
Conseil de Quartier Sud : Réunion du 27 mai 2015 

Les décisions prises lors de cette réunion sont les suivantes : 

1. Concernant la communicat ion avec les habitants, il a été décidé d'utiliser une adresse mai l 

commune à tous les membres du Conseil de Quartier Sud (demande à transmettre au Service 

Informatique de la Ville) . Cette boîte mail permettra aux Colmariens de rentrer en relation 

avec le CQS sans que l'adresse personnelle de chacun soit dévoilée. 

Les moyens retenus afin de faire connaître les membres des Conseils de quartier seront tous 

les moyens de communication disponib les à la Ma irie : 

• page Facebook de la Ville 

• si te Internet de la Vi lle 

• Point colmarien 

• panneaux filaires 

Les informations données se limiteront aux noms, prénoms, quartiers, des différents 

membres. 

Par ailleurs, les membres du CQS ont décidé d'un échange des coordonnées personnels au 

sein du Conseil afin de faciliter la mise en place de groupes de travail et les réunio ns 

informelles. 

2. Il a également été décidé de pratiquer des "diagnostics en marchant" sur des portions de 

quartier. Le premier HV de ce type aura lieu le 12 juin de 18h30 à 20h. M.Kohl proposera un 

itinéraire (départ/arrivée au Tricolore), M.Grand se chargera de prendre des photos pour 

garder des traces des problèmes rencontrés. 

Sur le même principe, des diagnostics en vélo sont envisagés po ur mieux app réhender l'état 

des pistes cyclables et les tester. Une signalisation "vélo" pourrait être mise en place pour 

guider les cyclistes sur les itinéraires conseillés. 

3. Un inventaire des associations présentes, des activités possibles et des salles disponibles 

(pour organiser une fête de famille par exemple) dans chaque quartier permettrait de 

connaître les ressources, de répondre plus facilement aux demandes des Colmariens quant à 

l'offre disponible. Le but, ici, est de créer du lien, de faciliter les échanges entre les habitants. 

4. Il semble nécessaire de fa ire un point sur le PLU et son état d'avancement pour que chacun 

cerne mieux le devenir des différents quartiers colmariens. 

5. M.Frieh fait savoir aux membres du CQ qu'ils ont la possibilité de se réunir par petits groupes 

entre les séances officielles. Cela permettrait d'arriver aux réunions avec un projet élaboré et 

réfléchi et de gagner du temps. 
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