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Centre-Ville, Ville Port, Petit Maroc  

Compte-rendu de la 2ème séance plénière 

Mercredi 13 juin 2018 
 

30 membres inscrits, 19 présents et 1 excusé 
 

 

 

Présentation des objectifs de la séance par les facilitateurs :  
 

1. Aller plus loin dans la définition des idées de projets ou thèmes de travail évoqués par les membres, lors de la séance plénière du 21 février et de la visite 

de quartiers du 6 avril 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

2. Choisir les 2 projets pour élaborer la feuille de route 

 

Animation Word Café :  

« C’est un  processus créatif et une méthode d’animation participative qui permet à chacun de s’exprimer, en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions» 

Les membres répartis en 3 groupes sont passés successivement aux différentes tables, pour débattre de chaque sujet. Un facilitateur par table, s’est chargé de 

résumer les échanges précédents à l’arrivée de chaque nouveau groupe.  

 

� Thématique  « Parcours Culture et Patrimoine du quartier » 

o Valoriser le patrimoine et l’histoire du quartier grâce à une signalétique permettant 

d’identifier l’existantate «Vivre  

�  Thématique « Vivre ensemble-développement durable » : 

o Fleurir et embellir son quartier  

� Thématique « Circulation, sécurité routière et stationnement » 
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Au terme du temps imparti, les principales idées ont été résumées par les facilitateurs, au cours d’une restitution générale. 

Ci-dessous les éléments restitués des 3 groupes : 
 

 

 « Fleurir et embellir le quartier  » 

Mettre en place des jardinières et/ou potagers 

partagés entretenus et animés par les riverains 

et/ou habitants - embellir le quartier et créer du 

lien entre les habitants 

 

« Circulation, sécurité routière et 

stationnement » 

« Parcours culture et patrimoine du 

quartier» 
 

 

 

 

 

 

Définition du 

projet 

 

(détailler, 

donner des 

idées…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour qui ? 

• Les riverains, les habitants du quartier 
 

Pour quoi faire et comment ? 
 

• Embellir le quartier et y amener plus de 

verdure dans une démarche de 

développement durable 
 

→ mettre en place des jardinières entretenues 

par des riverains (convention avec la Ville) et 

habitants 
 

→ inciter les riverains à fleurir les pieds d’arbres 

devant chez eux en les y aidant grâce à des 

associations 
 

→ développer des projets de mise en place 

d’espaces conviviaux (mobilier urbain, boîte à 

livres, tables à jeux….) et proposer aux  riverains, 

aux habitants, de prendre part aux réflexions. 

Créer des lieux de convivialité disséminés sur 

l’ensemble du périmètre du Conseil citoyens de 

quartiers. 

Il pourrait y avoir une « rue test » pour les 

jardinières et une liste des « délaissés un peu 

Pour qui ? 

• Les habitants des quartiers du périmètre, les 

riverains, les familles qui fréquentent les écoles 
 

Pour quoi faire et comment ? 

• Pour plus de sécurité des piétons et réduire la 

vitesse des voitures 
  

→ Sensibiliser les familles aux abords des écoles 

Lamartine et J. Jaurès (les automobilistes sont 

souvent des parents) 

Mettre en place des pédibus (ou Rosalybus) pour 

« désengorger les abords des écoles » du flux 

important de véhicules qui posent souvent problème 
 

→ Faire de la place aux vélos (se raccrocher au plan 

vélo ; stratégie Vélycéo ?) 
 

→ Créer du stationnement au rond-point de l’Europe 

(en face de Mondial pare-brise)-école Lamartine ; 

créer du stationnement alterné 
 

→Signalétique à réaffirmer- marquage au sol : 

passages piètons, zones 30 ; 
 

→EntreGen des troHoirs : accessibilité et sécurité 

des piétons 
 

Pour qui ? 

