
FORUM DU QUARTIER  PERRIER / LIVRON / CHATEAU
ROUGE

Compte-Rendu du 10 juin 2017
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Participants   :
7 personnes étaient présentes, dont 5 ayant déjà participé à un précédent forum.

INTRODUCTION

Monsieur BEAUCHOT accueille les présents et rappelle les objectifs des forums de quartier.
(Pour rappel : il y a 5 forums qui couvrent le territoire de la ville ; chacun peut participer au
forum de son choix, voire à plusieurs forums).
Les forums s'inscrivent dans le cadre de la charte de la participation citoyenne. Ils permettent
aux habitants d'exprimer leur avis, leurs réflexions sur des thématiques générales ou des
projets spécifiques. L'ambition est que les habitants deviennent acteurs, qu'ils agissent pour
la vie de la commune.

D'autres instances, en dehors des forums, permettent l'intervention des habitants : 
• le conseil citoyen, spécifique au quartier, qui propose, conduit et évalue les actions

du contrat de ville, 
• les  diagnostics en marchant,  permettant  de repérer les problèmes d'entretien des

bâtiments, des espaces verts ou des aménagements, 
• les  rencontres  « parlez-nous  franchement »  au  cours  desquelles  les  habitants

évoquent la vie de leur îlot d'habitation directement aux Elus.

Par  ailleurs,  des  réunions  publiques  sont  organisées  sur  des  thématiques  particulières :
urbanisme avec la révision du PLU, mobilité avec l'arrivée du CEVA, etc...
Un forum dédié à la propreté urbaine a été organisé à l'échelle de la ville, le 10 mai dernier,
puisque ce sujet a été évoqué dans les 5 forums.
Enfin, un Conseil de Développement Durable a été créé ; la première rencontre a eu lieu le
13 mai dernier.

Le forum de ce jour est le quatrième. En effet, trois autres forums ont été organisés depuis
juin 2016.
Il s'agit, dans cette instance, d'évoquer tout ce qui pourrait être amélioré dans la ville, pour le
mieux être des habitants, que ce soit concernant par exemple la circulation, l'éducation, les
équipements, le volet associatif, etc...  Au-delà, comment les habitants peuvent participer,
peuvent réfléchir aux projets, aux côtés des Elus.

Par ailleurs, les habitants disposent d'un budget de 2 000 euros (par forum) pour mettre en
place un projet initié et conçu par les habitants.

Enfin, M.Beauchot rappelle qu'il n'intervient pas dans cette instance en qualité d'Elu, mais
pour faciliter les échanges, la réflexion et les débats.

DEROULE

Etape 1     : Les sujets que les participants souhaitent évoquer.
Les participants listent les thématiques qu'ils souhaitent aborder, en expliquant leur choix :

• Petit citoyen, c'est à dire sensibilisation à la citoyenneté.
• Caméras de surveillance, avec souhait d'installer des caméras sur certains lieux.
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• Toilettes publiques, avec constat qu'il n'y en a pas suffisamment et qu'il pourrait y en
avoir sur certains lieux, comme les parkings

• Sensibilisation  des  espaces  publics,  notamment  propreté  et  respect  du  parc  du
Pralère.

• Encombrants, avec souhait d'une réflexion sur ce qui peut être mené pour réduire les
dépôts ; problème récurent qui a été abordé au forum « propreté ».

• Eclairage public, avec constat de manque d'éclairage sur certains sites.
• Sécurité  aux abords des écoles,  notamment avenue du Léman et  rue du Rhône,

autour de l'école La Fontaine.
• Aires de jeux adaptées et de proximité : souhait d'installer des jeux, notamment sur

l'îlot Gauguin, 7 Léman, vers les tours 3 et 5 Rhône, et sur le quartier de Château
Rouge.  Est  évoqué  également  l'adaptation  des  jeux  en  fonction  des  âges  des
enfants.

Etape 2 : Choix 
Le temps ne permettant pas de traiter les 8 sujets proposés, les participants sont invités à
les prioriser.   Après priorisation,  il  reste 3 sujets ayant recueilli  le plus grand nombre de
« gommettes » :

• Sensibilisation des espaces publics : 7 votes,
• Aire de jeux adaptées et de proximité : 6 votes,
• Sécurité aux abords des écoles : 6 votes.

Etape 3 :  Réflexions – Echanges - Débats
Les  participants  conviennent,  étant  peu  nombreux,  de  constituer  pour  cette  séance  2
groupes de travail et choisissent : Sensibilisation des espaces publics, et sécurité aux abords
des écoles.
Les personnes sont invitées à répondre à 3 questions pour mieux cerner le sujet et parvenir
à des propositions concrètes.

• QUOI ? : quelle est la problématique, quels sont les constats, les observations, les
faits ?

• POURQUOI ? :  quel est l'origine des problèmes, comment cela est-il organisé ? Le
but étant de repérer des pistes de propositions.

• COMMENT ? :  que peut-on faire ? Avec qui ?

Etape 4     : Propositions d'actions
Après une discussion et des débats dans chaque groupe, les propositions suivantes sont
faites :

SUJET ACTIONS RETENUES

SENSIBILISATION ESPACES PUBLICS Initiative de constituer un groupe de 3 ou 4
personnes  qui  iront  au  contact  des
utilisateurs  de  l'espace  public.
(expérimentation Parc du Pralère).

Objectifs  :  faire  partager  les  constats  et
demander plus de respect concernant le bruit
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et la propreté 

Contacter  de  façon  plus  systématique  les
médiateurs dès qu'il y a des problèmes dans
le  parc  du  Pralère  et  communiquer
également  sur  ce  service  auprès  des
usagers  du  parc  (Téléphone :
04.50.92.16.16)

Attirer l'attention des voisins :  faire partager
aux  riverains  la  nécessité  d'être  vigilents
pour  que  le  parc  soit  agréable  pour  les
utilisateurs comme pour eux-mêmes.

SECURITE AUX ABORDS DES ECOLES

(Ecole La Fontaine en prorité)

Constats relevés : 

Des  véhicules  stationnent  en  double  file,
notamment  sur  l'avenue  du  Léman  et
masquent le passage piétons.

Trouver  des  bénévoles  (parents,  retraités,
grands-parents...)  qui veillent à la traversée
des rues (Rhône et surtout Léman)

Sensibiliser  les  parents  par  des  stages  de
sécurité routière

Installer  un  panneau  avec  l'affichage de la
vitesse aux abords de l'école -luminaire bleu-

Limiter la vitesse à 30 Km/Heure aux abords
des écoles.

CONCLUSION

Au prochain forum, un retour sera fait  sur les initiatives proposées ci-dessus. Les autres
thématiques pourront également être abordées, si tel est le souhait des participants.

Il  est proposé que chaque participant de ce jour invite un ami / un voisin à participer au
prochain forum ; plus les participants sont nombreux, plus riches seront les échanges et les
débats.

Le forum est clôturé par un moment de convivialité.
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