Comité consultatif de St Maurice/Dargoire
Réunion du mercredi 12 septembre 2018
Réunion avec les élus référents (Jean Grenier, Gilles Perret, Marielle Peillon) et le sous-groupe du
comité consultatif ayant travaillé sur l'enquête bâtiment.
Membres du sous-groupe : Laura Defossemont ; Audrey Salgadinho ; Elodie Sippel ; Emmanuelle
Bailly ; Murielle Deleage ; Paola Rabenda ; Vincent Murigneux
Résumés des résultats de l'enquête : Les résultats association et habitants se recoupent.
- Pour les réunions : Il y a assez de salles mais souhait de faciliter la logistique (réservation en
ligne, récupération des clés) et d'améliorer l'équipement des salles (éclairage extérieur,
vidéoprojecteur, prises électriques)
- Pour les activités : problème principal lié à la vétusté de la MJC. Besoin d'espaces de
stockage.
- Pour les fêtes, évènements, spectacles : 9 associations organisent des fêtes une à six fois
par an pour la plupart avec 100 à 400 personnes. Salle la plus utilisée = salle Villette avec ses
avantages (parking, emplacement, capacité) et ses nombreux inconvénients (isolation,
acoustique, sol, cuisine…). SPA pas adaptée (réservée aux activités sportives, pas de
cuisine). SAR moyennement adaptée (problème cuisine, piliers).
Pistes d'amélioration évoquées :
- A court terme :
o Réservation : Maintenir la réunion annuelle pour définir les créneaux réservés par les
différentes associations pour leurs activités régulières. Réfléchir à système de
réservation en ligne pour les réunions, évènements ponctuels.
o La commission aménagement de Chabanière fait un point sur les créneaux disponibles
sur toutes les salles de Chabanière pour identifier si des activités actuellement
pratiquées à la MJC pourraient être déplacées pour un meilleur confort d'usage.
o Nécessité de rédiger et mettre en ligne une fiche descriptive pour chacune des salle
de Chabanière : caractéristisques (capacité, accessibilité, …) et utilisations possibles
(par qui et pour faire quoi elles peuvent être utilisées).
o Permettre aux associations de continuer d'organiser des fêtes, évènements dans la
salle Villette (même si le sol est en terre battue). Inquiétudes à ce sujet suite à la
réunion du maire avec les associations de St Maurice en juin (le comité consultatif
s'est senti désavoué : a eu l'impression que la décision était prise alors qu'on l'avait
missionné pour faire une enquête sur les salles)
- A moyen terme :
o Remplacer la MJC par un algeco moderne ; Pourquoi pas un financement collaboratif
et une participation des habitants aux travaux ?
o Etudier la possibilité de faire évoluer la SPA : installation d'un extracteur de fumées
pour permettre d'accueillir plus de monde ; construction d'un bâtiment annexe avec
cuisine
- A long terme :
o Construire une salle modulable qui pourrait à la fois servir aux activités actuellement
réalisées à la MJC et aux fêtes, spectacles, évènements => besoin de vestiaires,
espaces de stockage, cuisine, chambre froide, matériel de sonorisation.
Autres points discutés :
- Clos des mûres : Clôture du parc en cours. Souhait d'aménager le parc (jeux…)
- Etat des lieux de l'ensemble des bâtiments de Chabanière en cours par la commission
aménagement (y compris bâtiments à usage technique, églises…). Servira à définir une
stratégie.
- Synthèse de l'enquête à mettre sur le site Internet ? Ce compte rendu de réunion peut peutêtre faire office de synthèse ?
- Etude réalisée par un bureau d'étude sur les bâtiments scolaires / périscolaires de St Maurice
sera présentée lors d'une réunion publique en novembre.

