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A SUIVRE

DOSSIER
> DEMOCRATIE

DÉMOCRATIE
AU QUOTIDIEN :
REPÈRES

Brive et ses comités de quartier
La Ville de Brive est découpée en 7 quartiers. Chacun possède son comité,
comptant des membres, un élu et des habitants délégués. Lieux d’écoute et de
dialogue dans lesquels sont privilégiés la présentation de projets municipaux,
les demandes d’aménagement et tous les problèmes de proximité.Cette démocratie au quotidien sera renforcée dès cet automne par de nouvelles initiatives.

Brive,
ses quartiers, vos délégués*...

7 - Breuil-Bouquet
- la Fournade :
Maurice Poujol

6 - Parc des sports
-Chapélies-Rollinat
Geneviève Sentis

5 - Hopital-Migoule
Maurice Cousty
1 - Mazaud-Tujac :
Bernard Donati

2 - Danton-Jules
Vallès :
Jean Laplace

3 - Couronne
du centre
et boulevards :
Jean-Pierre Ladurelle
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4 - Rivet - Aubarèdes
Bernard Freyssinet

* Certains comités de quartier comptent plusieurs
délégués.

ès sa première mandature, Bernard
Murat a souhaité renforcer le lien de
son équipe municipale avec tous les
Brivistes en développant une réelle politique de proximité. Créer les comités de
quartier et nommer des habitants référents
pour chacun d’entre eux, a permis, non
seulement de donner la parole aux
Brivistes, mais aussi, pour la municipalité,
d’agir en conséquence et être dans son
action au plus près de leurs attentes.
Président de l’Office HLM de Brive,
Bernard Murat avait aussi initié une
démarche identique afin d’associer les
locataires aux opérations de construction,
de rénovation et d’amélioration de leur
environnement.

D

UNE CONCERTATION
PERMANENTE
Depuis neuf ans maintenant, aucun travaux
importants ne sont effectués dans la ville
sans qu’il y ait une concertation préalable
avec les Comités de quartier. Bernard
Neuvic, coordinateur de ces comités organise régulièrement des réunions auxquelles
tous les habitants et commerçants sont
conviés et au cours desquelles chacun peut
donner son avis et exprimer ses attentes.
Ainsi, l’aménagement de l’avenue Louis
Pons (voir encadré) va débuter suite à la
demande des riverains en septembre dernier ; les travaux de l’ilôt Massénat et bientôt de l’ilôt Zola ont aussi fait l’objet de
réunions d’information; la place du Civoire
va prendre un nouveau visage courant
2005 (voir p.17). Autant de réunions d’information et de concertation avec les commerçants puis avec les habitants, les représentants des comités de quartiers concernés, les élus de la Ville ainsi que les techniciens de la Ville et de la CAB. Au sein des
comités, les délégués jouent un rôle de relai
car c’est à eux qu’il revient de faire remonter à la mairie les doléances, les diverses
demandes recueillies auprès de leurs
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1996
> Création des comités
de quartier.
> Création du conseil
des sages.
> Création du Conseil
municipal des jeunes.
1997
> Création du numéro vert
Mairie Services.

voisinages et les propositions éventuelles.
TOUJOURS PLUS DE DIALOGUE
AVEC LES QUARTIERS
Renforcée en 2002, le Cabinet du maire
s’est vue attribuer de nouvelles missions :
développer la politique de proximité dans
ses relations avec les quartiers et avec les
associations brivistes.
« Aujourd’hui, explique Gilles Simbert,
chargé de communication auprès du sénateur maire, Bernard Murat souhaite franchir un nouveau cap afin de conforter les
relations de l’équipe municipale avec les
Brivistes. Dès l’automne, le maire proposera de nouvelles initiatives afin de renforcer,

1999
> Création de la commission consultative des handicapés dans la ville.
> Création du Forum des
associations.
2003
> Création du Conseil
des communautés.
2004
> Création de la Maison
du bénévolat.
JUIN 2004
> Ouverture de la Maison
de quartier aux Chapélies.

dans chaque quartier, les relations de
proximité dont il a fait une de ses priorités municipales depuis 1995”.
Renseignements : Cabinet du maire, Comités
de quartier, 05.55.92.39.39.

Chantier

LOUIS PONS EN « ZONE 30 »

L

es travaux d’aménagement de l’avenue Louis Pons
en « zone 30* », (aux abords du groupe scolaire
Louis Pons), qui débutent ce mois-ci, illustre parfaitement le rôle des comités de quartier. Cette mise en
sécurité de la sortie de l’école répond, en effet,
directement d’une demande faite à la Ville par les
membres du comité «Couronne du centre-boulevards »
et le projet a été mené en concertation avec les habitants du quartier.
Ces travaux consistent notamment en un aménagement de trois plateaux
surélevés, en une réfection complète de la chaussée et des trottoirs et la
mise en service d’un feu tricolore avenue Léon Blum. A noter aussi que
pour garantir une sécurité totale des enfants dans ce secteur, l’avenue
Louis Pons est interdite aux poids-lourds excédant 3,5t (exceptés camions
de livraisons t de service publics). Coût de ce chantier : 342.000 euros.
* Circulation limitée à 30 Km/h
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