
 

 

 

Compte rendu Conseil de quartier Les Plateaux 

Mardi 29 mai 2018 – Château de La Burthe 
 
 
Nathalie Lacuey ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour. 
- Charte des Conseils 
- Présentation du Budget Participatif 2018 
- Inauguration Aire de jeux et tyrolienne 
- Questions diverses 
 
Nathalie Lacuey précise que la tyrolienne, projet porté par Muriel Sola-Ribeiro, ne pourra être 
inaugurée ce jour en raison du retard pris suite aux intempéries. 
 
Elle remercie la porteuse de projet « Aire de jeux pour tout petits », Béatrice Condopoulos et 
annonce que le module non implanté sera installé prochainement à côté des autres modules. 
Aucun module ne sera retiré, l’aire de jeux sera donc agrandie. 
 
Un diagnostic en marchant s’est tenu le 22 mai et les remarques émises par les habitants ont 
été transmises aux services compétents (voir en annexe les éléments de réponses). 
 
Nathalie Lacuey lit l’ébauche de Charte des Conseils de quartier, fruit du recensement des 
réponses apportées lors des conseils de quartier des mois de janvier/ février, par le biais du 
questionnaire auquel avaient répondu les participants. 
 
Nathalie Lacuey explique qu’il s’agit d’une première lecture. Chacun est invité à apporter ses 
remarques oralement et pourra aussi les envoyer par mail lors de la réception du compte-
rendu du conseil auquel sera joint le document lu. 
La session 2018 des Budgets Participatifs est présentée. Cette année, 160 000€ sont alloués 
au dispositif dont 60 000€ seront fléchés vers des projets proposés par les écoles (enseignants, 
élèves, parents d’élèves). Le dépôt des projets peut se faire jusqu’au 15 septembre. Le 23 juin 
se déroulera le Forum des Démarches Participatives qui a pour but de favoriser les 
émergences citoyennes. 
 
Alexandre Bourigault présente le Concours Mon Jardin Durable, directement issu d’une idée 
d’habitante qui a émergé l’an dernier dans le cadre du budget participatif.  
Ce concours met en avant les pratiques vertueuses et respectueuses du développement 
durable dans les jardins individuels, terrasses oubalcons. 
Renseignements  et bulletin d’inscription   http://www.ville-floirac33.fr/ 
Inscription jusqu’au 1 er juillet 
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Questions diverses et remarques : 
- Comment sont gérées les problématiques liées à la voirie ? 
En fonction des demandes et de la domanialité, les problématiques sont transmises aux 
services ou partenaires compétents. Un participant affirme que, d'après lui, la procédure de 
gestion de ces problématiques fonctionne très bien. Les médiateurs sollicités réorientent les 
demandes et les traitent de manière efficace. 
 
- Des riverains du secteur Erik Satie souhaitent que l’aménagement du secteur soit réétudié. 
Réponse : une étude est en cours 
 
- Concernant la charte des conseils une remarque est émise au sujet de la coordination des 
Conseils de quartier : ne serait-il pas possible de fonctionner avec un président, un trésorier, 
en association ? 
Réponse de Nathalie Lacuey : tous les conseils de quartier doivent fonctionner de la même 
façon. Cette proposition n’a été formulée qu’une seule fois mais la Municipalité peut étudier 
toute idée.  
Le porteur de cette remarque est invité à identifier des modes de fonctionnement et à les 
présenter, s’il le souhaite. 
 
- Une formation à la citoyenneté ne pourrait-elle pas être proposée par la Mairie ?  
Ce projet pourrait être porté par un ensemble d’habitants. 
 
La séance est levée à 20h. 
 
 
 
 

 


