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• :Créer une salle de sport pour 
adolescents/jeunes adultes

• Créer des activités pour les 
enfants(petits stade de foot, salle 
de jeux avec animateur)

• Pas assez de places de parking
• Droit de passage pour les 

riverains pour aller au stade et au 
parc

• Réparations (ascenseurs, 
portails…) trop longues !

• Locaux vides(2) dans les 
résidences : a quoi servent-t-il ? 

• Possibilité de les mettre à 
disposition des enfants 
surveillés par des adultes
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Aménagement de la résidence
• Parking
• Aire de jeu pour tous âges
• Sécurité habitants(vitesse des 

véhicules)
• Accueille des nouveaux 

arrivants
• Locaux poubelle
• Encombrants

Civisme et lien social
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• Respect des locataires
• Lors d’un problème, 

dégradations, dans le 
logement le bailleur ne 
réagit pas !

• Sortie « jeunes »
• Valoriser les extérieurs

• Plus de verdure
• Plus d’espace de jeux

• Communication, notamment au 
niveau des autres associative le

• Transports ( en attendant le 
tram)

• Plus d’animations 
• Temps de débats 
• des sorties 
• créer des liens
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• Amélioration notée : nouveau 
commerce des malgré tout manque de 
commerces de qualité (artisans, 
coiffeur, boucher…)

• Nettoyage des trottoirs
• Moins de bruit la nuit et le jour (rodéos, 

musique forte…)
• L’évacuation des poubelles pas assez 

fréquente ou problèmes de collecte 
(locaux non accessibles)

• Enlèvement des encombrants : locaux à 
rouvrir ?

• Lutter contre les dégradations de tous 
ordres (ne pas baisser les bras)

• Réparation  au fur et à mesure
• Problèmes de vétusté
• Plus de sensibilisation dans le positif et 

pas par la punition
• Manque d’occupation pour les enfants
• Trop de laisser-aller des parents
• Pas de sentiment d’insécurité, mais 

trop d’incivilités
• Retour des gardiens assermentés
• Réaménagement des parkings 

(optimisation)



Les défis prioritaires sur lesquels 
vous êtes prêts à vous investir ?...

Entretien de la 
résidence

La vie de 
quartier et le 
vivre ensemble



Les défis prioritaires sur lesquels vous êtes prêts à 
vous investir ?...

 Meilleurs liens entre la SACVL et 

les entreprises

 Réaménagement  des espaces 

extérieurs

 Volontaires :

 Mr Jarry
 Madame Kenawy Fiza



Les défis prioritaires sur lesquels vous êtes prêts à vous 
investir ?...

 Créer des moments de rencontres 

intergénérationnelles

 Créer des liens entre les habitants

 Favoriser l’inter-communauté

 Développer les loisirs pour tous et 

la vie associative

 Volontaires :

 Mesdames Kenawy Fiza , 

Gautheron Roselyne
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