
CJC – Commission cadre de vie et environnement
Compte rendu de réunion

Mercredi 9/03/2016

Participants

NOM Présent Absent

CASTELL Luz X

LUONG Lilian X

ABI SALLOUM Solène X

BERTIN Ligère X

PAYRAUDEAU Sasha X

DAVID Elian X

DAVID Michaël X

GAUDUCHON Jean-Guy X

VIAUD Quentin X

Compte-rendu

1. Bilan de la dernière réunion

Jean-Guy fait un rappel sur la dizaine de projets qui ont été choisis par les élus lors de la réunion 
précédente. Nous validons ce choix ensemble afin de passer à la suite.

2. Choix des projets prioritaires

Nous expliquons aux élus que tous les projets ne pourront être réalisons en même temps et qu’il 
faut donc prioriser ceux qu’ils souhaitent voir aboutir rapidement.

Pour cela il est choisi deux axes de travail, les projets à court terme et ceux qui s’étendront sur la 
durée du mandat.



Dans cette optique, les élus ont voté pour définir l’ordre dans lequel ils vont mener leurs actions 
et ont donc choisi :

 Projets  à mettre en place rapidement

o Organiser un nettoyage de la nature, sur la base du volontariat

o Installer des distributeurs de sacs pour déjections canines

o Installer des porte-vélos (couverts ou non) dans le bourg

 Projets à long terme

o Réhabiliter le parc de la Motte (unanimité sur ce projet)

o Créer un parcours de santé

o Créer un espace rollers autour ou près du city park

3. Projets pris en charge par la municipalité

Jean-Guy explique aux élus de sa commission que plusieurs sujets remontés lors de la 
campagne électorale et la réunion précédente vont être traités (ou déjà en traitement) par 
l’équipe municipale et les services techniques.

-Sécuriser le trajet bourg/école

- Eclairer les arrêts de cars

- Créer des pistes cyclables

4. Ordre du jour de la prochaine réunion de la commission

Lors de la prochaine réunion les élus travailleront sur un premier projet, nous les aiguillerons 
sur les méthodes à utiliser pour parvenir à sa réalisation.

Le conseil des Jeunes Cellariens se réunira en séance plénière le mercredi 30 mars à 18h30.

La prochaine réunion de la commission est prévue pour le 20 avril à 18h30.

La séance est levée à 19h55.


