SOMMET CITOYEN
Semaine Européenne de la Démocratie Locale 2017
PROPOSITION : Transformer les petits lieux publics à l’abandon en « jolis lieux de rencontres »
››› Embellir et se réapproprier les lieux publics
››› Partager des lieux et des moments
››› Créer une dynamique dans le quartier à travers la transformation d’espaces
ATELIER : Atelier 10 « Vivre ensemble »
Précisions sur la proposition - « QUOI ?» :
Partager des temps et des lieux de rencontre
Transformer les petits lieux publics en jolis lieux de rencontres
(Renforcer des initiatives telles que « Strasbourg ça pousse » :http://www.strasbourgcapousse.eu/)
Etat des lieux, constats, diagnostic, attentes - « POURQUOI ?» :
Lieux stériles, défavorisés, laissés à l’abandon, négligés
Isolement, manque de contact
Objectifs - « POUR QUOI FAIRE ?» :
Embellir les lieux publics
Se réapproprier les lieux publics
Réinvestir le lieu public
Créer des liens, partager des lieux et des moments
Créer une âme, une dynamique, de la vie dans le quartier
Périmètre géographique - « OU ?» : Strasbourg, Eurométropole éventuellement. Espaces publics à
l’échelle d’un quartier et espaces privés d’entreprises.
Acteurs-trices impliqué-e-s et rôles de chacun-e – « QUI ?», « QUI FERAIT QUOI ? » :
Habitants-es
Elus-es
Agents-es de la ville
Partenariat avec des jardineries
Mise en œuvre imaginée - « COMMENT ?» :
Réaliser un permis de végétaliser collectif
Définir un règlement / une charte, un guide pour l’habitant-e
Choix de l’endroit par les citoyens-nnes et demande auprès de la municipalité
Lien avec « Strasbourg ça pousse »

« QUAND ?» : 2018
LEVIERS identifiés pour la mise en œuvre de la proposition :
-Mise à disposition de matériel et participation des agents-es du service Espaces verts
CONTRAINTES identifiées pour la mise en œuvre de la proposition :
-Elus-es récalcitrants-es
-Entretien régulier, être responsable du lieu
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