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Compte-rendu

Séance d'installation du
Comité Consultatif des Citoyens

mercredi 20 avril 2022

Mercredi 20 avril, les membres du Comité Consultatif des Citoyens nommés pour l'année
2022 étaient invités à la séance d'installation.

Etaient excusés: Marie Bergeot, Yves Le Bert, Emmanuelle Merceron-Bély.

L'ordre du jour appelait:

- la désignation d'un vice-président,
- la présentation des sujets soumis à la réflexion du Comité,
- l'organisation des travaux pour la séquence qui s'ouvre: constitution des

groupes de travail, choix des sujets, calendrier des séances.

Ouverture des travaux par Monsieur le Maire

La séance a été ouverte à 10h00 par Monsieur le Maire. Après avoir souhaité la bienvenue aux
quatre nouveaux membres (Nicole Fillonneau, Laurent Jarny, Elise Rat-Mathé, Elisabeth
Rousseau) il a rappelé l'esprit dans lequel a été conçu et fonctionne le Comité Consultatif: s'il tient
sa légitimité du conseil municipal il fonctionne en autonomie complète. Sa mission est d'enrichir la
réflexion des élus. A ce sujet, revenant rapidement sur les travaux de l'an passé, Monsieur le
Maire en a souligné la qualité.

Désignation d'une vice-présidente

Puis, abordant l'ordre du jour, l'assemblée a donné son assentiment à la désignation de Francette
Girard au poste de vice-présidente.

Présentation des sujets proposés au Comité

1- Ouverture du Village Oasis sur la ville

La parole a ensuite été donnée à Gildas Vallée, vice-président du CCAS (Centre Communal
d'Action Sociale). Il a présenté à l'assemblée l'un des sujets soumis à la réflexion du Comité que
l'on pourrait formuler ainsi: Comment ouvrir sur la ville le village Oasis? Ce dernier concentre en
un seul lieu (rue de la Poetière) plusieurs associations caritatives et d'insertion. Le CCAS a ouvert
l'examen de cette question avec le souhait de briser l'image, en quelque sorte, de « monde à
part » dont il est marqué, estimant avec pertinence que le Comité Consultatif pouvait être un
partenaire judicieux pour l'approfondissement du sujet et l'élaboration de réponses appropriées.
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2 - Mise à jour de l'adressage sur le territoire communal

Le Comité a ensuite entendu la présentation de Théo Berroche qui effectue une mission
particulière au service d'urbanisme : la mise à jour-rationalisation-normalisation de l'adressage sur
l'ensemble du territoire communal. Les objectifs sont multiples, par exemple : améliorer l'accès
des secours, rationaliser le raccordement des usagers à la fibre optique, faciliter les livraisons et
les services à la personne... En un mot, la mission proposée au Comité est de définir les noms de
nouvelles voies (environ 180), tant dans les lieux-dits que dans le centre-ville. Lors des échanges
qui ont suivi, Michèle Besson (journaliste à Ouest-France) a interpellé le Comité en soulignant que
les noms de rue à Challans étaient marqués par une singulière prédominance masculine,
suggérant implicitement qu'il y avait là une opportunité à saisir pour équilibrer les choses.

Echanges sur l'organisation du travail

Proposer deux sujets d'étude simultanément revenait à rendre caduque l'organisation qui prévalait
depuis le début et donné satisfaction, c'est-à-dire trois groupes qui planchent simultanément sur le
même sujet de façon autonome pour aboutir à une mise en commun finale. Les échanges furent
nourris, plusieurs combinaisons d'options ont été proposées, confrontées, évaluées.

En débat:
a) constitution des groupes de travail: ou bien conserver les groupes existant en complétant les

démissions par les nouveau arrivants ou bien les refondre entièrement;
b) travail au sein des groupes: ou bien se saisir successivement des deux sujets dans chaque

groupe, ou bien spécialiser les groupes sur un seul sujet pour avancer sans tarder.

En définitive, c'est le choix de constituer des groupes spécialisés qui a été retenu. Deux groupes
travailleront sur le projet d'ouvrir le Village Oasis sur la ville, ceux animés par les binômes Martine
Grollier & Jean-Michel Marsac, Michèle Verrier & Bernard Gontan; le troisième, animé par
Francette Girard et André Buchou se saisira de la dénomination des rues.

Il a été convenu que ces groupes initiaux ne sont pas établis de manière définitive. Pressentant
que le troisième groupe achèverait ses travaux avant les deux autres, il a été envisagé qu'ils
rejoignent ensuite la réflexion sur l'évolution du Village Oasis, selon des modalités qui restent à
préciser.

Composition des groupes de travail

Animateurs Martine Grollier Francette Girard Michèle Verrier
Jean-Michel Marsac André Buchou Bernard Gontan

Membres Stéphanie Bernard Michel Villéger Karine Giard

Marie Bergeot Gérard Élineau Yves Le Bert

Nicole Fillonneau Fabien Mornet Bernard Milcent

Laurent Jarny Patrick Montils Elisabeth Rousseau

Emmanuelle M.Bély Élise Rat-Mathé
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Planning des réunions de travail

Martine Grollier Francette Girard Michèle Verrier
Jean-Michel Marsac André Buchou Bernard Gontan

Salle des Roseaux Salle des Roseaux Salle des Colverts

Mercredi 4 mai 18h00 Lundi 2 mai 17h00 Lundi 2 mai 18h00
Mercredi 18 mai 18h00 Lundi 16 mai 17h00 Lundi 23 mai 18h00
Mercredi 1er juin 18h00 Lundi 30 mai 17h00 Lundi 30 mai 18h00
Mercredi 22 juin 18h00 Lundi 13 juin 17h00 Lundi 13 juin 18h00

Lundi 27 juin 17h00

Secrétaire de séance

Jean-Michel MARSAC
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