
FORUM DU QUARTIER BROUAZ
Compte-Rendu du 20 octobre 2017 

Nombre de participants : 5

Début : 18h40 Fin : 20h20

ACCUEIL ET PRESENTATION

Yves  Fournier,  conseiller  municipal  en  charge  de  la  démocratie  participative,  souhaite  la
bienvenue aux participants et restitue rapidement les objectifs et modalités de fonctionnement.

Deux personnes se positionnent en « facilitateurs » pour ce forum : Yves Fournier et Dominique
Lachenal, avec la présence de Adem Kurt, tous trois par ailleurs, élus municipaux (adjointe au
maire ou conseiller délégué). Pascal Merlin, fonctionnaire municipal, assure les tâches de suivi
administratif et de logistique.  Ces trois personnes ont pour objectif d’écouter et de favoriser le
dialogue et la créativité, de faire émerger des propositions concrètes et non de défendre des
positions politiques. 

Pour mémoire     : 

Les forums de quartier s'intègrent dans charte de la participation citoyenne, adoptée par le conseil municipal début
2016. Il s'agit du 5ième Forum pour le Brouaz. Dans les forums de quartier, l’objectif affiché par la Ville est d’écouter les
habitants, de leur permettre de s’impliquer dans la vie communale, de traiter des thématiques générales (Urbanisme,
Éducation,  Tranquillité  publique,…)  mais  aussi  de  les  informer  des  spécificités,  contraintes  et  limites  de  l'action
communale. 
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Rappel synthétique des règles de bonne conduite est effectué : Écoute, Bienveillance, Téléphone silencieux, Respect
des positions d'autrui, et volonté affichée de trouver des orientations voir solutions collectives. 

Chacun des participants est invité à se présenter et à indiquer à quel endroit il habite (en collant
une gommette sur la carte du quartier) ; sur les 5 personnes présentes 1 est nouvelle. 

1. OUVERTURE

Retour rapide sur le(s) précédent(s) Forum : 

=> Atelier sur les «     liaisons douces     »   : 

entre le Brouaz et le centre ville ainsi que les communes limitrophes, les éléments issus de
l'atelier  mené  lors  d'un  précédent  Forum  ont  bien  été  intégrés  dans  les  réflexions  et
documents de planification. L'état d'avancement et le degré de finesse attendu à ce stade ne
justifient pas de mobiliser à nouveau sur ce sujet. La direction des services techniques de la
Ville reviendra en temps utile vers le Forum du Brouaz. 

=> Les réunions citoyennes sont évoquées : 

les cinq Forums de Quartier – dont une commission est dédié à la concertation relative à
l’aménagement  de  la  place  Clémenceau  ;  le  Forum  Propreté  ainsi  que  le  Conseil  de
Développement Durable. Il est toujours possible et souhaitable de s'y impliquer. 

2. DEFINITION DE L’ORDRE DU JOUR

Au regard des participants présents, il est fait un temps de restitution et d'échange autour
des ateliers précédemment menés : 

=> Atelier «     Création d'un espace d'animation     » :  

Il  est  convenu  qu'il  convient  à  ce  stade  de  réunir  plusieurs  conditions  impératives  et
préalables : a) un portage politique fort b) des études qui étayent la faisabilité technique et
financière d'un tel lieu. 

Concrètement : concernant l'idée d'un espace de « rencontre et cohésion sociale » cela doit
être analysé en lien avec l'offre globale existante sur la Ville et autres communes de l'agglo ;
la forme serait à définir, de même que le mode de gestion envisagé ; l'idée centrale étant de
« faire quartier » autour de cet espace, de générer de la « cohésion sociale »... 

A l'inverse,  concernant  l'idée  d'un  centre  de  loisirs  « type  Arena »,  càd  avec une  jauge
modulable d'environ 10/15000 places et assorti d'une offre de restauration etc...il conviendra
de prendre connaissance des études existantes à l'échelle du bassin (auprès de la MED
notamment), avant de pouvoir avancer sur ce sujet.  

=> Atelier «     Aires de Jeux     »   : 

La faisabilité de créer des aires de jeux au Brouaz, notamment au parc Fantasia. Pas de
suites données du fait que le questionnaire n'a pas pu au préalable voir le jour. 

2



En tenant compte de ces paramètres, les présents s'accordent à travailler collectivement sur
une idée émise en marge du précédent Forum de juin : 

• Mise en œuvre d'un pique-nique du Quartier du Brouaz. 

3. TEMPS DE TRAVAIL : Mise en œuvre d'un pique nique du quartier du Brouaz

1_ Pourquoi ? (Objectifs)
Manque de cohésion et d'identité au sein de ce quartier
Connaître les gens, parfois des voisins, dans le cadre d'un événement simple et festif
Faire vivre certains lieux du quartier, dont le parc Fantasia
Pouvoir s'appuyer sur cette rencontre pour alimenter le Forum de Quartier 

2_ Quoi ? Qui ?  
Les habitants du Quartier ; membres du Forum ; les amis.
Envisager une tente Forum pour interpeller sur les questions en cours : l'espace de loisir « Arena », 
l'espace de cohésion sociale ; les jeux à la Fantasia ; questions ouvertes... 

3_Comment on s'y prend, étapes à mettre en œuvre ? 
Un « comité d'organisation » :  trois personnes motivés suffisent ; une courte réunion devrait être 
organisée rapidement pour avancer sur toutes les questions organisationnelles : 
la date (printemps 2017) , le lieu , la communication, la logistique, quel appui municipal, etc...

4. RESTITUTION 

La synthèse des échanges est rédigée sur le paperboard. Les participants sont invités à
exprimer leur ressenti sur la séance en apposant une gommette sur l'affiche-bilan. 

5. CONCLUSION 

Convivialité autour d'un verre et accord des participants pour se réunir encore avant la fin de
l'année pour concrétiser le projet de pique-nique. 

(rédaction P. Merlin, 
vu Y.Fournier, vu D.Lachenal 

Vend. 1er déc 2017
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