Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord,
Compte rendu de la séance du 30/11/2016
Mercredi 30 novembre 2016 dès 20h à la Cabane des Bossons. Ont participé à la séance :
Sylvianne Henriot, Jean-Daniel Cruchaud, Charles Djomot, Laetitia Terrier, Marie-France Hamou,
Silvana Annese et Vincent Rocher.
Excusés : Aline Christinat, Daniel Kohlbrenner, Marie Sansonnens, Nadia Christinet, Anselme Bender,
Christiane Maulaz, Jérémie Schaeli, Christophe Lebourg, Philippe Solms et Véronique Biollay.

a) Retour sur la soirée de restitution du 18/11
Plus de 60 personnes ont fait le déplacement, Et tous les services concernés étaient présents : ce
fut une bonne soirée.
La Ville semblait contente, leurs représentants étaient très ouverts. On sent une évolution dans la
perception du Collectif par rapport au démarrage. La présence et la franchise de Mr Payot ont été
appréciées.
La salle a participé, les gens ont posé des questions. Ces derniers n’étant en général pas présents à
la journée ateliers ou en avril, les questions étaient assez générales et pas forcément en lien direct
avec le contenu.
Ce qui ressort du projet c’est que ce sera quand même un lieu vaste, il faudra être vigilant quant au
mode de gouvernance qui sera mis en place.
Il reste maintenant encore pas mal d’étapes. Du coup nous devons attendre d’avoir plus
d’informations pour pouvoir définir qui du Collectif pourra s’impliquer dans le concours
d’architecture.

b) Validation du compte rendu écrit par Philippe
Les quelques-uns qui ont pu le lire approuvent, rien à redire.
A transmettre à la Ville et à diffuser sur le site.

c) Prochaines étapes et organisation pour la suite
L’idée est que le Collectif reste actif en tant qu’organe de consultation et d’information au public.
Son rôle est donc de se tenir au courant des évolutions du projet, de participer lorsque cela est
possible, d’informer le public, d’engager les réflexions et discussions nécessaires pour ce thème (en
partenariat avec la nouvelle association d’habitants) et de remonter ces éléments à la Ville.
Une des étapes durant laquelle nous participerons sera notamment lors du concours d’architecture
sous la forme du Mandat d’étude Parallèle. Il faut encore que nous ayons des informations
complémentaires pour pouvoir choisir qui comment.
Des séances plénières seront donc planifiées au minimum chaque trimestre. Ce pourrait être à
l’occasion d’activités complémentaires, de visites organisées, etc.
Des séances publiques seront organisées en fonction de l’actualité du projet (peut-être 1 à 2 fois par
an).
Concrètement, Vincent continue à suivre la boite mail.
Le téléphone est conservé chez Silvana, il suffit de consulter de temps à autre pour voir s’il y a un
message.
Laetitia, Aline et Jean-Daniel restent à disposition pour représenter le Collectif lors d’éventuelles
séances.
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Il faudra aussi demander à tous les inscrits à la liste de distribution du Collectif s’ils sont encore
motivés à en faire partie, avec réponse d’ici le 15/12. Ceux qui n’auront pas répondu seront alors
décalés dans la liste des personnes à informer pour les séances publiques.
Ils auront de toute façon toujours accès aux comptes rendus des séances.

d) Planification d'un repas tous ensemble début 2017
On lancera un Doodle début janvier pour trouver une date (il semble qu’un samedi serait à
privilégier).
On pourrait aller au restaurant Canard Pékinois à Chauderon. Un budget avait été prévu pour cela
par Silvana lorsqu’elle avait demandé l’enveloppe budgétaire.
La séance est levée vers 20h55.
161130/V0.1 Vincent
161130/V0.2 Sylvianne
161201/V1.0 Vincent
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