
CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UN 

PROCESSUS DE MOBILISATION ELARGIE 

ET ACCOMPAGNER LES HABITANTS ET 

ACTEURS LOCAUX DES QUARTIERS 

PRIOTAIRES DE LA POLITIQUE DE LA  

 



Objectif de la mission 

4 types d’acteurs  identifiés : 
 
- Habitants non investis  
 
- Habitants investis au travers 
de  projets FIL et FAL 
 
- Groupes d’habitants investis 
et repérés (associations ou 
non) 
 
- Acteurs  du quartiers 

Mobiliser et 
accompagner 

pour co-
construire le 
devenir du 
Territoire  
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• Lieu pour les jeunes : rencontres (ex: café) 
• Meilleur cadre de vie 

• Bancs (pas en pied d’immeubles) 
• Cerisier(attention au soleil) 

• Poubelles dehors 
• Entretien du terrain de foot 
• Respecter l’espace public 
• Parcours de santé sous l’ex cerisier (ex lieu de 

rencontre) 
• Davantage de propreté partout 
• ESSENTIEL: centre commercial –  

• Solution provisoire pendant les travaux 
• Enquête des besoins 

• Une épicerie solidaire 
• Une web radio pour les jeunes (et les moins 

jeunes) cf MJC 
• Faire revivre l’antenne REED 

Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 



• Magasins en priorité 
• Futur centre commercial ? 
• Un autre entrepreneurs coiffeur à domicile 
• Navette gratuite 
• Refaire le parking 
• Quartier plus propre 
• Des efforts sur le tri poubelle et plus de 

poubelles 
• Lutter contre les décharges sauvages dans les 

locaux poubelles 
• Éviter le squatt ex lidl 
• Des fleurs 
• Plus de propreté 

 

Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 



• Une piscine 
• Problèmes de sécurité ? 
• Retour des commerces de proximité 
• Rénover les petits stade de la rue Ch Porcher 
• Une réparation technique sonore et 

thermique du système de réfrigération de la 
nouvelle épicerie « les jardins de saint 
Rambert » : urgence grave (signé : les trois 
voisins) 

Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 



1 services et commerces 
1  Avoir des magasins, alimentaire, snack 
1 Besoin d’une pharmacie, de médecins et de 
professions de santé 
 
2 jeunes 
2 Davantage de terrain de jeux pour les 
adolescents 
2 Moderniser la salle de musculation 
2 Revisiter l’action de REED en direction des jeunes 
(emploi, le stage, et se faire connaître) 

• Revoir les horaires d’ouverture 
2 Un espace pour les jeunes : actuellement ils 
n’ont rien et ils ont le sentiment de déranger là où 
ils sont 
2 Constat : de nombreux jeunes ne sont pas 
scolarisés 

Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 



3 transports 
3 transports en commun : ligne de bus entre le 
haut et le bas de saint Rambert ( déficit de rythme 
le dimanche) 
3 Station vélov 

 
4 Propreté 
4 réhabiliter les emplacements de poubelles et les 
parkings 
4 un quartier davantage propre 
4 Une régie de quartier(nettoyage, emploi, 
insertion) 
4 gestion des encombrants 
 
5 Salle de prière, lieu de culte 
 
6 réparation de l’épicerie 

Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 



• Le rapprochement des institutions : mission 
locale, MDR 

• Lieu de rencontre (ex : boulangerie), coin café  
• Lieu, salle pour les jeunes (encadrée) 
• Accessibilité des espaces verts extérieurs aux 

familles 
• Entretien du quartier : chantier jeunes 
• Valoriser le quartier 
• Représentation négative du Vergoin: des 

habitants eux-mêmes et de l’extérieur 
• Accueil nouveaux habitants (création) 
• Lieu d’accueil les week-ends (jeunes)  
• Rénovation du terrain de foot 
• TransportS 
• Un parcours santé 
• Cerisier 
• Favoriser une vraie mixité : école, habitant… 
• Tolérance intergénérationnelle 

 

Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 



• Des commerces 
• Plus de mixité sociale 
• Plus de propreté dans le quartier 
• Enlèvement des voitures-ventouses sur les 

parking 
• Passages piétons Falsan et Termier 
• Un retrait banque (CB) 
• Un tabac 
• WC pour chiens 
• Plus de bancs 
• Un local pour les jeunes 
• Dos d’ânes sur les parkings 
• Penser aux personnes âgées 

Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 



• Problème N° 1 : commerces 
• Personnes âgées qui ne peuvent pas se 

déplacer 
• Nouvelle épicerie à promouvoir 
• Moins de police 
• Plus de bus 
• Un coiffeur 
• Une navette pour monter au plateau 
• Un  local pour les jeunes 
• Un nouveau centre commercial 
• De rénovation globale 
• Une télé pour les matches 
• Un billard 
• Un tabac 
• Un bar 

Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 



• Le transport  
• Les commerces 
• L’école : égalité des chances, deS moyens 

supplémentaires 
• Espace convivial entre les personnes du 

quartier 
• Redonner un coup de propre dans l’espace 

commun pour les jeunes 
• Pour donner un petit coup de pouce aux 

jeunes en les rémunérant 

Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 



• Commerces 
• Jeux pour ados encadrés 
• Espace de rencontre style cafétéria 
• Occupation pour les jeunes 
• Nuisances sonores 
• Plus de rencontre entre voisins 
• Transports en commun : problème pour les 

PMR 
• Que les jeunes s’organisent pour faire entendre 

leur voix 
• Moins de bruit la nuit 
• Accueil des nouveaux arrivants 
• Une salle d’accueil pour les jeunes encadrés 

par un adulte 
• Plus de loisirs pour les jeunes 

Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 



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

Cohésion 
sociale et 

convivialité 



Priorité = 
commerces 

Centre 
commercial 

Centre 
commercial 

Aller voir les 
gens pour aller 
à la Mairie pour 

demander 
d’avoir vite un 

magasin 

Centre 
commercial 

Centre 
commercial 

Commerces 

Centre 
commercial ? 

Épicerie 
solidaire 

Commerces 

Centre 
commercial 



Respect de 
l’espace public 

(propreté, 
poubelles, tri, 

décharge 
sauvage). 

Propreté 



Création d’un 
local jeune  

MJC/éduc de 
prév. / Centre 

social. 

Amélioration 
des lieux pour 

les jeunes 



Lieux de 
rencontres 

pour les 
séniors 

Faciliter les 
personnes 

âgées 

Aller voir les 
gens qui 

peuvent nous 
aider 

(HLM/Mairie) 

Amélioration 
des lieux pour 

les personnes à 
mobilité réduite 

et personnes 
âgées 

Avoir des 
moments de 
convivialité 

entre les 
voisins 

Personnes 
âgées 
seules 







Rénovation 
des salles de 

sports. 



L’école et 
l’image du 
quartier. Le 

bien-être et la 
qualité de vie 

Priorité: 
Dégradation du 
niveau scolaire 

de l’école du 
Vergoin 





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





Une plate forme collaborative à votre 
disposition 

Didacticiel.pdf




NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR 
LES PROCHAINES ÉTAPES 

Merci pour votre participation 


