1 Comment développer une ville solidaire où il fait bon vivre ?

Synthèse participative

ATELIERS PARTICIPATIFS JANVIER –JUIN 2019
SYNTHÈSES DES ATELIERS

1 - Comment développer une ville solidaire où il fait bon vivre ?
2 - Comment construire une ville économe et durable ?
3 -Comment mettre en place une démocratie active impliquant tous les habitants ?
4 - Comment redonner à la ville son dynamisme et son attractivité ?
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1 Comment développer une ville solidaire où il fait bon vivre ?

Diagnostic

Idéal

Synthèse participative

Propositions
Mobiliser les acteurs dans des orientations spécifiques par des actions
citoyennes.

Faire rayonner les initiatives associatives
dans la ville, par une mise en lumière et
des objectifs communs identifiés.
Profusion d’associations
(sportives, culturelles, etc.) qui
ne sont pas suffisamment
exploitées, mises en réseau, qui
sont trop peu valorisées
en-dehors des subventions
qu’elles reçoivent.

Par exemple : les subventions augmentent de 2% mais 10% de vos budgets sont
consacrés à une animation commune sur tel et tel site (cahier des charges précis)
Critères publics, clarifier les règles, problèmes des attributions de subventions à
un porteur de projet collectif (associations)

Identifier les différentes associations et
créer des synergies entre elles

Création d’une Maison des Associations / Guichet unique (information
numérique, fascicules…)
Centraliser les informations relatives aux associations : événements, réalisations
Création d’une conférence des présidents des associations pour un échange
entre élus et clubs, faire le point sur les politiques menées, les projets à
conduire…

NB : les dernières
communications de la ville les
saluent de façon inédite…

Permettre l’accès-découverte à une activité culturelle et sportive en fin d’année
pour les enfants de la ville (offre en juillet).
Fédérer la ville autour des associations
sportives et culturelles

Soutenir les associations avec un double objectif : financier et lien social. La ville
serait éligible au label « Ville active & sportive » à envisager
Faire du sport un outil de lien et de fierté : quand une équipe nogentaise en
affronte une autre, ce doit être un événement, une victoire doit être une fête.
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Diagnostic

Synthèse participative

Idéal
Rendre possible l’accès aux associations
sportives, culturelles et de loisirs, aux
populations qui n’y ont pas ou peu accès

Propositions
Principe de la « carte blanche » : accès aux activités tarifé en fonction des revenus des
ménages
Accessibilité : problème des trottoirs trop étroits qu’il faut élargir, en revoyant la
circulation par exemple (sens uniques).

Une ville accessible à tous et par tous

Des points d’informations écrits (le nouveau musée a développé l’audio, mais les sourds
en sont exclus), guichet LSF ?
Transports en commun gratuits ? Des villes petites et moyennes l’ont expérimenté.
Permanence d’élus → une ville à l’écoute, avec un élu référent des quartiers/des thèmes.
Des élus de quartiers

Une ville qui ne prend pas assez
soin de ses habitants les plus
fragiles

Une ville à l’écoute des besoins des habitants

Plate-forme d’orientation : Service téléphonique qui orienterait les habitants en
recherche d’un service (public ou privé) vers les bons contacts
Lieu d’hébergement pour personnes en difficultés/hébergement d’urgence ? Téléphones
d’urgence ? Écoute des publics en souffrance → Mettre en réseau ce qui existe,
intensifier le lien, mettre en place une structure d’accueil pour les publics en souffrance
Habitat solidaire dans les HLM ? Qui accueillerait les services civiques ?

Une ville qui crée de la solidarité

Dispositif “voisins bienveillants” : sur le modèle des voisins vigilants, aller au-delà pour
proposer une démarche de solidarité de quartiers, notamment vis-à-vis des personnes
âgées isolées. Logique de solidarité intergénérationnelle
La ville doit être le soutien de l’action bénévole
Jardins familiaux, anciennement nombreux à Nogent, à recréer, à redynamiser ? Étaient
en perte de vitesse il y a 4 ans, du fait du responsable.

Une ville qui met ses ressources à la
disposition des habitants

Soutien de la mise en place d’un système d’échanges locaux → attention à ne pas
concurrencer de façon déloyale les entreprises qui sont sur le territoire
Développer la Fête des voisins
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Diagnostic

Idéal

Synthèse participative
Propositions
Mise en valeur du patrimoine ? Par un jeu de sons et lumières ? Parcours
historique, avec défis ?

Une ville qui manque de lieux
de rencontres

La ville est un espace de rencontres,
d’échanges, de communauté, dans lequel
on se sent bien

Développer le patrimoine existant : avec la réappropriation et animation des
sites existants / Lieux de convivialité (théâtre de verdure, bords de l’Huisne lycée
(promenade Camille Silvy), Arsène meunier (rue de la jambette))
Créer une salle où les gens peuvent se rencontrer (avec des journaux, des jeux).
Cette salle pourrait être tenue par des bénévoles.
Aménager le Rex en médiathèque ?

La ville dispose d’un patrimoine riche
qu’il faut mettre en valeur

Autour d’un parcours découverte, proposer des animations (type réaliser des
dessins ou des sculptures sur des points d’intérêt de la ville).
Soutenir le ravalement des façades

Diagnostic

Idéal
La ville doit accueillir ses nouveaux
habitants et faciliter leur intégration

Ambassadeurs de bienvenue dans la ville avec un accueil, une visite de la ville, la
présentation des structures, des fonctionnements… Soigner les nouveaux
arrivants

Gestion des projets urbains

Mettre en place une GUP (gestion urbaine de proximité) associant tous les
acteurs (services, habitants, usagers, chargés de l’entretien.. .) dans la
conception des projets et dans l’évaluation de leur réalisation.

Une ville qui ne crée pas de
sentiment d’appartenance
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