Atelier 1 : une ville pour tou-te-s

Compte-rendu
Rencontre du 14/10/2019
(Reclassement des propositions sans ajout ni suppression)

1- MOBILITES
Les propositions « ++ »
L’idée de transports collectifs gratuits de type V1, permettant en particulier aux séniors
d’accéder aux principaux équipements, est proposée par une table et validée par trois
autres.
Le développement des cheminements piétons et le diagnostic d’accessibilité des rues aux
personnes handicapées sont proposés par une table et validés par deux autres.
Enjeux :
A compléter
Vision :
+ Petite ville donc ville avec plus de zones pour piétons.
A compléter

Propositions générales
Création d’un conseiller transports (déplacements doux et co-voiturage)
Développer des rues partagées entre voitures, vélos, piétons. Certaines à repenser (par
exemple le long du RER).

La mobilité pour tou.te.s :
+++ Proposer des transports gratuits, en particulier pour les personnes âgées (Accès au CMS,
hôpital, cinéma, poste…), remettre en place la V1.
++ Prendre en compte les personnes à mobilité réduite/ poussettes, faire un diagnostic
d’accessibilité des trottoirs et espaces publics.
+ Proposer des minibus pédagogiques, des transports en commun adaptés aux personnes
handicapées
Accompagnateur social à développer
+ aide au permis de conduire, aide aux transports pour aller aux formations.

Piétons :
++ Développer les cheminements piétons (passages cloutés), proposer des randonnées
passant par des lieux intéressants / +historiques. Création d’allées, rue réservée aux piétons,
avec toilettes publiques.
+ Faire que l’usage des trottoirs soit agréable (déjections canines…), mettre des
contraventions si nécessaire.
Proposer des pédibus

Transports en commun :
Améliorer transport RER B, bus + tarification comme Gentilly. Avoir un arrêt au CMS.
Interpeller la RATP sur les conditions de transport (162, 57, 323, RER B) arrêts de bus mal
placés, agir sur les fréquences et demander des garages à vélos.

Vélo :
+ Poursuivre les pistes à vélos en site propre pour plus de sécurité. Proposer des parkings à
vélo, une aide à l’achat de vélo.
Plan de circulation à vélo dans la ville, garages à vélo. Mise en place dans les écoles d’un
permis vélo.

Voiture :
+ Zone à 30km sur toute la ville
+Améliorer le co-voiturage, développer l’autopartage, le déplacement multimodal, la voiture
électrique.
Plus de vigilance des ASVP sur le respect des stationnementszébrés, des pistes cyclables, des
passages piétons.

2 – LOGEMENT POUR TOU.TE.S
Les propositions « ++ »
L’enjeu général de la mixité sociale est reconnu par quatre tables et confirmé par diverses
propositions
Une table demande une concertation en amont des projets de construction et deux autres
valident
Le développement de l’hébergement chez l’habitant et plus de végétalisation sont
également demandés par trois tables
Enjeux :

+ Avoir les moyens de mettre en place les idées énoncées
+ Quid des enfants arcueillais sur leur demande de résider à Arcueil
A compléter

Vision :

+++ Etre attentif à la mixité sociale
++ Stabiliser la population d’Arcueil (max 23 000).
Arrêter la densification
A compléter

Propositions
++ Mettre en place des concertations avec les riverains bien en amont des projets de
construction.
++ Mieux optimiser la végétalisation des espaces
Retravailler un PLU plus adaptéaux enjeux climatiques
+ Développer des logementsde transition, pour les casurgents (fractures familiales…)+ Créer
un centre d’hébergement d’urgence pour les femmes (violence, rue…) géré par une
association.
+ Mettre et développer de nouvelles formes d’habitat (participatif, résidence pour les
personnes âgées ou foyer logement).
++ Hébergement chez l’habitant : logement intergénérationnel (assoc. ensemble)
+ Bien informer les jeunes de leurs droits+ Aide au logement pour les jeunes+Aide sous
forme de garantie locative
Mixité :
+ Mettre en place des logements intermédiaires basés sur des critères d’accès
+ Adapter le loyer au fil de la vie
+ Aider la co-location
+ Déplafonner l’accès au logement social.
Dissensus : suppression du surloyer.
Augmenter le pourcentage de logements sociaux dans les nouvelles constructions
Favoriser l’accès à la propriété du logement
Ne pas réduire à 10% l’accès au logement pour les handicapés
+ Lutter contre l’habitat insalubre
+ Lutter contre l’isolement de certains quartiers (Irlandais…) en y implantant des loisirs et
des commerces
+ Lutter contre la pression foncière par la préemption

