
Petit déj’ des partenaires – 13/09/18 : Occupation positive de l’espace public 

 

Thème ou questions ou sites Constats Solutions existantes Perspectives et préconisations 
Place Jean XXIII  

 Façades ternes, tristes 

 Des espaces publics sales (ex : déchets, crachats…) 
avec des enjeux sur les commerces (évitement) 

 Absence aujourd’hui des jeunes présentés comme les 
publics générant un climat d’insécurité par une 
présence oisive 

 fermeture des équipements et services le soir et le 
dimanche, espaces publics monopolisés par les 
jeunes 

 
 

 des initiatives associatives (ex : le 22 septembre, 
festivités organisées par l’Association La Cueillette du 
Clos de Frémur) 

 les animations organisées par l’Espace du Bien Vieillir 
Robert Robin (ex : 10 ans de l’établissement du 10 au 
13 octobre 2018) 

 les aménagements livrés, l’esthétique est amélioré et 
ils se prêtent à des animations 

 de nouveaux publics investissent la place avec 
l’évolution de l’offre (ex : enfants, parents, jeunes 
filles…) 

 un été plus apaisé, moins d’agressivité dans les 
relations institutions/jeunes 

 l’absence d’appropriation, par les jeunes, des parasols 
urbains, offrant une capacité d’appropriation aux 
autres publics 

 

 de nouveaux aménagements attendus sur 
l’Espace du Bien Vieillir Robert Robin pour 
étendre l’équipement en intégrant le 
porche aujourd’hui sanctuarisé par des 
grilles (report possible des jeunes avec la 
période de chantier) 

 Travailler sur la notion de village, faire de 
la Place J XXIII le cœur du quartier (grand 
format, présence du tramway, marché…), 
la soigner pour pallier l’image négative du 
quartier, contrer l’appartenance à son îlot 
pour nourrir une identification au quartier 

 Soutenir les publics qui font leurs 
premiers pas sur la place J XXIII (ex : 
enfants, parents, jeunes filles…) 

  

Place Jean Vilar  Manque de convivialité 

 les affiches apposées sur la vitrine du café/restaurant 

 un espace dédié seulement à du parking, pas de lieu 
de convivialité 

 

 l’organisation régulière d’animation (ex : fête du jeu, 
fête de quartier…) 

 l’allée des Baladins, un espace qualitatif 

 la disparition des jeunes adossés aux vitrines des 
commerces, situation améliorée peut-être du fait de 
l’ouverture de l’Agence Pôle Emploi 

 la sécurité améliorée (ex : fête de quartier) 

 

 l’ouverture de l’Hôtel des Associations 
(arrivée de nouvelles associations, flux de 
publics…) 

  

Bédier Beauval Morellerie -  -   Jardin de l’Arboretum 
= pourrait offrir un espace de respiration 
pour le secteur Bédier Beauval Morellerie 

 

 Développer des lieux d’accueil des jeunes 
avec une plus grande liberté de 
temporalité (ex : Bédier Beauval 
Morellerie) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour l’ensemble des sites  L’espace public doit être l’espace des 
publics  (les jeunes, un public à part 



entière, qui agit avec ses propres codes, y 
compris) 

 Aller au contact des différents publics, 
ouvrir et s’ouvrir (ex : actions hors les 
murs) 

 Aller au contact des jeunes (aujourd’hui : 
Chantier éducatif citoyen ex : fresques 
réalisées à l’espace du bien vieillir Robert 
Robin cet été, plantations à venir sur le 
Jardin de la Roseraie) - Prendre en compte 
le temps des jeunes (périodes agitées, 
périodes d’ « hibernation » 

 Permettre l’implication des jeunes dans la 
réalisation des aménagements pour les 
intégrer dans une action positive 

 Faire confiance aux jeunes dans leur 
capacité à réaliser des aménagements, à 
évoluer dans les comportements 

 Permettre que l’espace public soit partagé 
et respecté 

 Renforcer les activités hors les murs (ex : 
activités sportives – vecteur de lien social, 
lectures publiques – l’intervention de 
l’équipe de bibliothèque sur les Pieds de 
Bât stimule les inscriptions) et 
(ré)humaniser les services (mettre des 
visages sur des structures, travailler sur un 
signe distinctif pour être repéré dans ses 
missions...) 

 Favoriser la réappropriation du quartier 
par ses habitants (ex : initiative du Conseil 
Consultatif de Quartier – déambulation 
sur la Morellerie avec la découverte de 
l’Arboretum, 3 des 20 personnes 
présentes seulement connaissaient le 
jardin) 

 Favoriser la rencontre avec les jeunes qui 
seront les parents de demain et qui y 
amèneront leurs enfants, renouvellement 

 

 

Pépites  
- Place J XXIII, cœur de quartier, vitrine à animer 
- Amélioration des conditions de vie sur la place J XXIII avec l’arrivée de nouveaux publics 
- Soutenir les nouveaux publics dans leur présence sur la place J XXIII, les associations dans leurs initiatives, 

les publics en général dans la responsabilisation de la préservation du quartier (ex : présentation des 
agents d’entretien dans un collège, réduction de 50 % des déchets de boules de papier) 

 

Pépites  
- Restaurer un espace public partagé, respecté et respectueux, convivial 
- Permettre aux habitants du quartier de s’approprier les espaces qualitatifs existants 
- Focaliser sur la place J XXIII : plus grande, le tramway, le marché 

 

 


