Conseil citoyen
Présentation et compte-rendu d’activité
de la première session 2016

Le contexte
• Obligation légale dans les quartiers QPV
par la loi du 21 février 2014.
• Volonté de l’élargir à l’ensemble de la ville.
• Conseil citoyen en forme de focus-groups
thématiques.

1ére session de janvier à juillet 2016 : 3 focus
groupes
• L’amélioration du cadre de vie et la
gestion des déchets.
• Le vivre ensemble et la question de
l’isolement.
• La rénovation urbaine et le projet urbain.

Propositions du groupe
« rénovation urbaine »
• Réflexion autour de la zone commerciale
de la Poste en lien avec la rénovation du
Bottet (zone piétonnière, végétalisation…)
 Les propositions seront présentées aux
instances du groupe technique « projet
urbain » et transmises à la métropole via le
cahier de concertation

Propositions du groupe
« amélioration du cadre de vie et gestion des déchets »

• Augmenter la collecte du verre en période de
fêtes
 Il est prévu un accroissement du nombre des silos en
2017 qui sera accompagné d’une communication
ciblée

• Avoir plus de tournées pédestres de la Police
municipale et changer le numéro de téléphone de
la PM pour faciliter sa mémorisation
 Augmentation des tournées en 2017 et étude sur la
faisabilité du changement de numéro en cours

Propositions du groupe
« amélioration du cadre de vie et gestion des déchets »

• Faire une plaquette d’information sur les pistes
cyclables et piétonnes de la commune.
 La plaquette va être réalisée par les services de la ville
accompagnée d’un article dans le rilliard.

• Créer un point vélos (réparation et vente
d’occasions).
 Une maison du vélo est en réflexion pour une mise en
œuvre en 2018 sous réserve de faisabilité financière et
technique.

Propositions du groupe
« amélioration du cadre de vie et gestion des déchets »

• Demande d’installation de grandes enseignes
commerciales sur la ville
 Une étude d’urbanisme commerciale va être mise en
œuvre afin de chercher des pistes d’actions sur ce sujet.

• Demande de création d’un cheminement piéton
desservant l’ensemble des commerces du LoupPendu
 La ville accompagne la demande par l’envoi d’un courrier
aux commerçants et propriétaires afin de leur faire part
de l’intérêt commercial de la démarche.

Propositions du groupe « vivre ensemble
et la question de l’isolement »
• Créer un dancing en journée
 Un grand thé dansant annuel va être mis en place avec
le soutien d’une association.

• Améliorer la page agenda du rilliard
 Le service communication sera attentif au non-usage
des sigles et au renvoi vers les articles correspondants.

• Développer les jardins familiaux
 La création d’un nouveau jardin sur le secteur
Castellane est à l’étude.

Propositions du groupe « vivre ensemble
et la question de l’isolement »
• Demande de création d’une maison des aidants
 Augmentation du nombre d’ateliers pour les aidants
en 2017 et le projet sera inclus dans la discussion
avec la métropole lors de l’élaboration du prochain
« contrat de cohérence ».

Conseil citoyen : et maintenant ?
• La seconde session est en travail sur les
thématiques suivantes :
 La place de la femme dans l’espace public
 La communication de la ville
 Les atouts et faiblesses des Alagniers

Assemblée générale :
le mercredi 14 décembre à 18h à l’Espace Baudelaire

