Date : Mardi 30 septembre 2014
Lieu : Salle du conseil municipal - 19h

COMPTE RENDU DE REUNION
COMITE TECHNIQUE AGENDA 21

Personnes présentes
Francis Manent, Samuel Moli, Corinne Gaillot, Gilbert Critelli, Zahia Marguin, Marie-Pierre Imbard,
Patricia Beffara, François Mancebo, Sabine Colomer, Joseph de Lammerville, Thierry Marill, Marc
Lesourd, José Pimentel, Eric Tromeur, Georges Brousse, Jean Marc Respaut, Francis Quintane, Lydia
Massonnat, Grégory Agin, Yves Bailbé, Clémence Liotard.
Personnes excusées
Martine Estève, Catherine Vile, Céline Delbreilh, Marie Thérèse Imbard.
Pièces jointes : Power point de la réunion, liste des ateliers thématiques, proposition de
questionnaire.
Rappel de l’ordre du jour
-

Synthèse des principaux enjeux identifiés dans le PLU
Echange autour du pilotage de l’Agenda 21
Identification des thèmes prioritaires à traiter (Ateliers)
Proposition d’un questionnaire à destination de la population

Après avoir introduit la réunion en remerciant les participants de leur présence, un bref rappel de la
démarche Agenda 21 est réalisé. Celui-ci a été adopté lors du Conseil municipal du 26 juin 2014. Par
la suite la commission Agenda 21 s’est réunie à deux reprises afin de poser les bases du projet.
Aujourd’hui l’Agenda 21 est dans sa phase de diagnostic.
Le diagnostic constitue un état des lieux de la commune et permet d’identifier les grandes
problématiques auxquelles l’Agenda 21 devra répondre. Il permettra de faire ressortir quatre
éléments clés déterminants pour l’avenir du territoire : les atouts, les faiblesses, les opportunités et
les menaces. Les conclusions du diagnostic permettront de construire une stratégie et d’élaborer un
plan d’actions adapté. Il est important de préciser que plus le diagnostic sera ajusté au territoire, plus
les actions menées par la suite seront pertinentes.
L’Agenda 21 étant basé sur la concertation, il est proposé que la population soit consultée lors de
l’élaboration du diagnostic à travers des ateliers thématiques et par le biais d’un questionnaire. Ces
deux éléments permettront ainsi de compléter le diagnostic.
Synthèse des principaux enjeux identifiés dans le PLU (Cf : Diaporama)
Avant d’entamer la synthèse des principaux enjeux identifiés sur la commune à travers le PLU, il est
précisé que ce document d’urbanisme datait de 2008. Depuis, plusieurs actions ont déjà été réalisées
par la commune. Sur le diaporama, il y a donc des points à ajuster même si l’on peut en extraire les
grandes tendances afin d’élaborer un début de diagnostic.

Echange autour du pilotage de l’Agenda 21 (Cf : Diaporama)
Il est rappelé que deux instances régissent l’Agenda 21 communal :
-

Le comité de pilotage qui a pour vocation de juger la pertinence des projets ainsi que leur
faisabilité financière
Le comité technique qui devra être consulté lors des différentes phases clés de la démarche
Agenda 21. Force de proposition, il a la particularité d’être composé de membres extérieurs
à la municipalité.

Identification des thèmes prioritaires à traiter (Ateliers) (Cf : fiche ateliers thématiques)
Afin d’informer les citoyens sur le lancement de l’Agenda 21 et d’introduire les ateliers thématiques,
il est rappelé qu’une réunion publique est organisée le jeudi 09 octobre à 18h30 au Préau. A cette
occasion, il est essentiel que le discours soit clair et adapté afin que les citoyens comprennent les
modalités de la démarche. Il doit être mis en avant que l’Agenda 21 est un outil permettant de se
projeter dans l’avenir et que la participation de la population y est essentielle. A cette occasion, les
dates des ateliers thématiques seront annoncées. Pour diffuser au mieux l’information les délégués
de quartier se verront remettre des affiches afin d’informer les habitants sur la date et le lieu de
cette réunion.
En ce qui concerne l’organisation des ateliers, chacun devra durer entre 1h et 1h30. L’objectif étant
d’identifier les atouts, les faiblesses pour chaque thématique et de faire un état des lieux au regard
du développement durable. Cette démarche permettra par le futur de mieux répondre aux besoins
des citoyens (enjeux et priorités) et de compléter le diagnostic en croisant données « brutes » (Insee,
PLU…) et le « ressenti » des habitants. Une réunion est prévue le lundi 6 octobre à 15h afin
d’organiser au mieux le déroulement des ateliers.
La fiche relayant les ateliers thématiques est alors complétée par l’ensemble des membres
participants à la réunion (dates et personnes à inviter). Il est décidé que l’atelier concernant les
séniors et personnes âgées soit reporté au lundi 3 novembre à 18h.
Il est à noter que plusieurs réunions seront organisées par la suite :
-

Comité technique Agenda 21 - bilan des ateliers (réunion lundi 17 novembre 19h)
Réunion de présentation de la démarche aux services de la mairie + gestion exemplaire des
services publics
Réunion avec les officiels / comité technique élargi (janvier)
Présentation du diagnostic « partagé » aux citoyens (janvier-février)
Proposition d’un questionnaire à destination de la population (Cf : Proposition de
questionnaire)

Afin d’obtenir une vision précise des habitants vis-à-vis de leur commune, l’idée de diffuser un
questionnaire à la population est validée. Celui-ci sera distribué dès que possible lorsque les
remarques seront remontées et que le questionnaire sera définitivement modifié (logo de la Mairie à
rajouter, date limite de retour à définir). Le questionnaire sera distribué par les personnes
volontaires (délégués de quartiers, élus…) présentes et la mairie s’engage à en tirer 2000
exemplaires.

Pour conclure il est rappelé que diverses réunions sont proposées au public dans le cadre de
l’Agenda 21 :
-

Jeudi 9 octobre 18h30 : réunion publique - présentation de la démarche Agenda 21 à la
population
Lundi 13 octobre 18h30 : réunion d’information Familles à énergie positive par l’Espace Info
Energie
Lundi 8 décembre : permanence Edf + réunion d’information à 18h30

