


Agenda de la réunion

• Accueil des adhérents

• L’Association Douceville
– Son objectif

– Vous êtes adhérents, ce que cela signifie

– Les actions menées jusqu’à ce jour

• Le projet, où en est-on?

• Nos propositions alternatives
– Vote d’orientation/Sondage

• Promouvoir l’association

• Conclusions



• Association loi de 1901, à but non lucratif, apolitique et 
indépendante

• L’objet est la sauvegarde du site du square du Weiden 
et de ses alentours et leur mise en valeur, et plus 
généralement la préservation du patrimoine, de 
l’environnement et des espaces verts, ainsi que la 
défense et la promotion de la qualité de vie en centre 
ville

• Nos valeurs: Détermination et Respect du dialogue

• Un bureau constitué d’un Président, un Vice-Président, 
un Trésorier un Inspirateur, un bureau élargi informel 
(tous riverains) 

• Fière de 140 adhérents



Vous êtes adhérents:

• Un don-cotisation de 10€ à durée illimitée 

pour les membres actifs

• Des contributions volontaires versées à

l’association par les membres bienfaiteurs

• Une participation et vote à l’Assemblée 

Générale annuelle (fin d’année)

• Résiliation nécessaire de l’adhésion auprès de 

la trésorière si souhait de quitter



Actions menées à ce jour…(1/2)

• Assemblée constituante le 16 octobre 2011

• Création et enregistrement de l’association auprès de la 

préfecture en décembre 2011

• Prise de conseils juridiques

• Campagne de recrutement et de sensibilisation

• Présence sur 5 WE pour la pétition contre le projet => + de 

1000 signatures recueillies

• Création du blog Douceville  (Communication au quotidien 

avec nos adhérents) - http://douceville.unblog.fr/

• Rédaction d’articles de fond



Actions menées à ce jour…(2/2)

• Contacts presse avec Le Parisien

• Contacts avec les élus

• Contributions massives au cahier d’enquête (6 registres 

remplis)

• Rencontres multiples avec le commissaire enquêteur

• Contacts et relances pour DIALOGUE avec la Mairie

• Présence au conseil municipal

• Campagne pour les conseillers de quartiers

• Contacts avec les Présidents de Conseil Syndical des 

habitations environnantes

• Rencontre avec les autres associations



Le Projet initial, où en est-on?

• La mairie a communiqué le retrait du projet le 21 octobre 2011 et son 

remplacement par 3 propositions de constructions en bas du square

• L’enquête a continué et le commissaire enquêteur a remis son rapport le 

9 janvier 2012:

– Avis favorable, avec 2 réserves et 5 recommandations

– Aucun commentaire de la mairie

• La mairie a organisé une réunion le 16 février 2012 avec quelques 

riverains pour continuer la concertation sur les projets alternatifs, dont un 

analysé en particulièrement (immeuble en angle du parc) :

– Pas de lien fait avec le rapport du commissaire enquêteur

– Douceville était présente et s’est inscrite en faux face à ce projet

• De nouvelles règles d’urbanisme devraient être adoptées et donc une 

nouvelle demande de modification/révision du PLU devrait être lancée 

par la mairie si elle devait persévérer dans son projet

• Nous sommes donc, à ce jour, revenus au point de départ…



Propositions alternatives et sondage

• VOTE 1

– PRINCIPE de NON construction d’immeuble dans le square

• VOTE 2

– OPTION A - On reste tel quel :

– La mairie rachète la CPAM, la modernise pour en faire un 

espace public (culturel, éducatif, intergénérationnel,…)

– La crèche est mise aux normes (accès handicapés)

• VOTE 3

– OPTION B - On agrandit le square en supprimant la CPAM :

– La mairie rachète la CPAM et la détruit pour agrandir le parc

– La crèche est mise aux normes (accès handicapés)



Agir et promouvoir l’Association

• Ambassadeurs de l’Association

• Volontaires pour 2 groupes de travail:

– Le comité de propositions alternatives

– Le comité d’Analyse du rapport du commissaire 

enquêteur

• Des contributeurs au blog

• Un secrétaire de l’Association



CONCLUSIONS

• Encore quelque chose à dire ?

• Le mot de la fin du Président