3- EDUCATION, EMANCIPATION, EPANOUISSEMENT
Les propositions « ++ »

La question du manque de réseau des jeunes pour la recherche de stages ou d’emploi, et la
proposition d’un dispositif de mise en réseau, sont proposés par une table et validés par
deux autres.
Le développement d’un espace numérique familles-parents (ENT) également.
Enjeux :
+ Quel budget en relation avec nos aspirations
++ Jeunesse : lutter contre l’inégalité des chances
A compléter
Vision :
A compléter

Education / jeunesse
++ Impliquer les entreprises locales, imaginer une mise en réseau pour aider les jeunes à
trouver des stages. Parrainage citoyen autour du premier emploi. Aides aux stages ou aux
premiers emplois. Avec chambre des métiers ? Un service jeunesse global.
++ Education : développer un outil numérique de type ENT (Espace numérique de travail)
pour favoriser les relations entre familles et enseignants.
Favoriser les démarches alternatives dans les écoles publiques.
Renforcer et compléter les moyens de communication entre domaine scolaire, périscolaire,
extrascolaire et culture / sport. Aides de la municipalité. Evaluation du coût pour les parents.

Culture
+ Culture : favoriser les liens entre les acteurs culturels (artistes, créateurs…cf Assises de la
Culture) ; mutualisation pour mettre en commun les offres (Exemple : entre les
bibliothèques du territoire)

Sports et loisirs
+ proposer des séjours pour les familles
+ Développer des activités sportives en direction des retraités

4- SERVICE PUBLIC
Les propositions « ++ »
La question du maintien des services public de proximité, ou de leur mise en place quand
ils n’existent pas, est proposée par une table et validée par deux autres.

Enjeux :
Lutter contre le non-recours aux droits
+ Simplifier les démarches, lutter contre la fracture numérique (Quels moyens humains,
matériels, financiers)
++ Renforcer le service public de proximité
A compléter
Vision :
A compléter

Des services publics accessibles à tous
+ Simplifier les démarches, lutter contre la fracture numérique. Développer les écrivains
publics numériques ou faire des enregistrements audio des personnes ayant des difficultés
d’écriture.
+ Faciliter l’accès aux services publics – faire un audit
Lutter contre le non-recours aux droits
Assurer la gratuité des services publics locaux

Maintenir les services de proximité
++ Renforcer le service public de proximité, notamment pour les séniors (Sécurité sociale,
Pôle Emploi, CAF). Développer des antennes de quartiers, maisons de services publics pour
préserver le contact humain.
Résister à la fermeture des services publics nationaux et locaux.
+ Se battre pour la Poste (et non la banque postale).
Favoriser l’installation de médecins (CMS, Maison de santé)

Faire avancer le service public
+ Evaluation des politiques publiques locales, départementales, nationales : bilan,
transparence.
Faire évoluer les méthodes du service public pour contribuer à la transition
Revaloriser les personnels du service public, de la ville
Développer une meilleure transversalité entre services

5- ECONOMIE
Les propositions « ++ »
L’idée d’un marché bio accessible à tous financièrement, en lien direct avec un producteur,
est proposée par une table et validée trois autres.
Plusieurs propositions sont appuyées par trois tables :
- l’éventualité d’un revenu universel

- le développement de l’entraide entre voisins
- la redynamisation des commerces de proximité et des cabinets médicaux
Enjeux :
Relocalisation de l’économie
++ Préserver et redynamiser les commerces de proximité
Plus de commerces de quartier et de distributeurs de billets
Manque de services et de centre-ville
A compléter
Vision :
A compléter

Economie sociale et solidaire
+++ Proposer un marché bio et accessiblefinancièrement circulant dans les quartiers en
partenariat avec un producteur (type Etal Solidaire Ivry) (hors des horaires de travail)
++ Evaluer la possibilité d’un revenu universel local
++ Développer la solidarité et l’entraide entre voisins
+ Développer l’économie solidaire (accorderie)
+ Réfléchir à une monnaie locale (+ semble compliqué ? peu d’expériences concluantes ++)

Commerces et artisanat
++ Préserver et redynamiser les commerces de proximité
++ Favoriser la création de cabinets médicaux
+ Exercer un droit de préemption sur les baux commerciaux
+ Prévoir la place de l’artisanat dans l’aménagement de la ville
Renforcer le service Commerce de la ville.
Développer un marché local des producteurs de comestibles
Favoriser les nouvelles entreprises selon des critères : éthique ; pollution / nuisances
sonores + ; respect de la charte des chantiers ; emploi de salariés locaux ; coworking ;
espaces d’activités artisanales / gain de temps transport
(service des personnes âgées..)

