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GROUPE DE TRAVAIL EXTENSION DU CENTRE VILLE 

Compte rendu de la réunion du lundi 29 janvier 2007 

 
Présents :  P. Blondeau (Centre-Ville),  J.P.Charre (St Laurent), MF. Cipière (Centre-Gares), J. Darnige 

(Malherbe), H. De Choudens (Championnet), R. Larvaron (Exposition-Bajatière), M. Mauvais 
(Centre-Ville), J. Tournon (Notre-Dame) 

Excusés : M.T. Lavauden (Centre-Ville), P. Payssot (Villeneuve 1) 

 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 3 janvier 07 : Pas de remarques 

2. Analyse du discours de la Ville 

Comme plusieurs réunions ont eu lieu et des documents papiers été distribués, il est mieux connu. 
C’est une combinaison d’images et d’objectifs consensuels, qui devraient assurer la cohérence des 
opérations ponctuelles, mais qui ne donnent pas le détail de ces opérations.  

3. Méthode de travail du Groupe.  

Elle est adoptée et précisée. 

3.1.  Elle consiste à conduire à la fois : 

� un cheminement interne : identifier les demandes de chaque catégorie d’usagers du centre 
ville, identifier les convergences et les divergences,  

� un double dialogue :  

- avec les différents groupes de personnes concernés par le centre-ville,  

- avec la Municipalité : analyser ses projets, les confronter avec les demandes. 

3.2.  Le dialogue avec les autres acteurs consistera à : 

� identifier les différents groupes,  

� recueillir leurs préoccupations,  

� définir des directions d'actions, 

� émettre des demandes précises. 

 3.3.  Il se traduira par un tableau qui sera complété au fur et à mesure et sera éventuellement, en 
cas de divergence majeure, accompagné de scénarios. 

Déjà, ont été identifiés :  

 3.3.1. divers groupes. Ils sont passés en revue : les habitants, les commerçants (habitants, non 
habitants ; commerces quotidiens, commerces occasionnels), les commerçants non 
sédentaires, les actifs (professions libérales et salariés), les chalands (ciblés (qui viennent pour 
faire un achat précis), ou flâneurs (shopping), les visiteurs (ceux qui viennent pour un spectacle, 
ceux qui viennent apprécier la qualité patrimoniale et esthétique), les touristes, 

3.3.2. diverses préoccupations : qualité de vie, solidarité, interactivité, animation, accessibilité, 
attractivité, valeur patrimoniale, … 
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3.3.3. diverses directions d’actions : disponibilité des services publics ou privés intervenant 
dans la vie de la personne ou de la famille (crèches, écoles, centres sociaux, commerces 
quotidiens, médecins généralistes, services d’accompagnement) ; capacité des espaces publics à 
offrir détente, convivialité, tout en accueillant circulation et stationnement ; attractivité des 
commerces occasionnels (rareté et originalité des produits, qualité du service) ; lisibilité 
(restauration des immeubles, réutilisations respectueuses de leur qualité patrimoniale, 
signalétique informative) ; facilité des connexions piétons ; … 

3.3.4. il faudra les traduire en demandes précises et concrètes. 

3.4.  Il faudra aussi que l’avancement du travail suive un calendrier. 

4. Etablissement des contacts avec les autres acteurs. 

Le principe adopté est de combiner les contacts individuels, que peut prendre chacun, notamment 
avec les commerçants, et les contacts avec les associations, à conduire par le C.L.U.Q. 

5. « Devoirs de vacances » 

Chacun est invité à compléter le tableau ci-dessous : 

Groupes   Préoccupations Directions d’actions
  

Demandes 

habitants voir 3.3.2  voir 3.3.3  voir 3.3.4 

commerçants    

commerçants non sédentaires    

actifs    

chalands    

visiteurs    

touristes    

 

         

   Les Co-responsables : Jean-Pierre Charre, Mathieu Mauvais 


