Compte-rendu Assemblée plénière HNORD du 4 mars 2008
1_ Présentation des « nouveaux »
● 2 familles intéressées par le projet d'écoquartier
● Habitants du quartier, représentants l'association Comité de quartier Chartrons St Martial
Docks qui compte 90 adhérents. Elle a pour objet de créer du lien entre les habitants du
quartier et de veiller au devenir de celui-ci; d'où leur vigilance vis à vis du devenir des
locaux de l'Art Cru.
2_Infos diverses
Soirée UTOPIA programmée le 15 mai
Film sur le thème des Castors
Un texte à faire parvenir avant le 18 avril; Isabelle se charge de nous faire une proposition lors de la
prochaine plénière
DECISION: l'association devra être clairement présentée lors de cette soirée par François
Harasse et MH Massé.
Locaux ART CRU
La ville de Bordeaux attend des associations du quartier qu'elles fassent une proposition pour le
devenir de ces locaux (montant de la vente 600 000¬).
Geneviève Rando, directrice du centre social et culturel Bordeaux nord (CSC) a proposé que ce lieu
soit au service de la vie du quartier; l'idée d'une pépinière d'assos à été évoquée. C'est le CSC qui se
charge de piloter les réunions regroupant les associations; HNORD est notamment représenté par
Régis et Isabelle.
A RETENIR: l'ilot dupaty est en lien quasi directe avec ces locaux; leur devenir peut
influencer directement le projet d'écoquartier.
3_Rencontres HABICOOP
A RETENIR: Maryse est la référente; toutes les infos doivent transitées par elle.
DECISION:
● les rencontres auront lieu les 10, 11 et 12 octobre,
● nous donnons la priorité au quartier pour leur déroulement:
✗
piste 1: CAP SCIENCE
✗
piste 2: salles municipales du quartier
●

un groupe est responsable de la préparation: Maryse, Martine, Marie Mathilde,

François, Jean-Michel et Stéphanie. il se réunira le 11 mars chez Maryse et Jmichel.

4_ Proposition CRESS AQUITAINE
il faut clarifier le contexte d'intervention de la CRESS pour mieux comprendre les enjeux.
il faut se faire préciser les termes d'un éventuel partenariat.
DECISION:
il n'y aura pas de déléguation de Maitrise d'Ouvrage
Marc et Stéphanie rencontreront JF PANTEIX avant la prochaine plénière.
5_Commission programme
ont été analysés 2 résultats d'enquête menées au printemps et à l'automne pour connaître les
desiderata globaux et individuels des personnes souhaitant habiter le quartier;
Traitement en cours
DECISION:
les résultats seront présentés lors de la prochaine plénière
la C°se réunira le 18 mars à 20H30 chez marc
A RETENIR: un programme = un résumé de qui on est + résultats des 2 enquêtes + notre
définition de l'écoquartier en appui sur ces résultats, de manière globale et dans le détail + nos
ressources + coût du projet

5_Commission communication
est soumise une version de 12 pages d'un document de com.
suivent remarques diverses
le site Internet doit être mis à jour
DECISION: le document final sera présenté lors de la prochaine plénière
Stéphanie Maupilé pour HNORD