Emploi
S’inscrire dans le dispositif « Territoire zéro chômeurs longue durée » avec la création d’une
entreprise à But d’Emploi (EBE)
+ Diffuser des annonces d’emploi(lieu physique ? ANC ?)
Avoir un temps social pour les jeunes, pour les entreprises (classe insertion sociale)

6- A RECLASSER
Panneau d’expression libre  Atelier 3, aller plus loin dans la participation citoyenne
+ Espaces de rencontres, convivialité Atelier 2

++ Créer un réseau d’associations (qui permettrait de mieux se connaître et d’influencer la
vie locale). Mettre en place une coordination des associations. Echanges et mutualisation,
transversalité.  Atelier 3, aller plus loin dans la participation citoyenne
+ Impliquer les étrangers dans la vie locale Atelier 3, aller plus loin dans la participation
citoyenne
+ Créer une relation intergénérationnelle, mettre en relation jeunes et moins jeunes via une
plateforme.  Atelier 3, agir contre les exclusions et pour les solidarités
+ Sensibilisation au respect des femmes. Apporter un soutien aux associations en charge des
questions de violences subies par les femmes.  Atelier 3, agir contre les exclusions et pour
les solidarités

TRANSCRIPTIONS BRUTES

Atelier 1 du 14/10/2019
Sous thème des mobilités
++ Cheminements piétons (passages cloutés), randonnées avec lieux intéressants, + histoire
++ Garantir gratuité des transports, remettre en place la V1 pour personnes âgées, accès au
centre de santé, hôpital, cinéma, poste
+ Mini bus pédagogiques, pédibus, handicap, rotations et horaires
+ Vélos en sites propres (sécurité), parkings à vélo, aide achat vélo, 2 roues

Création d’allées, rue réservée aux piétons, avec toilettes publiques
+ Zone à 30km sur toute la ville
+ Prendre en compte les personnes à mobilités réduites/ poussettes, faire un diagnostic
+ Trottoirs agréables à l’usage, déjections canines, contraventions

Des rues partagées /voitures/vélos/ piétons, certaines à repenser (exp le long du RER)
+ Petite ville donc ville avec plus de zones pour piétons

Création d’un conseiller transports (déplacements doux et co-voitures)
Plan vélo de la ville, garage
Garantir un transport local gratuit Arcueil
Améliorer le co-voiturage
Améliorer transport RER B, bus + tarification comme Gentilly
Multimodale, voiture électrique
Autopartage
Permis vélo dans les écoles
Accompagnement social à développer
Arrêt CMS
Plus de vigilance des ASVP, stationnement Zébrés, handicaps, piste cyclable, passage piétons
Interpeller la RATP sur les conditions de transport (162, 57, 323, RER B) arrêts de bus mal
placés, agir sur les fréquences et son obligation de mettre des garages à vélos.

Atelier 1
Une ville pour tou.te.s
Sous-thème 2 : le logement, un droit pour tous
+ Lutte contre l’habitat insalubre
+ Logement transition => en cas d’urgence fracture famille
++ Stabiliser la population d’Arcueil (max 23 000)
+++ Faire attention à l’équilibre de mixité sociale
+ Quid des enfants arcueillais sur leur demande de résider à Arcueil + Bien informer les
jeunes de leurs droits
++ Mettre des concertations entre riverains avant de construire – bien en amont ou pendant
l’élaboration du projet
++ Hébergement chez l’habitant : logement intergénérationnel (assoc. ensemble)
+ Mieux optimiser les espaces en végétalisation
+ Avoir les moyens de mettre en place les idées énoncées
+ Logement intermédiaire – critères d’accès
+ Adapter loyer suivant la vie
+ aider co-location
Favoriser l’accès à la propriété du logement
+ Déplafonner l’accès au logement social. Dissensus : suppression du surloyer.
Ne pas réduire à 10% l’accès au logement pour les handicapés
Augmenter le pourcentage de logements sociaux dans les nouvelles constructions privées
+ Lutter contre l’isolement urbain de certains quartiers (Irlandais…) => cinéma, commerces
+ Création d’un centre d’hébergement d’urgence pour les femmes (violence, rue…) géré par
une association
+ Mettre et développer de nouvelles formes d’habitat (participatif, résidence pour les
personnes âgées ou foyer logement)
+ Lutter contre la pression foncière par la préemption
Retravailler le PLU : mieux espace vert ; mixité sociale ; réduire surdensification ; plus adapté
climat

