
 
Compte rendu de l’assemblée communale du 6 juillet 2021 

 
 
Notre première assemblée communale s’est tenue le mardi 6 juillet avec la présentation des 
travaux de 2 Groupes Actions Solutions (GAS), dans une ambiance conviviale et constructive. 
Vous trouverez ci-dessous les liens pour accéder aux dossiers et vidéos, les 
amendements/remarques  et les quelques appréciations notées en fin de séance. 
 
Sur l’ensemble de la soirée nous avons eu de bons retours, des encouragements et nous 
adressons  nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont permis sa tenue !  
 
GAS Sécurité rue de Vézelois : 

- Les documents peuvent être consultés et visionnés sur le site de la Mairie : 
mairiedanjoutin.fr > Onglet Démocratie participative > Assemblée communale 

- Liste des amendements/remarques des personnes présentes :   
o Sur la création d’un trottoir côté droit de la rue (sens Danjoutin>Vézelois) : 

 Remarque 1 :  peu d’utilisateurs, est ce pertinent ?     
 Remarque  2 :  Limite les stationnements sur le bord de route qui fait 

« partie » actuellement de la chaussée > Trottoir =  gage de sécurité. 
o Les priorités de la « rue de la halte » reliant les rues du Bosmont et Vézelois sont 

différentes et peu compréhensibles. 
o Déviation des camions de 3.5 tonnes par la « rue de la halte » : les habitants de 

la rue du Bosmont, partie basse, n’ont pas été consultés. 
o Les voitures qui empruntent la rue de l’Espérance (partie basse) coupent 

dangereusement le virage. 
o Secteur départ du parcours santé : partie non traitée par le GAS . Projet de 

parcours VTT en cours, en parler avec le Département. 
 

Bilan : Pas d’opposition au projet d’aménagements  proposés. Les remarques ci-dessus 
seront reprises par le groupe. Prise de contact par la mairie avec les services du Département 
pour accompagnement  et mise en place d’une phase de tests. 
  
GAS Fort des Basses Perches :  

- Les documents peuvent être consultés et visionnés sur le site de la Mairie : 
mairiedanjoutin.fr > Onglet Démocratie participative > Assemblée communale 

- Liste des amendements/remarques des personnes présentes : 
o Poursuivre le dégagement du site, côté citadelle de Belfort et côté sud. Point 

très important pour la visibilité de l’ouvrage.  
o Accentuer l’aide à l’Amicale afin que le Fort soit un vrai lieu de vie des 

danjoutinois. 
o Renforcer le groupe de volontaires pour tâches simples, par exemple le jeudi 

matin > Nouveaux bénévoles. 
o Créer une matinée citoyenne annuelle  pour entretien des espaces. 

 



o Réfléchir à une vision à plus long terme : déjà des pistes envisagées,  projets >> 
Unesco. Organisation de manifestations en costumes français et étrangers. 

 
Bilan : Pas d’opposition aux propositions du devenir du Fort des Basses Perches. 
 
Remarques sur la soirée notées sur les papillons verts et roses : « Belle expérience de 
démocratie participative à laquelle j’ai eu plaisir à participer » « Réflexion très constructive, 
on est dans le concret, pourvu que cela dure ! » « Très bon exercice de démocratie, 
propositions intéressantes » « Exposés clairs, respect du temps » « Chacun peut prendre la 
parole, on discute » « Chacun a une voix équivalente » « Super bon travail des 2 GAS, réunion 
de ce soir très efficace » « Qualité des dossiers proposés » « Communication ++ » « Absence 
de 3ème mi temps….. » « Favoriser la parole d’un plus grand nombre, limiter la parole de 
certains ». 
 
N’hésitez pas à nous faire des retours, des propositions afin que la démocratie participative 
soit bien réelle et vivante sur la commune.  
Nous restons à votre disposition pour toutes informations qui vous seraient utiles. 
 

Vous avez assisté à cette première assemblée communale,  à une façon différente de faire 
vivre la collectivité, nous comptons sur vous comme « messagers »  !  
 
Adresse de correspondance : democratiedanjoutin@gmail.com 
  


