Compte rendu du conseil participatif
23 janvier 2021
19 participants
Remarques préliminaires :
•

La réunion en présentiel de ce jour est exceptionnelle. Pour les séances à venir les règles
sanitaires alors en vigueur seront appliquées et le rendez-vous aura lieu en visio avec Zoom.

•

Pour ceux et celles qui ne sont pas à l'aise avec le distanciel, un atelier de formation pourra
se mettre en place ( se rapprocher d'Aroussia). Il pourrait également être envisagé de se
regrouper par deux ou trois pour suivre ensemble les visio conférences.

•

Pour rappel, le conseil participatif se réunit pour Vexin-sur-Epte, l'ensemble des villages
formant dorénavant une seule commune qui est le sujet de notre réflexion.

•

Il est convenu de ne pas trop s'attarder sur la méthodologie mais plus sur les contenus.
Le cadre de fonctionnement retenu est le suivant :
◦ Les 2 ou 3 groupes de travail se réuniront en même temps et construiront leur réflexion
sur une heure de débat.
◦ Il s'en suivra
un rendu des travaux à l'ensemble des autres participants.
Cette organisation, possible également sur Zoom, devrait nous permettre d'avancer
ensemble, sur un même rythme et faire en sorte que tous les membres soient au courant
de l'avancement de tous les sujets .

•

La Directrice générale des services de Vexin-sur-Epte a mis en place un calendrier des
instances. Le conseil participatif s'inscrira à l'intérieur de ce calendrier afin de pouvoir
facilement s'articuler avec le conseil municipal si besoin. Les dates à retenir pour nos
prochains rendez-vous : les vendredis 19 fev, 19 mars, 23 avril, 21 mai et 25 juin à 20h.

•

Lors du dernier conseil, nous avons souhaité ouvrir pour tous une adresse Gmail afin de
pouvoir utiliser les différents outils de google. De fait, il s'avère que le fonctionnement de
ces adresses mail n'est pas très opérationnel; la maitrise de l'outil informatique n'est pas
"homogène", cela fait donc une surenchère des moyens de communication ce qui n'est pas
toujours efficace. Nous convenons de continuer l'utilisation des mails perso, et de faire un
groupe de partage .

Groupe communication
Comment communique-t-on sur la commune? Le mag (trimestriel), les newsletters (sur info
spécifiques) sont ils pertinents? Que veut-on y voir ? Comment faire vivre l'affichage ? Peut-on
envisager d'autres moyens de communication ( sms..).
L'ensemble de ces questions et bien d'autres seront abordées par ce groupe.
Il est décidé d'une enquête auprès des habitants de Vexin-sur-Epte afin d'étayer la réfléxion.
Cette enquête prendra la forme d'une feuille libre boitée avec le prochain MAG (mi fevrier) et qui
pourra être remise dans les mairies déléguées. Le même document pourra être consulté par voie

numérique et via la news letter.
Il nous parait essentiel de favoriser la multiplicité des supports, afin que chacun puisse y trouver la
forme d'information qui lui convient.
Dans le Mag, une demi page sera consacrée à l'activité du conseil participatif. Le contenu est rédigé
lors de cette session du conseil participatif et sera à lire dans le prochain Mag !
Remarques diverses :
Valérie P. Vérifie les points suivants auprès des services de VSE :
- les inscriptions à la newsletter ne fonctionnent pas toujours.
- le site internet n'est pas très lisible sur certains smartphones.
- serait-il envisageable qu'il y ait une retransmission du conseil municipal sur le site de Vexin-surEpte, qui puisse également être visionnée en différé ?
- le guide des entreprises et des associations du territoire à paraitre aura-t-il une version numérique
réactualisable sur le site de la commune ?

Groupe environnement
Ce groupe étant nombreux, différents sous groupes pourront être formés avec pour chacun un thème
et un objectif de travail facilement opérationnel .
Les thèmes retenus devront prendre en compte les travaux du PCAET de SNA (voir les documents
stockés sur Google drive ou sur le site de SNA) et plus particulièrement les 13 mesures du Pacte de
la Transition retenues pour Vexin-sur-Epte que Xavier nous communiquera.
Dans le cadre de notre travail, "prendre en compte " signifie "ne pas ignorer ni s'éloigner des
objectifs et des orientations fondamentales". Il semble important pour le conseil de s'inscrire dans
cette dynamique pour gagner en efficacité.
Les thématiques retenues seront elles-mêmes à mettre en cohérence avec le PLU sur lequel travaille
Jérôme Richard. Ainsi, il pourrait être sollicité pour la construction d'un PAT propre à Vexin-sur
-Epte.
Quelques projets émergent déjà de ce groupe :
• Mise en place de composts partagés,
• Création de deux "Trocs plantes et graines" sous les halles d'Ecos et de Tourny, au
printemps et à l'automne.
Les autres thématiques seront choisies lors de la prochaine session, au regard des 13 mesures.
Glossaire :
PCAET = Plan climat air energie territorial
ScoT=Shéma de cohérence territoriale
PLU=Plan local d'urbanisation
PAT= Projet alimentaire territorial
Pour le conseil participatif de Vexin sur Epte
Laurence Pelletier

