
Réunion du comité de quartier du bourg le 6 Novembre 2015- 184 

Présents : 

-Pour le groupe « sentiers » : Annie, Françoise et  

-Pour le groupe « Circulation en ville » : Brigitte Raimbault, Françoise 

-Pour le groupe « Déchets verts » : GUY POULIQUEN, Michelle FRANC 

-Pour la municipalité : Laurence OUDIN, Alain CHOQUER 

 

Les membres du groupe « sentiers » commencent en nous annonçant la dissolution du groupe. 

Plusieurs raisons sont avancées sans être toutes exhaustives : la taille du groupe s’est réduite comme 

Jean de chagrin en 1 an – (actuellement 3 femmes dont 1 nouvelle) 

Les démotivations excessives dues en partie au recouvrement avec d’autres groupes travaillant sur le 

même thème: Le groupe «patrimoine» est un groupe de travail mis en place par T.DEMARRES sans 

qu’il y ait la moindre consultation, concertation et complémentarité des membres de ces 3 groupes. 

Par ailleurs, le travail envisagé sur la dernière boucle à laquelle ce groupe voulait s’attaquer  rendait 

paisible un introglio administratif et juridique puisque cela concernait des chemins privés qui aurait 

nécessité légitimité et autorité pour faire face aux éventuelles responsabilités que ce travail  pouvait 

entrainer. 

L’enthousiasme du départ n’apportant pas de satisfaction au regard de l’investissement, les 

membres du groupe, déçus il faut bien le dire, préfèrent arrêter. Dont acte. 

Ces constats nous amenaient à réfléchir à cette forme de participation  et tout au long de cette 

réunion, les membres de tous les groupes seront renvoyés aux insatisfactions qu’elles en gendres. 

Nous décidons alors de reprendre cet aspect en fin de réunion. 

Successive des sept personnes, engagées au début du travail. Brigitte, unique survivante, a réussi à 

entrainer Françoise. Elle nous fait part des projets tels qu’ils se dessinent aujourd’hui. 

Leur credo à toutes les deux: «il faut maintenir une possibilité de stationnement devant les 

commerces pour permettre aux gens pressés qui travaillent encore de faire leurs courses 

rapidement. 

(Cet a (..) qui n’a jamais été discuté longuement ne fait pas l’unanimité au sein du groupe) 

Au cours de la réunion qu’elles ont eue avec Mme le Maire, Madame JENKINS et deux autres 

femmes, il se dégage en substance ceci : 

-Traiter l’église et son à(…) comme un rond-point ce qui modifierait le sens de la circulation en 

mettant en sens unique la rue du Martyrs et la route de Primel. La première desservirait Primel Le 

Diben etc.… et la seconde amènerait au bourg les habitants de cette partie nord-ouest et ouest de la 

commune. Cela permettrait par ailleurs de supprimer le feu tricolore. La question du stationnement 

reste posée faut-il garder tout de l’existant ? En acceptant l’idée d’un stationnement limité –sauf 2 



ou 3 places pour aider les personnes venant au cabinet des infirmiers, en face de l’hôtel, plus les 

places devant les places devant les magasins : boucherie, boulangerie etc… mais aussi Madame Mme 

PAUGHAM-ROY etc… et avant la pharmacie, supprimons les places de la rue François Charles et de la 

rue de la poste qui ne servent en gros qu’aux employés de la mairie et les riverains immédiats . Nous  

pouvons alors faire des trottoirs dignes de ce nom ce qui facilitera la circulation des femmes âgées 

mais aussi des mères avec enfants en poussette etc. 

Les grands parkings ne sont pas éloignés surtout si comme prévu des passages piétonniers sont 

aménagés dans la rue ST Barbe et la petite venelle qui y fait (..) pour desservir le parking des Martyrs.  

2) La rue qui débouche à l’angle de l’apotheiz dessert le parking  de la métairie. Enfin pour la sortie 

du collège un passage piéton serait aménagé dans la propriété où étaient installés les anciens ateliers 

municipaux qui permettait de rejoindre l’ancienne voie de chemin de fer. 

