Pôle citoyenneté

Le 13.07.2021,

Réunion collectif citoyen - Quartier Kergomard
Compte-rendu du 30 juin 2021

Étaient présents :






Francine Ketfi, conseillère municipale déléguée au personnel et en charge de l’animation du
quartier Kergomard ;
12 habitants : Tatiana Dollin, Myrtille Lemasson, Benoit Chanez, Karim Lakhdari, Ounsa
Benlemqawanssa Aouziou, Fanny Kebani, Mouniati Mlanao, Bertrand Liebert, Violaine Le Gal,
Jérôme Le Gal, Anaïs Gosselin, Frédéric Viel ;
Christophe Seguin, adjoint délégué aux initiatives citoyennes et associatives et à la vie des
quartiers ;
Amélie Comby, chargée de mission citoyenneté.

Ordre du jour
1. Tour de table des participants.
2. Point sur des projets d’urbanisme en cours.
3. Présentation du nouveau dispositif des balades de quartier.
4. Echanges entre les habitants.

1. Tour de table des participants
Francine Ketfi s’est présentée et a présenté sa mission en tant qu’élue de quartier. Elle a aussi
évoqué dans les grandes lignes les actions menées dans le quartier depuis le début du mandat
(balade avec le maire et avec certains habitants pour constater des sujets problématiques, demande
auprès des services de végétaliser le rond-point du crématorium avec mise en place de pots de
fleurs, réparation de plaques sur l’avenue Gabriel Péri, intervention des services rue Jacques Grégoire
sur le sujet des dépôts sauvages, travaux d’éclairage au niveau du carrefour des 4 chemins etc.).

Tous les habitants se sont présentés et ont expliqué les raisons pour lesquelles ils sont venus à cette
première réunion du collectif citoyen de quartier de l’année :






Porter un regard constructif sur ce qui se fait dans le quartier ;
Trouver des solutions pour améliorer la vie dans le quartier ;
Proposer des actions pour la jeunesse ;
Animer le quartier, essayer de le désenclaver pour avoir plus de poids dans la ville, et
l’amener dans le sens de ce que veulent les citoyens ;
Prendre connaissance des problématiques sur le quartier.
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2. Points sur des projets d’urbanisme en cours
Francine Ketfi a proposé aux membres du collectif de quartier de visionner le dernier conseil
municipal (en date du 10 juin 2021) disponible sur le site ou la page Facebook de la ville, pour avoir
davantage d’informations sur les projets de la ville, et notamment d’urbanisme sur le quartier
Kergomard. Plusieurs points ont été rappelés :




Objectif de la ville : lutter contre la pression foncière ;
Le quartier Kergomard est un quartier « prioritaire » pour la mairie ;
Un projet d’urbanisme se dessine au niveau de la friche Darius Milhaud (travail réalisé par un
syndicat intercommunal).

Un point rapide a aussi été fait sur le projet « Ecotone » : le permis de construire devrait être déposé
prochainement par le promoteur « la compagnie de Phalsbourg ».

Infos / Remarques complémentaires





La hauteur excessive des constructions dans les projets d’urbanisme a été désignée comme
problématique par certains habitants.
Il a été proposé de faire venir un agent du service urbanisme lors de la prochaine réunion
pour parler de certains sujets sur le quartier.
Des échanges ont porté sur les évacuations : de la Zac du Coteau (30.06.2021), et du tunnel à
côté de la rue Camille Desmoulins (qui est désormais muré).
La question de la sécurité dans le quartier a été abordée : le tunnel devant l’école Kergomard
génère un sentiment d’insécurité chez les habitants (l’éclairage y est régulièrement cassé),
mais il reste toutefois un lieu de passage utilisé. Il y a un besoin de réfléchir à son maintien et
à son utilisation (proposition de l’ouvrir en journée et de le fermer le soir par exemple), en y
associant les riverains du quartier Cherchefeuille.

3. Présentation du dispositif de balades de quartier
L’idée de mettre en place des balades de quartier - pour favoriser les rencontres entre les
habitants, les services et les élus - a été présentée aux habitants par Christophe Seguin.
Il a été expliqué que le dispositif était en train d’être précisé dans son fonctionnement. Un travail
d’identification des potentiels du quartier, des projets en cours et des problèmes est d’ailleurs
réalisé actuellement par les services. Il permettra de créer les premiers itinéraires des balades
pour chacun des 6 quartiers d’Arcueil.
Les habitants du collectif sont invités à communiquer par mail à la mission citoyenneté leurs
idées/propositions concernant le dispositif et l’itinéraire.
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Infos / Remarques complémentaires


A l’occasion de cette présentation le fonctionnement des collectifs citoyens de quartier a été
rappelé (attribution d’un budget de 6600€), ainsi que celui du budget participatif.

4. Échanges entre les habitants
 Certains habitants ont trouvé qu’il était positif d’organiser plusieurs balades dans l’année.
 Il a été proposé de faire des balades inter quartiers car le quartier est très cloisonné (coupure
entre les habitants de Gabriel Péri et de Paul Vaillant Couturier). Cela permettrait aux
habitants d’apprendre à se connaître.
 Présentation des « Kergo balades » : balades qui étaient mises en place dans le quartier les
samedis matin. Ces balades reposaient sur plusieurs thèmes : sécurité, nettoyage,
embellissement etc.
 La fréquence des balades a été questionnée, certains souhaitent qu’il y ait plus de deux
balades par an. Il a été expliqué qu’il y avait un gros travail de suivi avec les services
techniques pour les mettre en place, les organiser etc.
 Certaines personnes ont rappelé les actions déjà menées par le collectif (initiatives de
convivialité, animation en direction des enfants), et ont souligné ses limites.
EX : Des anciens du collectif avaient déjà proposé de mettre en place des jardins partagés
mais cela n’était pas forcément compatible avec la physionomie du quartier.
 Certains ont évoqué les initiatives mises en place à l’école Kergomard à destination des
enfants et familles en tenant compte de la présence des hôtels sociaux : Noël solidaire,
animations, décorations de Noël.
 Il a été proposé d’évoquer l’organisation du collectif lors de la prochaine rencontre.

Pour la suite ?




Fixer une nouvelle rencontre du collectif à la rentrée pour continuer cette démarche
d’échanges et de création de lien.
Que le collectif réfléchisse à ce qu’il veut mettre en place, son fonctionnement etc.
Les habitants continuent de parler autour d’eux du collectif citoyen de quartier.

Amélie Comby,
Chargée de mission citoyenneté

