PÔLE CITOYENNETÉ & DÉMOCRATIE DIRECTE

1er atelier du conseil de quartier d’Asnières
25.06.21 – 18H30-20H – Salle des fêtes d’Asnières

DÉROULE DE LA SÉANCE :
 Accueil des conseillers de quartier
 Mot d’accueil de philippe MARTIN (Maire-Adjointe du quartier)
 Jeu de la météo (tour de table de l’humeur de chaque membre du conseil)
 Présentation du Projet de territoire citoyen par Alain Bouquin, maire adjoint à la citoyenneté.
 Rappel du cadre de fonctionnement aux conseillers.
 Echange d’interconnaissances avec le « jeu des clefs ».
 Restitution des déambulations à l’ensemble des conseillers et échanges sur les différents
projets à promouvoir pour le quartier.
 Fin de la séance de travail – Echange autour d’un verre

RESTITUTION DES DEAMBULATIONS
 POINTS NOTABLES
CIRCULATIONS :
-

la difficulté à circuler à pied ou à vélo dans Asnières et le flux important de la circulation et
les vitesses excessives des automobilistes.

LES VOIRIES :
-

Requalification des rues : on fait quoi, on « garde ou pas les trottoirs », « on aménage des
zones de rencontres » (rue ferrée, rue Gaudine, carrefour église)

JARDINS POTAGERS :
-

Jardins potagers abandonnés, sentes envahies par les plantes.

-

Manque de signalétiques à l’entrée des sentes pour inviter les gens à les emprunter.

 PROPOSITIONS :
- Acquisitions par la vile de certains biens en état de ruine, pour une réhabilitation : ex :
ensemble de métairies cour de chênes
- Acquisition par la ville de l’ancien bar PMU pour en faire un projet associatif et/ou une
espace de co-workin ?
- Embellissement et la végétalisation de l’espace central de la place-du-14-juillet.

A l’issue des échanges, il y a eu des Projets proposés et positionnés par ordre de priorité :

 GROUPE DE PROJETS PRIORITE 1
-

Création d’un Marché place du 14 juillet (nocturne) : produits locaux, bio, et animation.
Requalification de la place (marché, végétalisation, , mobilier de repos bancs etc., jeux.
Guinguette (belle saison) – côté MJC – structure en dur et plantation d’arbres
Fresque murale
 GROUPE DE PROJETS PRIORITE 2

-

Signalétique des sentes.
Skate park
Toutounettes
Parcours santé
Concours maisons fleuries
 ASSOCIER LES AUTRES HABITANTS

Les échanges ont conclu que Les projets majeurs nécessiteront d’y associer la population d’Asnières,
soit par une boite à idées, consultation, réunion publique…
Il sera possible avec l’appui des services de la ville et de l’Agglomération d’utiliser des techniques et
outils numériques pour faire visualiser les propositions, les projets imaginés pour les sites.

