Activité sur la PLACE PUBLIQUE DE SIGNES - 04/09/21
La mairie vise à associer les citoyens au processus de décision et elle l’exprime dans un document, la
charte.
Déjà, sur sa plateforme informatique, la Place publique de Signes permet aux citoyens de présenter des
projets et de verser des commentaires. Quelques-uns se sont déjà manifestés, en témoigne cet
inventaire de propositions et commentaires recueillis sur l’outil informatique :
CONCERTATIONS :
Modification du blason – du 13/1 au 30/06
Modification demandé par l’association de défense de la langue occitane et
mise en concertation par la mairie.
- 1 intervention signale que ce blason est très ancien et produit 2 documents : l’armorial général
de France et une ordonnance royale (mairie)
2 intervenants soutiennent cette intervention (F. Bon. ; A. Casa.)
5 écrivent des commentaires : P. Sch. : ni pour ni contre
E. Fa : pourquoi pas
F. Bon. : plutôt opposé, serait favorable sous condition
G. Tau.: défend longuement le projet
Transport en commun – du 15/02 au 31/05
Sondage sur habitudes et propositions : initié par la mairie
- 5 Propositions
M. COUR. : Navette entre Signes et Cuges : 8 soutiens, 6 commentaires favorables
X. RUPER.: Navette fin de semaine et été : 5 soutiens, 2 commentaires
P. SCHMI. : Auto stop avec signe de recon. : 3 soutiens, 2 commentaires
M.P. DAR. : Covoiturage local
: 3 soutiens , 2 commentaires
ANDREA : Covoiturage Blabla + 1 car sco. : 1 soutien, 1 commentaire
Carrière de Chibron
- La plateforme a permis de mettre facilement à la disposition des citoyens le dossier soumis à
enquête à enquête publique. Les citoyens qui le souhaitaient ont pu ainsi exprimer des
observations documentées au commissaire enquêteur.

PROJETS CITOYENS
- Autonomie alimentaire de la commune (20/02) Seb. Jacq. Da.
5 commentaires favorables
- Produits paysans en circuit court (13/03) Pa. Schm.2 commentaires de l’auteur
- Poulailler mobile (4/04) Andréa
2 commentaires favorables
Avis CC : Intérêt particulier doit s’inscrire dans une démarche plus large
- Ferme pédagogique (4/04) Andréa
4 commentaires valant propositions
- 2 à 4 pleins temps pour libérer charge des instit. (21/02) Seb. Ja. Da.
0 commentaire

-

-

Mémothèque (21/02) Nic. Peint.
3 commentaires favorables
Le village à travers l’art (02/03)
3 commentaires favorables
Constitution locale (13/03) Seb. Ja ; Da.
2 commentaires favorables ; 5 commentaires valant propositions
Plan d’eau aménagement 10/05 - 0 commentaire
Création d’un fablab 20/05 - 0 commentaire
BOITE A IDEES
Atelier d’écriture (7/02) Nic. Peint.
1 soutien
Problèmes débroussaillement ONF (28/02) P. Rah.
3 commentaires
Piste cyclable (6/03) M. Cour.
5 soutiens, 2 commentaires
Pétition poste (23/03) Chambrette
2 soutiens, 2 constats de panne
Sécurité abricar (9/04) Yan. Vio.
2 soutiens , 1 commentaire
Skate park (14/04) Seb. Ja. Da.
9 soutiens
Réouverture jardin enfants ( ) Sarzac
1 soutien
Magasin éphémère (16/04)
1 soutien, 2 commentaires
Chatipi (10/05)
0 commentaire
Imprimante publique (20/05)
0 commentaire
Observation ; Cet état est à compléter par les propositions déposées dans les boites à idées
matérielles.
Ces débuts sont prometteurs et on peut penser qu’à terme la disponibilité des citoyens ira
croissante, engendrée et soutenue par la volonté municipale.

