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"Mon quartier, aujourd'hui et demain", suite

Les habitants ont travaillé en groupe.
CHEVALIER GERARD
Depuis le début du printemps, les animateurs du centre socioculturel de la Blaiserie vont au devant des
habitants du quartier. Après une collecte de 250 paroles effectuées à la sortie des écoles, autour des
commerces, près de la poste ou sur le marché de Bel Air, une restitution avait eu lieu en mai dernier au
cours de laquelle des groupes de travail ont été créés autour de trois thématiques: les habitants du
quartier et leurs préoccupations, ce qui donne la vie au quartier et les enjeux liés au cadre de vie. Il y a
quelques jours, le directeur du centre, Gwenaël Caillaud, a souhaité faire le point avant les départs en
vacances pour que chacun soit informé des avancées des différents groupes. « Nous allons nous
demander comment on passe de situations compliquées à la mise en place d'actions pour trouver des
solutions même si ça prend du temps pour voir les choses changer », a expliqué le directeur. Une liste
de sept situations difficiles a été retenue, elles ont été l'objet d'échanges.
1. La question de l'emploi et le lien avec la jeunesse. Comment favoriser l'accompagnement,
l'orientation, la mobilité.
2. les préoccupations et les nombreuses sources de démotivation liées à l'âge et au transport.
3. L'occupation des espaces, les halls d'immeubles, le bruit, le non-respect. Comment établir un lien
entre les détracteurs et les habitants.
4. Le cadre de vie, les transports, les problèmes d'amplitude horaire et la fréquence des passages.
5. L'urbanisme. Comment participer aux grands projets d'urbanisme quand le grand public en est
informé tardivement. Exemple du projet de CHRS (centre d'hébergement et de réinsertion sociale) à la
Chauvinerie ou projet de la nouvelle caserne des pompiers.
6. La propreté dans les bâtiments, la rue et les espaces verts.
7. Les animations dans le quartier et les potentielles zones blanches. Tout le monde ne trouve pas
forcément d'animations adaptées à son âge ou dans des quartiers délocalisés du centre de la Blaiserie.
A la fin des échanges, Gwenaël Caillaud a informé l'assistance d'une proposition du maire Alain Claeys
de venir rencontrer les habitants inscrits dans cette démarche collective. « Il s'agit de se préparer à cette
visite et quelle place on souhaite donner au conseil citoyen ».
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