Comité consultatif
SAINT-DIDIER

Réunion de lancement du 14 octobre 2020
Compte-rendu

Date et horaire
Mercredi 14/10/2020 à 19H

Lieu
Mairie de St-Didier-sous-Riverie

Présents
Élus : Mélanie Angot, Jean-Pierre Cid
Membres du comité : François Boireaud, Edwige
Brun, Denise Chauvy, Pierre Gonon, Laurent Inacio,
Françoise Odier, Marie-Pierre Prebet, Bruno
Puechlong, Catherine Thet
Excusés : Charlyne Drouhard, Guy Jacoud
Agent de la mairie : Laure Zuckmeyer, responsable
des services à la population

Tour de table de présentation
Jean-Pierre Cid accueille et remercie toutes les
personnes présentes de bien vouloir donner du
temps à ce comité consultatif et souhaite à
chacun de bien travailler.
Lui et Mélanie Angot (adjointe) seront les élus
référents du comité consultatif de St-Didier. Ne
pas hésiter à les solliciter pour toute question.
Chacun se présente en donnant :
- Son nom et prénom,
- Son âge,
- Son occupation professionnelle et/ou ses
loisirs et engagements sur la commune
- Le ou les lieu(x) qu’il fréquente le plus sur la
commune

Les précédents comités
Laure Zuckmeyer présente le fonctionnement et les
missions des précédents comités.
En préambule, quelques rappels :
- Les comités ont été créés suite à la charte de la commune nouvelle pour renforcer la
citoyenneté.
- Il y a un comité par village historique.
- Ils sont régis par une charte, qui va être donnée pour lecture aux membres des 3
comités, qui pourront proposer des corrections et améliorations. Celles-ci serviront à
finaliser une charte commune aux 3 comités.
Missions :
 Émettre des avis sur des projets communaux
 Soumettre des propositions aux élus
 Imaginer et concevoir des projets
 Recueillir l’avis des habitants, développer les liens sociaux

Fonctionnement :
 2 à 3 réunions « plénières » par an avec les élus pour faire le point et suivre
les projets
 Des réunions avec et sans les élus pour travailler en sous-groupe, faire
avancer des projets
 Fonctionnement complètement libre : les membres s’organisent comme ils le
souhaitent. La mairie peut leur prêter des salles pour se réunir et répondre à
toutes leurs questions.

Les précédents comités
L’intégralité des comptes-rendus se trouve sur le
site www.chabaniere.fr

ST-MAURICE
• Urbanisme : forte volonté de connaître les projets d’urbanisme et
d’aménagement : le comité a donné son avis, émis des
préconisations
• La Madeleine : consultation et propositions pour l’aménagement du
quartier suite à construction du nouvel immeuble locatif
• Route de Villette : propositions d’aménagements (sentiers piétons,
passages protégés, vitesse…)
• Aire de jeux : participation à l’aménagement au Clos des Mûres
• Salles communales : diffusion d’un questionnaire à l’ensemble de la
population, analyse des résultats et propositions à la mairie
• Incivilités : réflexion commune aux 3 comités

Les précédents comités
L’intégralité des comptes-rendus se trouve sur le
site www.chabaniere.fr

ST-SORLIN
• 2 thématiques de travail :
 Animations, rencontres, lieux de vie (manquant sur St-Sorlin)
 Développement durable, déplacements
• Projet d’un nouveau bâtiment multifonctions (salle des fêtes,
restaurant scolaire, accueil périscolaire, etc.) : le comité a été
associé
• Tri des déchets : souhait que la commune achète un broyeur de
végétaux, souhait d’avoir un « ambassadeur du tri »
• Performance énergétique des bâtiments : organisation d’une
conférence avec la Copamo et HESPUL en juin 2019
• Incivilités : réflexion commune aux 3 comités

Les précédents comités
L’intégralité des comptes-rendus se trouve sur le
site www.chabaniere.fr