Au cœur de ce compte rendu, le porte-parole faisait la fait belle au projet de la municipalité sans   

Trop de distance, il est vrai que ce projet ne ressentait pas d’opposition …ni de proposition faute d’y 

avoir réfléchi en amont. De nouveau la question s’est donc posée de notre place. A quoi, à qui 

servons nous ? Devons-nous être  la caution du choix des élus ? Une seule personne – ou deux- 

porteurs de son seul point de vue est-elle investie d’une légitimité quelconque pour donner un avis 

autorisé ? De quelle autorité est-elle alors revêtue ?  

3) Le groupe «  déchets verts » fait également fait de l’état de son travail. 

(..) Sommes deux (..) en (..), J.U GUIAT ne pouvait être là ce soir. 

La veille, avec Bernard Casson et Michel Corin Nous avions (………), distribués fin Juin. 

Il faut rappeler que ce questionnaire faisait suite à un précédant questionnaire ainsi (..) 

« Etes-vous concernés par le ramassage des déchets verts »  

Lequel avait reçu 53 réponses dont 10 « non ». Il restait donc 43  «oui» 

Une réunion plus tard, le 29 mai devant la présence d’une quarantaine de femmes, nous décidons 

d’élaborer un deuxième questionnaire pour mieux appréhender les besoins. 

200 exemplaires de ce questionnaire ont été mis à la disposition des habitants chez différents 

commerçants : boulangerie, boucherie, pharmacies, maison de la presse… (…) été accueillis 

aimablement par chacun  La date de retour était (..) au 12 Juillet puis nous l’avons repassée au 15 

Aout. 

Intérêts ». Est-ce à cela que doit servir un comité de quartier ? 

Bien (.) que mo, (..)l’exemple du groupe 1 et du groupe 2 le démontre parfaitement à un moment il 

y’a eu (………)dont les (……….) les intérêts généraux (..)Nous n’y (…………..) 

Avant de terminer la réunion nous nous sommes interrogés si le travail que nous avons effectué au 

cours de l’année écoulée, réfléchissant à ce que représentait cette forme de démocratie participative 

et les frustrations qu’elle engendre. 



Frustration du foyer de travail ou les sentiers découvrait au fur et à mesure que d’autres travaillaient 

(…) les «patrimoines» et ce groupe constitué par T.DEMARRES (de la municipalité) sans qu’à aucun 

moment on ait (..) à fédérer les énergies pour travailler ensemble. Ils ont un peu le sentiment de 

s’être fait avoir- dans quel dit ?- de s’être fait utiliser- - à quelles fins ?—pour qu’il ne reste rien de 

concret au bout du terme-juste donner du temps pour les autres en en perdant pour soi. Résultat 

replie sur soi –et on ne m’y reprendra pas! C’est fragile la démocratie… et pourquoi la fragmenter  en 

la (.) 

Le groupe «circulation» (..) au fil de l’année. En(…) il ne restait qu’une représentante à laquelle s’est 

associée une personne nouvelle peu au courant. 

Le travail avec  les 4 personnes de la municipalité ont donné une impression de satisfaction, mais à la 

réflexion avec les autres membres du comité, la question qui se posait était : «qui devons-nous être 

là-dedans ?dans quel rôle  nous(…) nous ? (..) ?(..) ?sans être ni dans l’un ni dans l’autre (comment 

être constructif et utile à la commune ? ou trouver une place qui soit juste celle des citoyens ? 

comment trouver une (…) originale ; celle des citoyens ? 

(…) peut être légitimité au regard de la légitimité des élus ? 

Nous envisageons donc de continuer notre réflexion autour de (…) d’une démocratie citoyenne. Le 

but n’étant pas d’éliminer l’une ou l’autre des composantes mais  de mieux les cerner et les définir 

dans leurs (…), et où comment peuvent se construire vraiment les complémentarités. 

Notre prochaine réunion est fixée au 4 décembre à 18 heures mais sans Laurence OUDIN ni Alain 

CHOQUER. Nous espérons que, transmettait, nos actuelles conclusions, ils (…) la même réflexion à 

l’équipe municipale…. A suivre donc ! 

Bon courage   