• les habitants 

• les élèves, scolaires, étudiants 

• Les touristes (croisiéristes notamment), 

• tout public 

 

Pour quoi faire et comment  

• Un parcours guidé (un partenariat possible 

avec les acteurs du territoire : les Abeilles,  

enseignants, associations d’histoire locale…) 

 

→LisGng du parcours à créer et recensement des 

lieux remarquables existants (Manoir des Sables 

au Jardin des Plantes…..) 

Focus sur la place du Dolmen (explication et 

évolution du lieu) 
 

→ signaléGque participative alimentée par des 

gens du quartier.  

Système Wiki alimenté par les habitants, les 

écoles, les touristes, « chronique du quotidien ». 

Outil interactif qui permet d’intégrer les 

étrangers sur le territoire (échanges culturels, 

traductions……). 
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Avantages et 

inconvénients 

du projet 

 

intime». 
 

Avantages : 
 

• Des quartiers fleuris et embellis mettent 

plus de gaieté et de bonne humeur en ville ! 

• Opter pour des plantes grasses économes 

en eau 

 → Guides bénévoles pour évoquer l’histoire, les 

lieux et la vie des quartiers. Décrire l’évolution 

des quartiers avec supports-photos évoquant ces 

lieux par le passé (panneaux, photos ou autres 

supports…) 

 

Avantages : 
 

• Outil interactif, ce projet générera un travail 

de recensement important qui valorisera 

tous ceux qui y seront associés. Image d’une 

ville moderne grâce à ce type d’outil. 

• Mettre en lien différents lieux avec 

différents ambiances et différentes 

populations  

• Implication de bénévoles (avantage et limite 

à la fois) 

• Parcours permettant des visites en 

autonomie ou d’être support pour visites 

guidées accessibles à tous  

 

 

 

 

 

 

Inconvénients :  

• Risque de non respect des plantations 

(déjections canines….) 

 

 

Limites : 

• Est-ce un sujet que le Conseil citoyens de 

quartiers doit porter ? En-a-t-il vraiment les 

moyens et la volonté ? 
 

• Nécessité de faire un recensement des secteurs 

problématiques et de prioriser les actions à 

mener ; certaines actions et travaux peuvent être 

coûteux : Ecole Lamartine et Jaurès, place 

Laborde, certains boulevards, dont celui de la 

Libération, rue d’Anjou….. 
 

• Certains horaires sont également plus 

problématiques : entre 12 h et 14h ! 

 

Limites :  

• Trouver les partenaires   

• Création d’un support de stockage 

numérique/appli 

• Nécessité d’un modérateur 

• Pour les panneaux : entretien et 

rénovation (cf panneaux sur le toit de la 

Base sous Marine) 
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Choix des projets par les membres : 

Chaque membre a été invité à coller une gommette sur les 2 projets choisis 

 

� « Parcours Culture et Patrimoine du quartier » = 17 gommettes 

� « Fleurir et embellir le quartier  » = 12 gommettes 

�  « Circulation, sécurité routière et stationnement » =5 gommettes 

 

Les 2 projets retenus qui figureront sur la feuille de route du Conseil citoyens de quartiers Centre-Ville, Ville Port, Petit Maroc : 
 

� « Parcours culture et patrimoine du quartier »  

� « Fleurir et embellir le quartier »  

 

 

 

RETRO-PLANNING 2018 
 

 

� Samedi 29 septembre de 9h à 12h - Alvéole 12 de la base sous-marine 

Séance de formation Inter-Conseils citoyens de quartiers sur la méthodologie de projet et l’élaboration des feuilles de route 

 

� Mardi 9 octobre de 18h30 à 20h30 - AGORA salle 7 

3
ème

 séance plénière  

o Désignation des membres du collectif d’animation et constitution des groupes de travail 

o Elaboration, rédaction, et finalisation de la feuille de route 

 

�  vendredi 21 décembre- Conseil Municipal  

Présentation de la feuille de route  

 

 


