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• Amélioration de l’entretien 
• Dératisation 
• Désinsectisation 
• Désinfection 

• Médiateur pour sensibiliser au respect du 
quartier ou de l’immeuble 

• Sentiment d’agressivité entre les enfants de 
moins de huit ans (renforcer le médiateur, 
parents, accompagnement des familles 
‘’difficiles’’) 

• Apporter une réponse aux zones de non-droit 
et aux trafics 

• Ajouter des poubelles sur la voie publique 

Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 



 
• Ouvrir le quartier sur la ville (Moncey) 
• Davantage de tri collectif, de containers dans les 

rues 
• Offrir de meilleures qualités de logement aux 

habitants 
• Éradiquer les hôtels meublés insalubres 
• Diversifier l’offre commerciale sur la rue Paul 

Bert 
• Ouverture de la rue de épée jusqu’à la rue Paul 

Bert 
• Supprimer le stationnement rue Paul Bert et 

favoriser les piétons et vélos 
• Retravailler le rez-de-chaussée du CLIP pour 

rendre la place Gabriel péri plus attrayante 
• Réduire la visibilité des trafics illicites 

Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 



Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 

• Aborder la question dans sa globalité 
• Mixité sociale des liens entre les habitants 
• Entretiens amélioration habitat 

• Insalubrité 
• Petits logements 
• Rez-de-chaussée locaux commerciaux 
• Traitement des façades  

• Faire respecter la loi et réglementations 
• Démolir le CLIP pour désenclaver le quartier 

Moncey et redonner à la place Gabriel péri 
• Diversifier les commerces (faire respecter la 

loi – propreté, entretien des façades) 
• Propreté: entretien des espaces publics, parcs 



Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 

• Créer des annexes de services publics de 
proximité (CPAM, CRAM,…) 

• Manquent d’équipements publics et des 
espaces verts ouverts le week-end 

• Mise en valeur du patrimoine culturel 
• Lutte contre les nuisibles (rongeurs) 
• Privilégier les appartements en rez-de-

chaussée et premièrs étage aux personnes 
âgées et handicapées 

• Emploi des jeunes : régies de quartiers sur 
3/7 

• Ouuvrir le quartier 
• Réhabilitation des immeubles anciens 

dégradés 
• Population initiale puissent rester sans 

gentrification 
• Élargir les jours de marché à la place Guichard 

( 4 x par semaine voire plus) 
• Un rayonnement national et international du 

quartier, via office du tourisme  



Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 

• Une signalétique commune pour les lieux 
emblématiques (allimafor, assos, culture…) 

• Ramassage des encombrants 
• Plus de verdure (attention aux allergènes) 
• Garder la mixité avec  des loyers accessibles 
• Que tout le monde ait sa place  
• Place Gabriel péri : trop de trafics , sécurité, 

respect de la loi 



Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 

 
• Faire tomber le CLIP 
• Aménager un espace de vie pour les jeunes 

dans l’espace public 
• Entendre la voix de ceux qui ne s’expriment 

pas dans les cadres institutionnalisé  
• Repérer les initiatives existantes et les 

soutenir 



Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 

• Un accompagnement de toutes les 
populations 

• Maintien de la mixité (logements, écoles) 
• En accompagnement des commerçants à la 

gestion de leurs déchets (le respect des 
règles) 

• Des espaces publics animés (événements) 
• Une meilleure concertation des habitants 
• Traitement harmonieux des façades 

commerciales 
• Plus de végétation(coulée verte?) 
• Diversifier les commerces (3/7) 
• De réduire la place de la voiture pour les 

modes doux (vélos, piétons) 
• Entretien remise à niveau des parties 

communes : locaux poubelle,  vélos, 
accessibilité 



Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 

• Plus grande mixité des populations 
• Oui à la diversité, non au cloisonnement 

(social, ethnique, commercial..) 
• Respect des règles(économique, sociale, 

normes devantures) et des lois 
• Végétalisation avec participation citoyenne 
• Développer une esthétique 
• Limiter, voire réduire, la densité urbaine 
• Utiliser la culture pour croiser les publics 
• Favoriser le développement économique en 

s’appuyant sur les ressources du quartier : 
saveur du monde, voyages, sport … 



Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 

• Stopper, voire réduire, la densité urbaine 
• Maintenir le petit commerce de proximité 
• Créer plus d’espaces verts, jardins partagés 
• Fédérer les initiatives et les savoir-faire 

autour d’un projet lié au vivre ensemble, à la 
mixité du quartier 

• Repenser l’espace public pour créer des 
espaces de rencontres (dialogues, travaill…) 



Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 

- Bâti.  Faire tomber le clip ! 
- Construire un vrai lieu de vie au sens large pour le public ados sur le secteur Mazagran notamment. 
- Etablir une vraie co-construction des projets urbains avec les habitants experts. 
- Donner une voix aux citoyens et tout particulièrement à celles et ceux qui ne s’expriment jamais dans les 
processus actuels. Il est fait remarquer que cette réunion fait surtout la place aux techniciens et pas aux 
citoyens et associatifs,... 
- Une personne de notre table note que ces voix existent mais que nous ne savons pas les entendre,... 
- D'où la question de Comment vraiment écouter les sans voix ? 
- Sur l'élitisme des processus de concertation la même personne fait remarquer que la première réunion de 
concertation sur le projet Mazagran s'est tenue dans un amphithéâtre universitaire. De fait cela a découragé 
de nombreuses personnes de s'y rendre. 
- Dans le même veine nous évoquons comment trouver des façons de travailler le vivre ensemble en 
impliquant les gens. 
- Sur la question de la mixité le même personne évoque le fait que c'est un erreur de penser que l'on peut être 
tout le temps ensemble sur les espaces publics. Là n' est pas la question mais plutôt comment nous pouvons 
tous cohabiter sur cet espace. 
- L'idée c’est d’accepter ce que fait l'autre et pas forcement de faire du mélange,…. 
- Pour cela il faut s'appuyer sur les expérimentations existantes. Savoir écouter et lire le terrain. Pour cela bien 
évidemment les habitants experts sont là prêts à agir mais ils font encore peur,.. 
- L'exemple du quartier Mazagran est révélateur car il montre de façon claire que l'institution ne sait sait pas 
conduire des projets urbains en logique petite maille et en s'appuyant sur l'expertise des habitants. La logique 
reste descendante et cela est fort dommage car tout est là pour faire la ville avec les habitants et pas sans eux. 
- D'autre part il est évoqué l'ouverture du quartier su sens de l’urbanisme et de l' aménagement : 
- Aménagement de structures des espaces publics pour les jeunes par exemple sur des temps morts comme le 
week-end. Il nous faut les lieux et aussi les gens pour les faire vivre,... 
- Pas assez d’espaces verts sur tout le secteur,... 
- De l’extérieur on a eu une amélioration de la propreté générale. Est-ce quant peut se satisfaire de cette 
amélioration ? Apparemment pas. 
- Se pose la questions  des moyens et des vecteurs ? s’appuyer sur l’existant reste la solution la plus 
pragmatique à court terme. 
- Faut il Discuter de ce genre de démarches ? Sans doute mais à ce jour il n'existe pas de lieu d'échanges et 
encore moins de décision et qui associe les habitants au sens large. 
Je suis prêt à m'investir pour continuer nos expérimentations citoyennes innovantes. Je propose donc, comme 
je le fais depuis plus de 5 ans, que le jardin d'Amarante soit un lieu d'expérimentation de cette capacitation 
des habitants et cela dans tous les domaines abordés depuis 2008 : Empowerment 1, Expéri-plantations, 
innovations sociales, etc,... 
Nous sommes prêts mais les élus on peur de franchir le pas et donc nous restons englués dans des problèmes 
posés déjà au temps de la construction du Clip,… 
Comment faire pour innover et sortir enfin de cette situation de blocage ? C'est assurément le défi à relever 
pour nous tous. 



Sur quels sujets précis avez-vous envie 
de vous investir ?... 



Cultures, patrimoine, expérimentations… 

La culture et 
croisement 
des publics 





Ouvrir 
derrière le 
clip 
décloisonnem
ent.  



Amélioration 
sensibilisation à la 
propreté respect du 
quartier 

Améliorer la 
qualité de 
vie du 
quartier 
(hygiène…) 



Publics jeunes et moins jeunes 



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

Cultures, 
liens sociaux 



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



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



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