ST-DIDIER
• Sécurité : proposition de mettre en place un radar pédagogique aux
endroits stratégiques du village (radar acheté et utilisé)
• Projet dit « de la roseraie » : qui est plus un projet de jardin public,
sur un terrain légué à la commune par des particuliers, sous
réserve qu’il reste inconstructible et qu’il devienne un jardin
 Idée de réaliser un parc où la flore serait locale et l’entretien
minime, accessible à toutes les générations, un lieu de
rencontre et de détente, un lieu convivial
 Bornage en cours, devis fait pour acquisition clôtures et garde
corps
 Si le projet continue : se questionner sur l’irrigation, les WC
publics, les plantations, etc.
• Incivilités : réflexion commune aux 3 comités

J’aime / J’aime pas
Chacun son tour, les membres du comité sont invités à dire très librement et sans se
censurer ce qu’ils aiment et n’aiment pas sur leur commune historique.

J’aime
Les commerces

L’accueil des
habitants

Pouvoir faire mes courses chez
des maraîchers

L’esprit de village

Les associations, le
comité d’animation

L’agriculture
Les sentiers, la randonnée,
les paysages

Le déneigement

Le développement durable

J’aime / J’aime pas
Je n’aime pas
Vie collective, bien-vivre ensemble
Les incivilités
en général

Le manque d’entretien des cimetières, de
certains lieux publics

La difficulté de
rencontrer du
monde

Les dépôts sauvages, les stockages de
matériaux qui ne font pas « propre », les
objets que les gens installent ou laissent
traîner devant chez eux
Les haies qui ne sont
pas taillées

Les déjections
canines

Les pigeons qui salissent

Aménagements, cadre de vie

Les trottoirs sales,
l’herbe qui pousse
dessus

L’absence de place
de village comme
lieu de vie

La route des Monts du Lyonnais : une route
« moche », triste, problèmes de sécurité
routière
La difficulté
pour
stationner

Le manque de
jeux pour
enfants

Le manque de
forêts

Les délaissés de voie publique qui
pourraient servir à des projets
La collecte des ordures
ménagères en porte à porte
pour les maisons isolées
(gaspillage d’énergie)

Culture,
histoire

Absence de mise en valeur du
patrimoine

Ce que j’attends du comité…
Ce que je peux apporter au comité…
Chacun son tour, les membres du comité sont invités à dire ce
qu’ils attendent du comité et des élus et ce qu’ils peuvent
apporter au comité.

CE QUE J’ATTENDS…
•
•
•
•
•

Aider les habitants à s’approprier leur village
Que la mairie tienne compte de nos suggestions
Qu’on ne nous confonde pas avec des élus, nous n’avons pas la
même légitimité
Rencontrer du monde
Faire aboutir le projet de roseraie

CE QUE JE PEUX APPORTER
•
•
•
•
•
•

Une parole libre
Mes idées
Etre complémentaire, échanger avec les autres
Ma bonne volonté, ma bonne humeur
Donner mon avis
Etre un relais auprès des administrés

Conclusion
• Les pistes de travail qui se dégagent au vu de cette réunion et
surtout de la partie « j’aime / j’aime pas » :
• Vie collective (exemples : promotion du lien
intergénérationnel, intégration des nouveaux habitants,
ouverture aux autres, soutien à la vie associative…)
• Aménagements et cadre de vie (exemples :
fleurissement, embellissement et attractivité des lieux,
parc de jeux, nettoyage des parcs et rues, projet de la
roseraie…)
• Culture/histoire (exemples : mise en valeur du
patrimoine historique, évènements culturels…)
• Les membres du comité sont invités dès à présent à se réunir
entre eux pour commencer à discuter et à débattre. Sachant que
certains de leurs projets seront sur du long terme et d’autres
propositions pourront aboutir plus rapidement si elles sont faciles
à mettre en œuvre.

Prochaines réunions
• Mardi 10/11 à 20H au Café villageois de St-Didier (96 rue de la
Voûte) : Jean-Pierre Cid et Mélanie Angot seront présents pour
exposer les détails du projet du Parc Gaudon-Molette (la
« roseraie »).
• Mardi 12/01 à 20H à la mairie de St-Didier (attention, il avait été
dit le Café villageois lors de la réunion) : réunion plénière pour faire un
point d’étape officiel sur vos questions, remarques, avancées des
projets.

pour votre participation !

