democratie-participative@mairie-salaise-sur-sanne.fr
N° 2018-01-CRVILL-VBEB

CONSEIL DE QUARTIER VILLAGE
Compte-rendu de la réunion du 13/09/2018
en mairie à 19heures
Présents : Valérie Bono – Martine ESCOMEL – Ludwig & Philippe GARDE – Christiane BUGNAZET
***************************
1─ Accueil et présentation de la démocratie participative à Salaise aux personnes venant pour la première fois.
 Informations sur les travaux réalisés et en cours ainsi que les évènements passés et à venir
2─ Après avoir fait un tour d’horizon de ce qu’il s’est fait, ce qu’il est en cours et ce qu’il devrait se faire, les
élus et ces nouveaux membres ont échangé sur divers sujets où chacun a pu exprimer ses constatations ou poser
diverses questions d’intérêt général :
Constatations :
 La rue Avit Nicolas est très dangereuse
 Il est important qu’un lien puisse exister entre le centre village (accès commerces, administration (mairie)),
le service enfance jeunesse, et le City Parc, les bords de Sanne sans oublier l’arrêt du TPR pour que les
salaisiens et surtout pour les jeunes de 10 – 18 ans puissent y accéder
 Accéder ou ressortir du parking de la pharmacie du Centre village est dangereux et peu pratique
Questions :
 Ne serait-il pas possible de prévoir une entrée côté GIFI sur le parking de GREEN7 ?
 Rue Vaillant Couturier : Que faudrait-il faire au niveau de l’aménagement de cette route pour qu’elle soit
moins dangereuse ? Y a-t-il un problème ?
 A quand la fibre ?

3─ En fin de réunion, les élus posent les questions suivantes : Etes-vous satisfait de cette rencontre ?
Qu’attendiez-vous des CDQs ? Comment avez-vous connu les CDQs ?
Les nouveaux participants sont satisfaits de constater qu’il y a un réel échange avec les membres des CDQ et
les élus. Ils connaissaient le principe et ils avaient été ravis d’apprendre via le site de la mairie, que cela s’était
mis en place à Salaise. Toutefois, ils pensent qu’il faudrait plus faire de communication comme par exemple sur
le Salaise Info. Chacun s’accorde à dire qu’il va réfléchir à ce sujet. A suivre…
Fin de réunion

Prochaine réunion du CDQ Village : Jeudi 8 novembre 2018 à 19 heures en Mairie
_______________________________________________________________________________________
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