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• Suivi du projet : communication avec les 
habitants du quartier 

• Remettre des éducateurs sociaux pour faire 
l’animation : gestion des conflits 

• Faire du lien intergénérationnel 
• Faire contrôler le parking pour le 

stationnement, plus de place pour les 
résidents 

• Remettre la police de proximité pour éviter les 
rodéos et autres dérives 

• Organiser des temps de rencontre entre 
voisins, échanges inter quartiers pour éviter 
les règlements de comptes 

• Propreté : 
• Rue insuffisamment nettoyé 
• Ramassages plus rapides ou plus 

fréquents 
• Les poubelles des rues ne sont pas vidées 

régulièrement 
• Agrandir le centre social  
• Plus d’activités extérieures 
• Changement des gardiens qui font des 

préférences entre gardien 
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essentielles 
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- Tout raser 
- Nouvelles constructions plus basses (quatre 

étages maximum) 
- Plus d’animations (fête des voisins) 
- Propreté : couloirs, parties communes 
- Respect!!!! 
- Éducation (parents) 
- Contact avec personnes isolées et voisins  
- Informations 
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Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 

- Plus de Propreté 
- Plus de Parking 
- Plus de civisme, de respect des personnes et 

de l’environnement 
- Moins de voitures l’abandon, et des chariots 

de supermarché Aldi, Carrefour sur les 
pelouses et dans les étages 

- Désenclavement de la résidence Maurice 
Vanglet 

- Renforcer les associations culturelles ex: la 
cité des pianistes à l’école Giono et collège 
Longchambon 

- La ligne de bus 23 est à renforcer, par 
exemple y mettre des bus articulés qui sont 
plus grands 

- La ligne 22 est continuellement en retard à 
l’arrêt grange rouge 

- Créer une fête intergénérationnel par 
exemple place général André 

- Un nouveau centre social plus visible sur 
l’avenue Paul Santy ,plus grand pour accueillir 
plus d’association et d’habitants 
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évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 

- La propreté dans les ascenseurs, cages 
d’escalier (dératisation) 

- Un accès pompiers devant les tours suite aux 
travaux paysagers 

- Centre social plus grand, a rénover, facile à 
repérer 

- Planter des arbres dans les parkings 
- Parking de privatives car les nôtres sont 

occupés par les gens extérieurs (camions, 
détritus, voitures tampons) 

- Débarrasser des épaves 
- Pouvoir fermer les poubelles pour éviter les 

éventrages du week-end (possible enterrer) 
- Place des poubelles trop près des immeubles 
- Enclos de la 98 bien mais trop petit 
- Faire un parc avec des jeux pour les enfants 

de 8 à 10 
- Rénover l’école (façade, toilettes, salles) 
- Sécuriser la porte du local électrique (danger) 

- Du haut vers le toit 
- Palier contrôle 

- Empêcher la multiplication frauduleuse des 
badges boîte aux lettres 
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votre 
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- Des solutions pour les nuisances sonores 
(motos, voitures) 

- Sécurité 
- Police et médiateurs sociaux plus visibles 
- Fleurissement et aménagement de l’avenue 

Paul santy 
- Local du boucher mise à disposition pour le 

quartier: intergénérationnel 
- Développer la propreté 
- Plus de solidarité – des jeunes souhaiteraient 

partager des moments avec les anciens pour 
échanger, se confier et qui favoriserait une 
forme d’encadrement 

 



Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 

- Changement de lieu du centre social 
- plus de visibilité 
- En dehors des tours 
- mais pas trop éloigné 

- Désenclaver le quartier 
- Des activités pour les jeunes 
- Habitants: vivre ensemble 

- Des animations au cœur de la cité pour 
les faire descendre de leur tour 

- De créer et des liens entre les habitants de la 
cité et le reste du quartier : passage comtois 
et la place général André 

- L’école doit être relais d’information pour les 
habitants : 

- Manque d’informations pour les 
habitants 

- Les associations doivent être présentes 
 
 



Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 

- Jeux pour tous : améliorer les espaces 
existants 

- Espace pour les ados : piste de skate et lieux 
fermés encadrés par animateur 

- Lieux gratuits de partage pour les parents : 
espace fermé, espaces verts  

- Couleurs aux bâtiments (moins de ciment) 
- Éclairage du quartier (on a peur) 
- Agrandir le centre social 
- Parking : 

- Manque de places 
- Sécurité 

- Poubelle : 
- Local fermé 
- Recyclage  

 



Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 

- École 
- Enseigne 
- Façades colorées 
- Toilettes 
- Allées cour A (trous) 
- Cours X 2 
- Espaces verts dans l’école 

- Alléger immeuble Paul Santy 
- Lieux ados mais encadrés (dégradation de 

matériel) 
- Ouvrir l’espace pour accommoder tout le 

monde (hommes, femmes, ados, enfants etc) 
 



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



Résidences 
propres et 
fonctionnell
e + voirie + 
parking 

Améliorer 
la propreté 
du quartier 

Sensibiliser les 
habitants du quartier 
au respect de 
l’environnement, 
l’intérieur des 
immeubles (propreté 
ascenseurs, parties 
communes 

Propreté 



Agrandissement et 
rénovation du 
centre social 

Habitants et 
structures : 
Coconstruire le 
centre social 

Repenser 
le centre 
social 

Aménagement
s extérieurs 

+ de 
parkings 



Créer des liens 
intergénérationnels entre 
jeunes et adultes ou 
séniors 

Re créer 
des liens 
de 
voisinage 

La fête 
intergénératio
nnelle pour le 
mieux vivre 
ensemble 

Rencontre 
intergénérati
onnelle 

Echanges 
entre 
quartiers 
habitant et 
élus mairie 



Les photos du Métaplan 



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

La propreté des 
abords et un 
système de 
gestion des 
déchets pratique, 
ainsi que des 
parking aménagés  

Construction 
d’un centre 
social 

Animation du lien 
intergénérationnel, 
rencontres entre 
habitants 


