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Résumé du Safari urbain du 20 avril 2013
Avant propos
A la séance d’information de la Ville du 16 avril 2013 (voir note pour les détails), autant l’itinéraire (en annexe) que
les types de questions qui devaient structurer les échanges furent :
1. Qu’est ce qui est important pour vous dans le quartier, l’identité ADN (à conserver ?). Qu’est ce que vous
ne voulez pas voir disparaître Qu’est-ce qui doit être amélioré ?
2. Est-ce que vous êtes tous d’accord – est-ce qu’il y a des avis divergents ? (D’accord sur quoi ?)
3. Vision du quartier pour les enfants dans 5 ans ? Comment doit-il être ? Quoi transmettre – toujours
penser à l’avenir ! (quid les personnes âgées, les jeunes étudiants mentionnés dans le rapport des
Charmettes?)
4. Les problèmes – les difficultés (ajouter à la demande des participants) – sera autant dans le safari que
dans le questionnaire à remplir durant l’Atelier.
Quant au nombre de participants, les propos de Mme Tranda furent clairs sans explicitement les exprimer. Etre 3040 mais pas plus ! «Sinon impossible à gérer». Cependant les remarques suivantes ont été faites : «le droit à
l’expression ne doit pas se limiter à des questions logistiques. Les personnes qui désirent participer doivent
pouvoir venir. C’est à elle d’adapter d’organiser éventuellement un deuxième Safari ! Encore une preuve que
l’empressement prime sur la qualité et la volonté de mise en condition d’un véritable processus participatif ?

Description
Selon le comptage, 46 personnes, malgré le froid et la pluie ! Le double certainement aurait été atteint si le temps
était meilleur ! Mais rien que le nombre de 46 n’était pas vraiment idéal pour entendre les questions et/ou
répondre, s’exprimer – voir démonstration sur les photos en annexe. Mr Arni a fait l’honneur de sa présence. Mme
Tranda bien sûr était là et le duo de l’Urbanisme (Mrs Coquillat, Montavon), ainsi que la journaliste mandatée par
la Ville pour prendre des notes (Mme Bottron).
Des échanges intéressants ont eu lieu. Les gens ont tout de même s’exprimer. Heureusement ou
malheureusement la structure des échanges prévus au départ n’a pas du tout été respectée. Les échanges au
début l’étaient mais sont vite devenus spontanés et aléatoires. Le parcours a pu être modifié comme promis
d’autant que le premier parcours évitait visiblement le passage entre les blocs locatifs. Mais les problématiques sur
ce mode d’habitat n’ont pas explicitement abordés.
Mme Bottron et Messieurs Coquillat et Montavon ont bien remplis leur cahier de notes. Restera donc à savoir
qu’est-ce qui a été effectivement retenu. Mme Tranda n’a pris quasi aucune note.
Ce qui a frappé : différents points du quartier ont bien été questionnés mais aucune question n’a été posée sur le
terrain de foot !
Enfin, comme déjà dit la question des personnes âgées ou a mobilité réduite n’a pas du tout été abordée non plus
malgré la catégorie de personnes visées par le rapport et les affirmations de manque de logements plus
particuliers pour cette catégorie de personnes (âgées) ou pour les étudiants. Ces catégories devraient en
conséquence être reprises dans l’Atelier – prévu le 16 mai 2013.
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SAFARI URBAIN DES CHARMETTES – 16 AVRIL 2013 (pluie et 6-8° C !)
De bonnes conditions pour des échanges équitables et objectifs ?
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Parcours du Safari – NB : le parcours a été quelque peu modifié le jour du safari pour passer davantage entre les blocs locatifs
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