Le Café du Projet n°2

, le mardi 5 avril 2016

Les participants
25 personnes du quartier environ, dont 6 adolescentes
des membres du conseil de quartier Gambetta, des
associations Extra Muros, Môm’Ganne, La Lucarne
et Bouge ton Quartier, du centre d’animation Louis
Lumière et du Club de Prévention des Réglisses
Pauline Vergez de la Mairie du 20e, Caroline Wajsfelner
de la Direction de l’Urbanisme, Julie Bedochaud de
l’équipe de développement local, Colette Bordedebat et
Margot Lauzeral de Ville Ouverte

Ce qu’il s’est dit ...
1. Rénover les logements et apporter des
réponses aux situations les plus difficiles
Les logements connaissent des problèmes récurrents
(tuyauterie défectueuse, présence de souris) et qui coûtent
cher en entretien aux locataires. Rénover doit être LA priorité.
Certaines personnes vivent des situations très difficiles et
souhaitent des réponses rapides et individualisées. Sur tous ces
sujets, la présence de la RIVP est souhaitée au prochain café du
projet.

2. Un point positif sur les logements :

4.
A vous la parole

Et aussi : un atelier de réparation pour les vélos, des velibs pour
enfants, une salle de couture, une bibliothèque avec des livres en
libre service, un casque pour écouter de la musique et un accès à
Internet.

« On vit à huit avec mes parents dans un deux pièces. »

« J’ai rénové mon logement tout seul,
il y avait un gros problème
de robinetterie »

5.

3. La plaine de sport : un lieu pratiquable

en toute saison et ouvert sur les autres
quartiers

Les activités à développer sur la plaine de sport et dans son
prolongement, sur la prairie, doivent être variées et répondre à
tous les publics (enfants, parents et personnes âgées). Parmi les
plus citées : la danse, un parcours sportif, des pistes sécurisées
pour les vélos, une grande tyrolienne et davatange de bancs.
A la place des logements rue Henri Duvernois, un gymnase
permettrait de regrouper différentes activités et de les pratiquer
en toute saison. La mutualisation avec les écoles devrait être
étudiée.

« Je verrais bien une fontaine dans la prairie. »

« Créer des points de vue sur la plaine de sport depuis le
boulevard Davout pour donner envie aux gens de venir ici. »

Le stationnement pose problème
Le tarif du parking en sous-sol est trop élevé pour les habitants
et le lieu n’est pas sécurisé, si bien que la plupart se garent
sur l’espace public. Rue Henri Duvernois, les 5 places devant
l’Antenne Jeunes sont toujours occupées. Trottoirs et chaussées
sont régulièrement encombrés par les voitures stationnées
en double file. Des clients du supermarché Auchan se garent
également dans les rues du quartier.

• La vue sur la tour Eiffel depuis le 9ème étage du 28 rue Joseph
Python
« Pour les adultes, des cours de zumba,
de country, de danse de salon, à prix abordable,
même pour ceux qui ont un emploi. »

Volley-ball, cours de boxe et football :
le top 3 des filles

6.

« On veut une salle à nous, avec un miroir et une chaîne hi-fi.
Avec un prof de danse mais aussi sur des temps libres.
Si c’est dans une salle polyvalente, les garçons
l’occuperont pour faire du foot. »

« On veut faire du foot à plusieurs, entre nous et avec les mecs. »

« J’aime trop la boxe, pour devenir plus forte »

Le quartier dans 10 ans ...
Un groupe de 6 jeunes filles notent ce qu’elles souhaitent pour le
quartier dans une dizaine d’années.
• Moins de police
• Plus aucune souris
• Des voitures éléctriques et moins de pollution
• De beaux jardins
• Des habitants qui pratiquent le tri sélectif
• Plus de fêtes de quartier et d’animations

