Arcueil, le 20/12/2021

Compte rendu collectif de quartiers Jean-Macé du 14/12

Présents :
- Max Staat (habitant)
- Dominique Mendes (Habitante, représentante CNL)
- Josiane (Habitante)
- Fanny Didot (représentante MDS)
- Carole Berrebi et Rym Kasimi (Service vie associative)
- François Loscheider (élu à la nature en ville)
Excusés :
- Laura Sebban
- Ginette
1. Retour sur le parc E. Satie
- Carole Berrebi (Responsable du pôle service citoyenne) : Présentation du projet de
réaménagement, de sa genèse, de ses différentes phases d’élaboration et des acteurs
associatifs qui participerons au travail de concertation.
- Fanny Didot (représentante MDS) : Rappelle du rôle de la maison des solidarités dans le
travail de concertation avec les habitants. Souligne qu’il sera nécessaire d’être prudent avec
les habitants pour ne pas susciter des incompréhensions ou des malentendus sur les objectifs
de la concertation. Donc il faudrait établir des « règles » avec les habitants.
- Echange/débat sur le sens du mot « règle ». Chacun exprime son point de vue. Il est certes
nécessaire de ne pas perdre la maitrise de concertation. Il ne faut pas générer de la frustration
chez les habitants en leurs laissant croire que tout est possible. Mais en même temps, il ne
faut pas que la présence de règles ou d’un cadre empêche la possibilité de rêver et d’imaginer
le nouveau parc.
- Dominique Mendes (Habitante, CNL) : Se félicite de la présence de la CNL dans les
différentes instances de pilotage du projet. Elle a souligné l’importance de prendre en compte
les besoins des habitants et que le réaménagement du parc était une réponse aux différentes
nuisances qui ont été signalé l’été dernier (Trafic, délinquance, incivilité, rodéo …). Enfin, ce
projet de réaménagement ne doit pas s’éterniser et trainer en longueur.
- Max Staat (Habitant): Le réaménagement du parc est un enjeu important pour regagner la
confiance des habitants. Il y a 4 ans, la ville avait fait des annonces qui étaient restées sans
suite. Les objectifs doivent être exigeants. Le projet doit être qualitatif, le résultat devra être
beau et son environnement devra être apaisant.
A l’issue de ces différents échanges, il a été convenu qu’une réunion publique devrait avoir
lieux fin Janvier (si les agendas de chacun le permettent).

2. Retour sur les éclairages
Les habitants ont constaté des interventions dans les cités des irlandais mais elles demeurent
incomplètes. Certains lampadaires n’ont toujours pas été traités. Concernant la cité Delaune,
les interventions annoncées par les services du GOSB et de la ville sont en attente de
confirmation par les habitants.

3. Organisation du collectif de quartier pour son autonomie.
- Dominique Mendes s’est porté volontaire pour avoir un rôle pilote dans le collectif de quartier.
Elle ne semble pas toujours recevoir les informations concernant le quartier par email. Est-elle
bien sur les listes d’adresse mails ?
- Il a été convenu que chacun fasse venir 5 ou 6 personnes afin d’élargir le collectif.
- Il a aussi été demandé d’obtenir un plan du parc E. Satie.
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