Pôle citoyenneté

Le 02.11.2021,

Réunion collectif citoyen - Quartier Laplace
Compte-rendu du 19 octobre 2021

Étaient présents :





Ludovic Maussion, conseiller municipal délégué à la petite enfance et à l’animation du
quartier Laplace.
15 habitants : Hugo Rosambert, Matthieu Reure, Stéphanie Beziel, Kim Tran, Mr et Madame
Laugier, Ghislaine et Kent Hudson, Christine Nedelec, Sabine Guth, Jacques Delahaie, Mr et
Madame Caramischi, Malika El Ayyad, Valérie Bonnesoeur.
Amélie Comby, chargée de mission citoyenneté.

Ordre du jour
1. Tour de table des participants
2. Retour sur la balade de quartier et échanges sur le budget participatif
3. Idées/remarques habitants
4. Et après ?

1. Tour de table des participants
Pendant ce tour de table chacun s’est présenté, et a expliqué son envie pour le quartier et le
collectif. Les habitants sont intéressés pour :





obtenir de l’information sur des projets en cours dans la ville et dans le quartier : par
ex, les projets d’urbanisme ;
faire remonter des difficultés autour de chez eux : par ex, problème de scooter sur
l’allée Niki de Saint Phalle et problème de vitesse sur l’avenue Laplace ;
participer à la vie du quartier et l’améliorer (notamment donner son avis pour choisir
les commerces, car beaucoup ont disparu avec le temps) ;
pointer des dysfonctionnements : par ex, problème de poubelles (qui attirent les
rats) au niveau de la cité paysagère.

Cette réunion a été aussi l’occasion de faire le point sur les projets en cours dans le quartier, et
notamment les projets qui viennent d’être finalisés : le terrain de basket à côté de l’école Aimé
Césaire et la fontaine à eau (Budget participatif).
Il a également été précisé qu’il y avait un projet en cours de faire un passage piéton au niveau de
l’avenue Laplace, pour aller de l’allée Niki de Saint Phalle à la placette Anis Gras. Ce projet sera
réalisé par le département.
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2. Retour sur la balade de quartier et échange sur le budget participatif


Un court résumé de la balade a été présenté par la mission citoyenneté (itinéraire,
présence du maire etc.).



Le projet de kiosque citoyen (budget participatif) a été présenté aux personnes présentes
par la porteuse de projet. Il s’agira d’un équipement pour se retrouver, qui permettra de
déployer des activités sur la placette à côté d’Anis Gras. Ce projet connait de nombreuses
difficultés (ABF, budget etc.). Il faudrait donc que ce soit quelque chose de mobile.
Certains proposent qu’il soit installé sur la placette Niki de Saint Phalle.
Un nouveau projet de l’Association « Les Ricochets sur les pavés » en charge du kiosque
va être très prochainement présenté aux habitants du quartier Laplace.



Le budget participatif 2021-2022 a également été présenté aux habitants pour qu’ils
déposent des projets ou diffusent l’information autour d’eux.

3. Idées/remarques habitants


Il y a dans le quartier un gros problème en lien avec les scooters des chauffeurs
livreurs. Est-ce qu’il ne serait pas possible de trouver des solutions ?
Propositions : faire de la médiation et de la prévention avec les livreurs ou installer
des barrières pour empêcher leur passage sur l’allée Niki de Saint Phalle.



Evénement : organiser un marché de noël, un loto avec galette à Aimé Césaire,
projeter un court-métrage à côté d’Anis Gras, directement dans la rue.



Au niveau des pins à côté de la Vache noire, il n’y a pas d’éclairage pour noël. Est-ce
que ça serait possible d’y remédier ? Et de mettre des guirlandes lumineuses pour
rendre jolie l’entrée sur la ville d’Arcueil pendant la période des fêtes de fin d’année.

4. Et après ?


S’organiser pour faire un événement de fin d’année dans le quartier.

