Compte Rendu de la Réunion
du Conseil de Village Plateau
Le 12/05/2022 à 20h00

Claude Merle, Présidente par intérim du Conseil de village Plateau
Présents :
Marc-André Allain, Vice-Président
Bernard de la Côdre
Gérard Kueffer
Nicole Mairesse
Dominique Ouvrard
Michel Ouvrard
Alain Terraz
Véronique Truffert
Mauricette Vautier
Gérard Vautier
Excusés : Village Plateau : Ursula Deutschmann, Christian Lissart, Patrick
Penent
Excusés : Mairie : Rita Demblon Pollet, Jean Simon Pasadas, Laurent
d’Avrincourt
1. Accueil de la réunion
2. Diagnostic citoyen : Marc André Allain
Distribution du tableau de synthèse du diagnostic pour vérification, corrections
ou additions éventuelles et validation. Réponse pour fin mai pour finalisation et
communication à la Citoyenneté avant fin juin.
3. Troc Livres : Nicole Mairesse
Date de la manifestation : Samedi 1er octobre

Implication des conseillers des 3 villages Plateau, Coteaux, Mont Valérien.
Besoin de nombreux bénévoles pour les tâches à accomplir le vendredi
(préparation) et le samedi jour J.
Rendez-vous à mettre en place avec la Citoyenneté pour préparer
l'organisation, le choix d'animation et la communication.
Prochaine réunion du Conseil de village pour finaliser l'organisation le 5
septembre.
4. Chantier Développement Durable "Projets déchets"
Présentation de la composition des Groupes de projets. Le chef de projet du
Groupe "Dépôts sauvages" n'est pas encore connu. Les projets 1 "Que faire de
chaque déchet" et
2 "Comment rendre la ville exemplaire" vont être lancés par les chefs de
projets respectifs
5. Nouveau Plan Vélo
Présentation du Plan vélo diffusé par mail au Conseil de village. Après
discussion, création d'un petit Groupe de travail composé de Gérard Kueffer,
Véronique Truffert et Bernard de la Côdre pour étudier le Plan et faire des
commentaires et propositions éventuelles.
6. Actualités Écoquartier
- Appel à participation des conseillers à la "1ère fête de l'Écoquartier"
- Discussion sur le dossier Godardes 2
- Interrogation récurrente sur le devenir du marché des Godardes. La question
est transférée à la Citoyenneté
7. Prochaine réunion le 5 septembre 2022

