
Réunion de l’atelier Quartier

Du 7/10/2013

Présents : Luc, Pierre-Marc, Giancarlo, Paul, André, Josiane

Ordre du jour

1)   Marche exploratoire par quartiers ( RG du 13/5/2013)

2)   Entrevue André-Bourgmestre (Méthode d’investigation)

3)   Suggestions adoptées

4)   Quartiers à explorer(7)

5)   Noms des participants

6)   Fréquences des ME

7)   Rédaction et tenue à jour des investigations

8)   Procédure de diffusion (compte rendu) (RAI) Bourgmestre

9)   Respect de la vie privée

10) Charte de déontologie

11) Divers

1) Marches exploratoires par quartier (RG du 13/5/2013)

André nous a fait un petit RAPPEL (ROI) concernant les marches exploratoires définies au 
préalable.

2) Entrevue André-Bourgmestre (VOIR CONFIRMATION ECRITE) - (Méthode 
d’investigation)
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Les membres du CCCA vont visiter  leurs quartiers respectifs et noter les inconvénients 
rencontrés, Toutes les données recueillies seront transmises par écrit chez Monsieur Le 
Bourgmestre en proposant, si possible, des suggestions de solutions.

3) Suggestions adoptées

Voir le PV Quartier du 24/5/2013 pour les motivations de chacun. 
Conclusion : aller à la rencontre de la population( voir point 4).

A priori ; nous allons rencontrer probablement dans les différents quartiers les mêmes 
problèmes d'incivilité, de manque de propreté, de mobilité,de parkings...

4) Quartiers à explorer

A titre d'essai : Chaque membre du CCCA qui fait partie de l’Atelier "Quartiers" visitera son 
quartier en étant à la fois attentif et discret.

5) Noms des participants

Visualiser leur quartier respectif : André, Paul, Luc, Josiane D, Franz, Pierre-Marc, 
Giancarlo.

6) Fréquence des ME.

Pour l'instant : pas encore d'actions collectives mais uniquement des « promenades » 
individuelles.

7) Rédaction et tenue à jour des investigations 

Travailler en équipe, en vue de synthétiser les constats individuels 
Exemples : déchets, insécurité, mobilité. 

8) Procédure de diffusion ( compte rendu) (RAI) au Bourgmestre.

Pour commencer, rédiger des notes individuelles pour élaborer en réunion de l'atelier 
"quartier" une synthèse des doléances qu’on aurait reçues de la population. 
Ensuite la transmettre au Président du CCCA pour approbation.

9) Respect de la vie privée.

Afin de préserver l'anonymat et la vie privée du citoyen, ne pas divulguer de nom dans les 
rapports qu’on pourrait rédiger.

10) Charte de déontologie     .  

Rappel : voir sur ROI.

11) Divers.
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André demande l’accord (AG) pour ne plus passer par le RAI pour envoyer les synthèses de 
nos informations à Monsieur Le Bourgmestre.

Pour le CQ
Josiane D
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