics.
Compte tenu du nombre des membres (9), il ne paraît pas pertinent de créer plusieurs groupes de travail.
Le comité est donc invité à se réunir, en dehors de la présence des élus, sur la thématique suivante :
Comment créer des moments, des espaces de rencontres et de partages ? Par exemple, autour
du végétal ou des espaces publics...
Anny THIZY donne l’exemple d’un espace qui sert, pour le moment, de parking durant les travaux du
chantier de l’école, mais qui devrait être dédié à la création d’une roseraie. Pourquoi pas associer les
habitants ? D’autres évoquent des chantiers participatifs divers (travaux sur bâtiments communaux, etc.).
Laurent INACIO demande s’il est possible d’avoir une liste des espaces publics non constructibles en
centre-bourg où un aménagement (espace fleuri, boisé, jeux...) serait possible.
Les élus vont se renseigner en mairie.

Fin de la réunion : 21h30

Prochaine réunion
Mardi 5 mars 2019 à 20h à la mairie annexe de Saint-Didier
Ordre du jour : proposition d’une charte du comité, premiers retours des membres sur
leurs réflexion, échanges avec les élus
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