MPT Le Panier

A quoi sert le conseil citoyen ?
fait par la politique de la ville

Diagnostic sur les espaces
ouverts dans le centre ville

à peu près 68 % sont minéraux
difficile
Comment objectiver ?
plus de lieu de sociabilité

CVPT

Maïté
JF Cerruti
Anne Guillemin

pas encore sur les locaux

Tour de table

GIP PdV

Cadre de vie et GUSP
1er/2/3/Air Bel

Etats des lieux ?

Rappel de l'enquête de la rue
de la république de CVPT

disparition des espaces collectifs

Rémy Dutherage

travailleur social

Anne Raymond

Habitante

Manque des cartes pour travailler
sur les espaces publics

habitante du quartier
présidente du CIQ

Monique Angeli
Deux personnes

Que faire ?

Travailler sur la mutualisation ?

En quoi cette thématique est-elle un
enjeu pour les habitants et le quartier ?

Utiliser les toits ?
Quel entretien pour ces espaces ?

Propositions

quelle temporalité pour nos actions ?

Quels sont les principaux constats que
vous pouvez établir à ce sujet (points
positifs et négatifs) ?

« Le pourquoi ? »

Recenser les acteurs

Qui sont les acteurs directement
concernés par cette question ?

Intro
sur des espaces restreints ?

exemple du square Chirat
découvert par la MPT

Trouver des dents creuses

Recenser les
lieux utilisables ?

Questionnaires avec des propositions concrètes ?
l'hôtel des douanes
l'inscription maritime
Lenche, espace devenu privé
des Moulins
les espaces du MUCEM à la joliette
penser pour être un espace
de proximité, non !

Qui sont les acteurs aujourd’hui
en charge de cette question ?

Diagnostic en marchant ?

Bâtiments

Quel rôle peut jouer le conseil citoyen
pour prendre en compte cet enjeu ?
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Questionnements

Quelle(s) production(s) ou quelle(s) activité(s)
le conseil citoyen peut-il envisager pour
prendre en compte cet enjeu ?
Comment le conseil citoyen
va-t-il atteindre son objectif ?

De nombreux
espaces "vides"

Peu de places publiques
Espaces publics

Sur quoi et sur qui pourra
s’appuyer le conseil citoyen
pour atteindre son objectif ?

« Le comment ? »

La périphérie est elle
accessible pour les
habitants ?

De quoi aura-t-il besoin ?
Avec qui le conseil citoyen
doit-il travailler pour avancer ?

entreprises
habitat

promoteurs

« Le quand ? »

comment agir face aux privés ?
on peut le faire avec des bailleurs sociaux
c'est un choix politique
pas de réactivité des
services municipaux

Quel(s) objectif(s) peut-il se fixer pour
prendre en compte cet enjeu ?

« Le quoi ? »

Privatisation
des espaces

Manque d'espace ?

Par quoi commencer dès à présent ?
Quelles sont les étapes à venir ?

Où sont les espaces associatifs ?
théâtre
Activités d'asso

C'est aussi un problème
de fonctionnement

yoga
...

de locaux

halte garderie sans espace ouvert

Besoins

une faune qui reste
saletés

Dans les rares espace verts

parkings privés partout

asso de foot
sans local et sans terrain

Incivilités

incivilités

des flux constants de voitures

Les minots du panier

problématique n°1 des familles

Autres constats ?

Présence des voitures
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d'espaces de
proximité

espaces publics
espaces verts
espaces de jeux

points négatifs ?
points positifs ?

