Conseil citoyen
Compte-rendu d’activité
de la seconde session 2016

seconde session de septembre à décembre
2016 : 3 focus groupes
• La place de la femme dans l’espace public
• La communication sur les projets et
actions de la ville
• Les atouts et faiblesses des Alagniers

Propositions du groupe
« La place de la femme dans l’espace
public »
• Modifier les représentations des hommes
comme des femmes quant à la place de
celles-ci dans l’espace public en réalisation
des actions de sensibilisations
 Le CIDFF sera contacté pour des interventions
dans le cadre du périscolaire
 La futur maison de la parentalité sera attentive
à mener des actions sur cette thématique

Propositions du groupe
« La place de la femme dans l’espace
public »
• Lutte contre le harcèlement dans la rue
 Actions des agents de médiations auprès des
groupe d’hommes dans la rue
 Développement des animations sportives
avec présence de filles
 Dispositif « seconde chance »

Propositions du groupe
« La place de la femme dans l’espace
public »
• Rendre l’environnement urbain plus attrayant et lutter
contre le « sentiment » d’insécurité
 Evolution des marches des femmes en marches
exploratoires
 La future médiathèque proposera un espace café
 Création d’un espace bien être en centre ville et
dans le futur centre nautique
 Close de contrôle dans le prochain marché
d’entretien des squares
 Déploiement de la vidéosurveillance

Propositions du groupe
« La place de la femme dans l’espace
public »
• Développement de l’offre de garde du jeune
enfant
 La ville s’est dotée d’un plan pluriannuel
d’orientations et de développement des services
d’accueil des enfants de moins de 6 ans
(2016/2020)
 Création d’un guide complet de la petite enfance
 Semaine de la petite enfance du 13 au 17 novembre
 Journées portes ouvertes dans les relais
d’assistantes maternelles

Propositions du groupe «la communication
sur les projets et actions de la ville »
• Le groupe de conseil citoyen a travaillé sur l’ensemble des
supports de communication de la ville afin d’émettre des
propositions d’améliorations
• Par exemple








Diminuer la luminosité des panneaux lumineux
Rééditer un plan de la ville
Modifier certains cheminements de recherche sur le site internet
Inciter les habitants à s’inscrire à la newsletter
Ajouter des photos d’archives de la ville sur le site de la ville
Faire attention aux liens et aux abréviations dans le rilliard
Afficher les informations travaux dans les hall d’immeuble plus
tôt

Propositions du groupe
« les atouts et les faiblesses des Alagniers »
• Ce groupe avait pour rôle de faire un diagnostic des
points forts et faibles du quartier des Alagniers en vue
de la rénovation complète du quartier, programmé dans
le cadre de l’ANRU 2
 Les éléments du diagnostic seront versés au travail de
préparation de la nouvelle convention NPNRU
 Un groupe du conseil citoyen première session 2017 continue
le travail afin de passer du diagnostic aux propositions

Le conseil citoyen continue…
• Sur demande des habitants, les personnes ayant déjà participées à un
focus groupe pourront à nouveau participer à un groupe dans la mesure
où le groupe reste constitué pour les 2/3 au moins de nouveaux
participants (tirés au sort ou volontaires).
• La première session 2017 est en travail sur les thématiques suivantes :
 Le parc linéaire urbain et les jardins partagés
 L’économie sociale et solidaire, les circuits courts et la création d’un
atelier vélo
 La jeunesse
 Le quartier des Alagniers

Assemblée générale
lundi 3 juillet à 18h
Espace Baudelaire

