
DOUCEVILLE 

1ère réunion Plénière le 8 mars 2012 

 

Compte rendu 

 

 

 

Environ 70 adhérents sur les 140 que compte Douceville, ont participé. Ce fut un 

moment sympathique de rencontre et d’échange qui a  permis de réaffirmer la position 

commune qui n’est autre que la préservation et la mise en valeur de l’ensemble du 

square Weiden. En introduction, nous avons pu visionner le film de Frédéric Lung sur ce 

square qui nous est si cher, s’imprégner de son charme et aussi prendre la bonne 

mesure de son potentiel, négligé par endroit. 

 

Il a été rappelé les nombreuses actions menées par Douceville depuis sa création en 

particulier les actions de communication montrant l’inadéquation des projets 

immobiliers élaborés. Douceville s’est préparée aussi à faire des recours en justice si 

l’option immobilière devait être imposée aux riverains. 

 

Un point a été fait sur les projets élaborés par la Mairie.  

 

Nous avons validé à l’issu d’un vote à l’unanimité, le principe de non-construction dans 

ce square de centre ville. Sur cette base, deux options d’aménagement ont été adoptées à 

une très large majorité, et constituent donc la position de notre association dans toute 

discussion qu’elle pourra avoir ultérieurement avec la Municipalité. 

 

Pour anticiper sur tout nouveau projet qui serait présenté et aussi pour pouvoir se poser 

comme force de proposition, il a été décidé de constituer 2 comités : 

 

- Un comité d’analyse du rapport d’enquête publique très riche, lié au projet immobilier 

initial pour mieux approfondir et partager nos connaissances techniques du dossier. 

 

- Un comité visant à approfondir l’option particulière qui prévoit la reprise par la mairie 

du bâtiment de la CPAM, l’ambition de ce comité étant de constituer une source d’idées à 

disposition de nos décideurs municipaux. 

 

Le bureau à remercié tous les adhérents de leur participation à un dialogue de qualité, et 

s’est dit ouvert à toute contribution, que ce soit pour enrichir le blog, faire connaître 

Douceville, participer à des actions le cas échéant, ou renforcer le bureau élargi qui se 

réuni plus fréquemment. 

 

 

 

 


