Comité consultatif à Saint-Maurice-sur-Dargoire
Compte-rendu de la réunion
du mardi 9 octobre 2018 à 20h
Présents :
- Elus : Marielle Peillon, Gilles Perret, Jean Grenier
- Responsable services à la population : Laure Zuckmeyer
- Membres du comité consultatif : Emmanuelle Bailly, Christian Brunon, Bernard Déplaude,
Murielle Déléage, Marie Gallardo, Nicole Kamzol, Vincent Murigneux, Paola Rabenda, Audrey
Salgadinho
- Excusés : Laura Defossemont, Marie-Françoise Fléchet, Elodie Sippel, Murielle Perroncel
1) Bilan de la 1ère année de fonctionnement du comité consultatif
Les points positifs :
- Investissement des membres du comité et travail important réalisé par les 2 groupes de travail
constitués au sein du comité consultatif (urbanisme et salles) ;
- Informations délivrées par les élus aux membres du comité ;
- Fonctionnement constructif et respectueux des avis de chacun qui ont pu s’exprimer dans les
groupes de travail.
Les points négatifs :
- Manque de retour d’information sur les suites données aux propositions formulées par les
groupes de travail du comité consultatif
- Manque de réalisations concrètes mises en œuvre à la suite des propositions des groupes du
travail du comité consultatif
2) Proposition du maire de communiquer dans la presse
Accord des membres du comité consultatif. Laure contacte un correspondant du Progrès et nous
tient au courant.
3) Proposition du maire que le comité consultatif travaille sur l’accueil dans les mairies
(physique, téléphonique, numérique)
Le comité ne souhaite pas s’emparer de ce sujet tant qu’il n’y a pas un travail préalable réalisé
par les services municipaux permettant de dresser un état des lieux de départ et de définir le
champ des possibles :
-

Quels sont les sujets sur lesquels sont actuellement sollicités les accueils en mairie ?
Quels sont les problèmes identifiés par les agents d’accueil, quels sont les problèmes
remontés par les habitants ?

-

Quelles sont les amplitudes d’ouverture actuelle ? Compte tenu des moyens disponibles,
quels sont les leviers (réelle possibilité d’augmenter les amplitudes horaires d’ouverture ?).

Le comité craint en interrogeant la population sur ce sujet de susciter des attentes qui ne
pourront pas être satisfaites.
Par ailleurs, comme il s’agit d’un sujet qui concerne les 3 villages, le comité pense que ce travail
pourrait éventuellement être mené par un sous-groupe « inter-comité » regroupant quelques
membres des comités consultatifs de chacun des 3 villages (nécessite que les comités consultatifs
de St Didier et St Sorlin se constituent).
4) Participation du comité à l’élaboration du Projet de territoire
Présentation du projet par Jean Grenier : L’objectif est de construire un projet de territoire à
l’échelle de Chabanière. Il s’agit de définir sur ce territoire, pour les 15-20 prochaines années, les
enjeux, les priorités, les projets à porter. Les champs concernés sont notamment le
développement (commerces, logements, agriculture…), l’aménagement (mobilité et transports,
urbanisme, environnement…), la cohésion sociale, … C’est aussi un travail préalable à
l’élaboration d’un PLU à l’échelle de Chabanière, voire d’un PLU intercommunal. L’objectif est
d’avoir élaborer le projet de territoire pour septembre 2019.
Dans un premier temps, il s’agit d’établir un diagnostic sur la base d’entretiens individuels ou
collectifs avec des acteurs du territoire (notamment le comité consultatif) pour identifier quels
sont les points forts du territoire (atouts, opportunités) et ses points faibles (faiblesses,
menaces).
Une réunion du comité consultatif est fixée le 16 novembre à 20 h pour cela.

