Compte-rendu Concertation Habitante
Mardi 19 février 2013
Rénovation Urbaine Village II
Personnes présentes :
Blanc Agnés , Allanic Serge, Checco Eliane, Lefévre Cédric, Iltis Gabrielle et Richard, Theron
Liliane, Andujar Philippe, Monsegu Clotilde, Myard Marie-Cécile, Dubois Jean-Claude, Bourgier
Denis, Jay Bernard, Lambros Emmanuel, Bichari Camille
•Rappel des objectifs de la concertation et de la GUSP
Il nous paraît primordial de rappeler que les habitants sont au centre de ce dispositif de
concertation, et que par conséquent nous sommes ensemble pour discuter et échanger autours
de l'aménagement des futurs espaces publics de la moitié sud du quartier. La concertation
habitante a également pour but de recueillir les attentes et les besoins des habitants en matière
d'aménagement de l'espace public. Néanmoins, nous précisons que certaines demandes ne
pourront pas être réalisées si d'éventuelles contraintes se présentaient. Nous informons les
personnes présentes que les travaux débuteront en 2014 pour se terminer fin 2017.
Nous rappelons aux personnes présentes que pour discuter du suivi des travaux au quotidien
les habitants du quartier sont invités à participer aux visites GUSP, car ils jouent un rôle clé dans
cette démarche. Effectivement, leur implication est indispensable pour apporter une
complémentarité à la vision du territoire et faire en sorte que la GUSP soit bien adaptée à leurs
usages et à leurs besoins.
Le rôle principal du collectif GUSP est d'identifier les dysfonctionnements de la gestion et de
l'entretien du quartier et de proposer des solutions pour remédier à ces difficultés.
Les rencontres du collectif ont lieu à raison d'une fois par mois les prochaines dates sont les
suivantes:
18 Mars / 15 Avril / 13 mai / 10 Juin
•Présentation des acteurs
Nous présentons notamment Mr Dubois (paysagiste ADP-Dubois) qui est un des nouveaux
maîtres d'œuvre qui va intervenir sur la 2nd partie du quartier.

•Rappel de ce qui a été fait
Mr Jay (Eo Architecture) ré-explique le projet de renouvellement urbain dans sa globalité et
précise le bon fonctionnement de ce qui a déjà été fait.
•Cheminement de la concertation

Ce qui va se passer en 2013
Il va y avoir une phase de concertation pour l'avant projet (niveau de détail des études assez
général) qui va se dérouler sur 3 réunions:
•une rencontre avec propositions d'habitants (rencontre du 19/02/13)
•une nouvelle rencontre avec des propositions de Mr Dubois, paysagiste, répondant à la 1ére
rencontre
•une dernière rencontre pour présenter ce qui aura été choisi (avant-projet définitif)
Une fois l'avant-projet validé, des ateliers thématiques permettrons aux habitants de travailler
plus dans le détail de la conception du projet. Les dates et les thèmes seront proposés en
séance lors de la présentation de l'avant-projet définitif.
Ce qui se passera de 2014 à 2017
Il y aura des concertations spécifiques en fonction du choix des thèmes, que l'on appelle les
rencontres « En bas de chez vous » (implantation du mobilier urbain, finalisation de certains
points particuliers)
•Proposition de thèmes à discuter
Aires de jeux:
L'idée est de fragmenter les aires de jeux à installer sur le quartier, on parle de 2 à 3 espaces de
jeux qui permettront de réduire le nombre de familles présentes sur l'aire de jeux du parc
Galilée.
Il serait aussi intéressant de proposer des aires de jeux en fonction des tranches d'âges afin
d'améliorer la sécurité et le confort au sein de ces espaces.
Mr Dubois propose également de laisser des espaces de jeux sans forcément y installer des
structures (exemple du « terrain aventure »). Nous discutons aussi des adolescents et des
jeunes qu'il ne faut pas oublier. Vient alors la proposition de leur créer un espace vers le futur
terrain multi-sport. Pour le moment nous discutons d'un espace de jeux à installer dans
l'environnement du pôle jeunesse, mais qui soit quand même assez éloigné pour ne pas
impacter sur un éventuel futur projet.
Stationnements:
Quelques habitants font remonter qu'à certains endroits du quartier il manque des places de
stationnement. De plus, du fait des nouvelles constructions il va sûrement avoir encore besoin
de nouvelles places.

L'idée d'installer des stationnement en alternance (épi) permettra, comme au Nord du quartier,
un gain de place.
Voirie:
Un habitant a fait la proposition de mettre des canisites, Mr Dubois propose d'en mettre au
moins 2 au sud du quartier.
Plusieurs habitants cherchent des solutions pour limiter les excès de vitesse des voitures et des
motos, on parle de ralentisseurs et de modifications des carrefours. Mr Jay rappelle le constat
positif des aménagements au Nord du quartier, et plus précisément rue Galilée devant l'école.
Divers:
En ce qui concerne l'éclairage du terrain de sport, pour le moment tout le monde s'accorde sur
l'idée d'un éclairage naturel, néanmoins rien n'est encore défini à ce sujet.
Enfin, en ce qui concerne le mobilier urbain (bancs) Emmanuel Lambros nous conseille
d'attendre que le projet ait avancé pour mieux juger des endroits où ils seront installés.

