Hautepierre - Concertation des habitant-es - Démarches Assemblée de quartier
40 personnes présentes, le 17 juin 2021, École élémentaire Catherine

Quelles sont les remarques faites par les habitants sur l'ambiance du quartier?

Incivilités

Rodéos

Squat

Déchets

Brise-glace
Quels sont les besoins/soucis en terme d'aménagements, d'équipements et dans la vie quotidienne dans le quartier?

nouveaux locaux AMI

Amélioration des équipements
sportifs (maille Brigitte et Éléonore)

local pour les
jeunes adultes

Lumière

Fontaine à eau

Planter des
arbres

Plus d'espaces verts
(Éléonore)

Aires de jeux (Éléonore)

Projets voirie

égouts bouchés (Éléonore)

lampadaires (Éléonore)

Incivilités

Crottes de chiens

Déchets

Animaux liminaires

Rats

Cafards

Puces

Plus de place en crèches

Accompagnement des personnes handicapées
et aides, notamment enfants

Place des
jeunes

Aide à l'insertion (subvention,
réseaux employeurs)

Ecoute et aide des mères
isolées en détresse

Besoin d'animateurs

Des subventions pour
partir en vacances pour
les jeunes et les
familles dépourvues

Aide aux devoirs

Panneaux d'information

Plan du quartier

Equipements

Projets d'aménagement des
espaces extérieurs

Social

Communication

WC (plaine des sports)

pas de passage piétons
(Éléonore)

Tables ateliers de projet - Assemblée de quartier
Quels sont les projets que vous souhaiteriez mettre en
œuvre dans le quartier?

Journal du quartier

Habitant-es relais
Associations ?

Quels sont les projets d'atelier de quartier de la Ville qui rencontre une forte demande de la part des habitants ?

Des informations sur le renouvellement
urbain (Éléonore et Brigitte)

L'évolution du
parc des sports
en plaine
d'aventure
sportive

Évolution du groupe scolaire
Éléonore

un lieu échange avec les élu-es

peut inviter les
associations du
quartier

des échanges périodiques
avec les services techniques

inviter les jeunes

besoin de
concret

2 fois / an

Marches exploratoires (la place des
femmes)

Table fonctionnement de l'Assemblée
Notre Assemblée de quartier c'est…

Un forum d'échange
peut se dédoubler (en présentiel et en
distantiel)

proximité

Maille Éléonore
Nos besoins pour cette maille sont…

Lutter contre les
animaux liminaires

Des lampadaires

Passage piéton (maille Athéna et Éléonore)

Aires de jeux dans la
maille

Espaces verts

Égouts bouchés

Rénover le terrain
de foot

