PÔLE CITOYENNETÉ & DÉMOCRATIE DIRECTE

1er atelier du conseil de quartier de LahitolleCharlet-Pignoux -Sembat
29.06.21 – 18H30-20H – Salle des Bigarelles

DÉROULE DE LA SÉANCE :
 Accueil des conseillers de quartier
 Mot d’accueil de France LABRO (Maire-Adjoint du quartier)
 Jeu de la météo (tour de table de l’humeur de chaque membre du conseil)
 Présentation du Projet de territoire citoyen par Alain Bouquin, maire adjoint à la citoyenneté.
 Rappel du cadre de fonctionnement aux conseillers.
 Echange d’interconnaissances avec le « jeu des clefs ».
 Restitution des déambulations à l’ensemble des conseillers et échanges sur les différents
projets à promouvoir pour le quartier.
 Fin de la séance de travail – Echange autour d’un verre

RESTITUTION DES DEAMBULATIONS
 POINTS NOTABLES
- CIRCULATIONS :
la difficulté à circuler à pied ou à vélo dans le quartier (place herviet), les abri bus à revoir
(robespierre) le flux important de la circulation et les vitesses excessives des automobilistes
sur les grands axes. (boulevard Ernest RENAN-MALUS-N LEBLANC)
ESPACES VERTS/ ESPACES PUBLICS :
Manque de bancs, de tables de piques niques, besoin de + de poubelles ou de ramassage
(lahitolle)
Manque de signalisations d’accès aux marais
Bigarelles : manque de commerces, de boites postales
En général dans le quartier : Trop de véhicules en stationnement sur les trottoirs.
Développer els relations avec les associations : Charlet, la casa España etc…

 PROPOSITIONS :
 Acquisitions par la vile de certains biens en état de ruine, pour une réhabilitation : ex :
ensemble de métairies cour de chênes
 Acquisition par la ville de l’ancien bar PMU pour en faire un projet associatif et/ou une
espace de co-workin ?
 Embellissement et la végétalisation de l’espace central de la place-du-14-juillet.

A l’issue des échanges, il y a eu des Projets proposés et positionnés par les conseillers présents par
ordre de priorité :
 GROUPE DE PROJETS
1- LAHITOLE : aménagements aux abords des jeux d’enfants (bancs, tables piqueniques), boite à livres
2- BIGARELLES :/ CHARLET :
3- Commerces, distributeurs d’argent ? Implantation d’une épicerie (type
coopérative ?)
4- Signalétique d’accès aux marais
5- Aménagements d’espaces publics : Sembat
6- Stade jean de villages : positionner du mobilier urbain banc, barbecue tables etc..
7- Plus d’arceaux vélo
Ces thématiques et ces projets seront à examiner dans le cadre de commissions internes au conseil
de quartiers.
Fin du conseil à 20h00

