
La Monnaie, La Brosse, Haloppé, Perrière

Compte-rendu de la réunion du 14 octobre 2014

Présents : David MICHAUD, Annick VIOT, Marie-Noël CHILAUD, Michel CHILAUD,
Stéphane COCHARD, Michel EVEILLARD, Marc LERICHÉ, Daniel MACOUIN, Jacky
MARTIN,  Louis-Pierre  PARENTEAU,  Richard  PERCEVAULT,  René  RAVELEAU,
Michèle REBILLARD, Josiane TALLIER, Marie-Luce VION
Absents  excusés  :  Robert  DESOEUVRE,  Christelle  AUFFRET,  Murielle  SANCH-
PONTACQ, Aline SCHRANTZ

1- Présentation et fonctionnement du CCQ
M.Vincent GUIBERT, Adjoint  à la  Vie Associative et à  la  Citoyenneté,  présente
l’historique des CCQ, au nombre de six, et le fonctionnement.

Ci-dessous quelques extraits :

Aspect historique
Mis en place lors du précédent mandat en 2009 qui n’est une obligation que pour
les communes de plus de 80 000 
habitants, les CCQ sont une autre manière de gérer la ville.
- Notion d'acteur local (citoyen) et non simple usager.
- Force de proposition.
- Il faut un dialogue permanent entre les élus et la population.

Les enjeux
Recueillir  l'expertise  d'usage  populaire  pour  mieux  construire  les  décisions
publiques.
- Il faut des réponses réactives, fluides et claires. Non-réponse, ça tue les conseils
de quartier
- Expliquer et comprendre le fonctionnement d’une municipalité 
- Garder la souplesse du règlement et donc du fonctionnement de chaque CCQ
- Rôle consultatif, constructif et non contestataire

Les CCQ sont un outil pédagogique et un champ d'expérimentation de nouvelles
pratiques.  Tout  au  long  de  leur  fonctionnement,  des  adaptations  dans  les
procédures, voire dans les règlements intérieurs devront être possibles.



- Importance du rôle de l'animateur des réunions : il contraint le groupe à une
écoute  et  à  un  échange,  en  mettant  en  avant  la  tolérance,  pour  essayer  de
parvenir à un consensus.
- Présidences confiées prioritairement à des non-élus quand c'est possible, mais
avec un élu référent par CCQ pour être une interface réactive et identifiée.

Bilan de notre CCQ 2011-2013

Les points forts
- Consultation et association à la réflexion des projets de notre quartier (Parc de
Milpied, nouvelle salle de la Monnaie, …) et de la ville (Cannelle, Hauts de Loire,
…)
- Créer du lien, lieu d’échange, d’écoute, …et lieu d’informations entre la mairie et
les habitants.
- Expliquer et comprendre le fonctionnement d’une municipalité : présentation du
budget, du maillage transport en commun, … Uni cité, Trait  d’union et Espace
Jeunesse, …- Garder la souplesse du règlement et donc du fonctionnement de
chaque CCQ
-  Invitations  des  co-présidents  à  toutes  les  réunions  transversales  (Contrat
Educatif Local, Réunion annuelle sur la délinquance, …)

Les points à améliorer
- La connaissance et reconnaissance des CCQ auprès des habitants : manque de
communication sur l’existence de ces comités, sur son rôle, etc.
- Manque de retour d’information après une consultation sur un projet malgré
l’instauration de la fiche navette
- Manque de saisine : la seule fut « les liaisons douces »
- Eviter que chacun prenne ce comité pour un défouloir personnel ou alors d’un
problème individuel, prendre de la hauteur pour avoir une gestion plus générale.
L’exemple des flyers sur le stationnement gênant créé par le CME a fonctionné
dans notre quartier.

Les  CCQ,  bien  que  n’ayant  pas  de  pouvoir  décisionnel,  ont  un  rôle
déterminant à jouer sur le plan du quartier, sur le mieux vivre ensemble
et d’une manière plus générale sur la démocratie locale. Cette culture
initiée il y a 4 ans doit perdurer.

2- Election du co-président(e)
Mme Annick VIOT a proposé sa candidature et a été élue à l’unanimité.

3- Vote du Règlement Intérieur
Chaque membre a été destinataire du règlement intérieur pour lecture et pour,
éventuellement, y apporter des modifications. Devant l’absence de remarques, le
règlement intérieur a été approuvé à l’unanimité.
Les  différentes  remarques  faites  sur  la  Charte  ont  été  remontées  à  l’adjoint
concerné.

4- Questions et informations diverses
Compte rendu du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (7
octobre 2014)
Entre Juillet 2013 et Juillet 2014, une baisse de 36% des faits a été enregistrée.
Dans le détail une baisse de 32% pour les atteintes avec violence et une baisse de
29% pour les atteintes aux biens.
Les infractions économiques augmentent de 6 %, passant de 15 à 16 cas. La
délinquance de proximité baisse également de 30% et notamment le nombre de
cambriolages  passe  de  49  à  31.  En  revanche,  le  vol  des  2  roues  est  en
augmentation, 5 à 8 cas.
11 accidents corporels contre 16 sont à déplorer, liés à l’alcoolémie et à la vitesse



L’Opération  Tranquillité  Vacances,  sur  les  9  premiers  mois  de  2014  :  7
enregistrements pour la Police Nationale et 124 pour la Police Municipale, soit une
augmentation de 36%. La police Nationale a effectué 1687 passages et 1 seul
cambriolage est à déplorer sur les 124 demandes d’OTV.
44  véhicules  «  ventouses  »,  c'est-à-dire  des  véhicules  qui  occupent  de  façon
abusivement  longue  une  place  de  stationnement  :  40  ont  été  solutionnés  à
l’amiable et 4 ont nécessité une mise en fourrière.

Informations diverses :

 Inauguration de la salle Nelson Mandela (nouvelle salle de la Monnaie) le samedi
15 novembre 2014.
 L’ouverture de Cinéville est prévue à la mi-octobre 2015
 La salle Emstal est fermée par décision municipale en raison de l’affaissement de

son sol : des études sont en cours. Le centre culturel Vincent Malandrin n’est pas
concerné par cet affaissement et ne présente aucun risque.

 La  reconstruction  de  la  Salle  A  coûtera  3  millions  d’Euros,  entre  le
désamiantage, la déconstruction et sa reconstruction. Elle devrait être prête fin
2016.

 Le  Parc  de  Milpied  n’est  pas  signalé  :  nous  y  réfléchirons  pour  faire  une
proposition aux services municipaux.
 Une entreprise xylophage de la Vienne se présentant comme mandatée par la

ville des Ponts de Cé démarche au téléphone les ponts de céais. Même si cette
entreprise  existe  bel  et  bien,  elle  n’a  jamais  été  mandatée  par  la  ville.  Un
signalement  auprès  de  la  Direction  Générale  de  la  Concurrence,  de  la
consommation et de la Répression des Fraudes a été fait
 Inauguration Rives d’Arts le samedi 28 février 2015.
 Des  aires  de  stationnement  en  zones  bleues  seront  définies  pour  favoriser

l’accès aux commerces. Il s’agit du triangle situé entre Pulsat et le Crédit Mutuel,
le long de la Résidence Aragon, et devant la Résidence Les Gabares.
 Concernant la commercialisation de la Résidence Aragon, les blocs sont quasi

complets et celle des Gabares, seul un magasin bio et de produits biologiques
devrait arriver.
 Le projet d’une résidence sénior avec services sur la Monnaie est maintenu

Prochaine Réunion Jeudi 4 décembre 2014 à 20h30 à l’Espace Mazeries