Atelier 1
Thème 3 : éducation, émancipation et épanouissement
+ Quel budget en relation avec nos aspirations
++ Créer un réseau d’associations (qui permettrait de mieux se connaître et d’influencer la
vie locale). Mettre en place une coordination des associations. Echanges et mutualisation,
transversalité.
++ Par rapport à l’éducation/jeunesse.
Lutter contre l’inégalité. Impliquer les entreprises locales. Imaginer une mise en réseau pour
aider les jeunes à trouver des stages. Parrainage citoyen autour du premier emploi. Aides
aux stages ou aux premiers emplois. Avec chambre des métiers ? Un service jeunesse global.
Favoriser les démarches alternatives dans les écoles publiques.
++ Au point de vue de l’éducation
Des parents demandent de l’aide par internet et cela semble de plus en plus dynamique.
C’est à encourager. Plus de communication sur le vie des élèves et des enseignants : ENT
(Espace numérique de travail)
+ Culture : mutualisation pour mettre en commun les offres (Exemple : entre les
bibliothèques du territoire)
Renforcer et compléter les moyens de communication entre domaine scolaire, périscolaire,
extrascolaire et culture / sport. Aides de la municipalité. Evaluation du coût pour les parents.
+ Séjours familles
+ Culture : favoriser les liens entre les uns et les autres (artistes, créateurs… cf Assises de la
Culture)
+ Sensibilisation au respect des femmes. Apporter un soutien aux associations en charge des
questions de violences subies par les femmes.
+ Développer des activités sportives en direction des retraités
+ Impliquer les étrangers dans la vie locale
+ Créer une relation intergénérationnelle, mettre en relation jeunes et moins jeunes via une
plateforme.
+ Aide au logement, aide au permis de conduire, garantie locative, aide aux transports pour
aller aux formations.

Atelier 1
Thème 4 : Les services publics

+ Simplification des démarches / lutte contre la fracture numérique. (Moyens humains,
matériels, financiers)
+ Faciliter, améliorer l’accès aux services publics – faire un audit
++ Renforcer le service public de proximité – (S.Sociale, Pôle Emploi, CAF) (antennes de
quartiers, maisons de services publics pour préserver le contact humain). Séniors.
Recours aux droits / non recours
Résister à la fermeture des services publics nationaux et locaux
+ Evaluation des politiques publiques locales, départementales, nationales : bilan,
transparence.
* Accompagnement, changement de méthodes pour contribuer à la transition
* Revaloriser les fonctions des personnels du service public, des personnels de la ville
* Transversalité entre services – meilleure communication
Ecrivains publics numériques – ou : enregistrement audio de personnes ayant des difficultés
d’expression.
+ Se battre pour la Poste (et non la banque postale)
Gratuité des services publics locaux
Favoriser l’installation de médecins (CMS, Maison de santé)

ATELIER 1 Une ville pour tou.tes
Economie locale
Quelles nouvelles entreprises
-

éthique – Pollution / nuisances sonores +

-

cf charte des chantiers

-

dimension salariés locaux

-

coworking

-

espaces d’activités artisanales / gain de temps transport

+ Monnaie locale + semble compliqué ? peu d’expériences concluantes ++
++ Revenu universel local
Plus de commerces de quartier / DAB / ATM
Relocalisation de l’économie / marché local producteurs comestibles
++ Solidarité /entraide entre voisins
+ Comment l’économie solidaire peut être au service du social de la société (accorderie)

++ Préservation des commerces de proximité
+ Exercer un droit de préemption
Redynamisation du commerce de proximité
+++ Un marché solidaire (type Ivry) décentralisé et en dehors des horaires de travail
++ Favoriser la création de cabinets médicaux
+ Un, endroit où publier des annonces offres/demandes d’emploi
(lieu à définir , lieu physique, ANC)
(service des personnes âgées..)
+Installation, dans l’aménagement de la ville, de l’artisanat
Panneau d’expression libre
Il n’y a pas de centre ville. Plus de services.
Renforcer le service Commerce de la ville.
+ Espaces de rencontres, convivialité
Avoir un temps social pour les jeunes , pour les entreprises (classe insertion sociale)
Territoire O chômeurs longue durée à Arcueil avec la création d’une entreprise à But
d’Emploi (EBE)

