CENTRE-VILLE
Atelier de travail « Bien vivre ensemble à SPINOZA »
Compte-rendu rendez-vous en pied d’immeuble du 11 mai
Jeudi 11 mai, entre 18h30 et 20h, un temps de rencontre était organisé en bas de la cité Spinoza
pour poursuivre la réflexion de l’atelier « Bien vivre ensemble à Spinoza ». L’objectif était de discuter
de façon informelle de l’état de la cité aujourd’hui, et des solutions qui pourraient être apportées
pour améliorer encore le quotidien. Majoritairement, les participants et les passants ont souligné
qu’ils étaient très contents des travaux qui ont été réalisés au niveau du hall par l’OPHLM, et que
l’intervention des médiateurs a permis d’améliorer largement les problèmes de nuisances sonores
liées aux regroupement, puisque ceux-ci se sont déplacés devant la Mairie Annexe. Etaient présents
pour discuter avec les locataires et les passants :
-

Atef Rhouma, adjoint au maire en charge du quartier Centre-ville
Sabrina Sebaihi, adjointe au maire en charge de la prévention et de la sécurité
Sabine Christof-Beaurianne, directrice de l’OPHLM
Jean-Pierre Leblanc, référent de la Direction des Espaces Publics
Les médiateurs
L’équipe de la Maison de quartier
La référente de quartier

Les citoyens étaient invités à lister leurs idées « Pour mieux vivre ensemble à Spinoza » et à se
positionner « pour » ou « contre » les idées des autres :
• Construire un terrain de foot de type City stade derrière la mairie annexe
18 personnes « pour » - 5 personnes « contre »
Les personnes ayant voté contre craignent les nuisances sonores. Pour contrecarrer ce problème les
jeunes qui souhaitent la construction de ce terrain proposent que celui-ci ne soit pas éclairé la nuit,
voire fermé.
• Eclairer le terrain situé entre les cités Saint Just et Spinoza, notamment en fin d’après-midi
l’automne et l’hiver pour faciliter les traversées.
3 pour – 1 contre
Attention à ne pas éclairer trop tard pour ne pas faciliter les regroupements, qui risquent
d’empêcher les riverains de dormir.
• Faire un partenariat avec le conservatoire pour organiser de petits concerts en pied d’immeuble
de la cité.
• Organiser des spectacles de théâtre en plein air dans l’hémicycle situé derrière la cité.
• Faire un terrain de vélo cross pour les enfants avec des bosses.
3 pour – 1 contre
Réaction d’enfants interrogés : « Tout le monde va se casser la figure, il n’y a pas de professionnels
du vélo ici. »

• Faire des jardins partagés... mais attention au bruit la nuit.
2 pour
• Faire une aire de jeux pour les tous petits, avec deux toboggans (un petit et un grand) et des bancs
autour pour les parents.
•Des bancs pour pouvoir se poser tranquillement, un peu loin des fenêtres pour ne pas gêner les
locataires.
• Peindre les murs extérieurs avec de la peinture hydrophobe pour que les jets d’urine soient
renvoyés sur les chaussures des mal-élevés.
• Des plantations plus basses au niveau du local poubelle pour que personne ne puisse se cacher
derrière pour faire ses besoins.
4 pour
• Changer les barrières entourant les plantations pour que plus personne ne puisse s’y asseoir
3 pour – 3 contre
• Ajouter des corbeilles en pied d’immeuble
3 pour « On en avait deux devant l’entrée de l’immeuble, on ne sait pas pourquoi elles ont été
enlevées. »
• Créer un espace canin clôturé.
3 pour et un contre
Les propriétaires de petits chiens indiquent qu’ils ne pourront pas en profiter de peur que leur
animal ne se fasse importuner par des chiens plus gros lâchés dans l’espace. Une voisine éducatrice
canine précise que les gros chiens n’attaquent pas les petits, que ce sont les propriétaires et non les
animaux qui ont cette crainte, et qu’il faudrait multiplier les espaces canins dans toute la ville.

En attendant, pour toute question, vous pouvez contacter la référente de quartier
au 01 43 93 40 97 ou par mail : agroux@ivry94.fr

