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Retour sur les
espaces publics

C'est quoi la
démocratie ?

re-interroger la notion de démocratie ?

comment on gérer le désaccord ?

le désaccord est un moteur pour avancer

Travail d'enquête

en lien avec CVPT
expérimenter la
confrontation de
point de vue

Comment travailler le désaccord

3 moments

La Plaine

avec Joelle ZASK
Attentif à des éléments intéressants

le bruit ?

aujourd'hui
on s'entend parler
quand on est au
milieu de La Plaine

demain ?
une voie au milieu de la place
les arbres atténue le bruit

La Porte d'Aix

débat avec des urbanistes

"c'est légitime que les
urbanistes fassent l'urbain"

deux visions
il faut partir de l'histoire
il faut avoir de l'audace
pour changer

Girafe et Louise Michel

Autre exemple d'un
lieu à examiner le cours julien conflits d'usage

Gentrification ?

des études existent COMPAS sur évaluation
du contrat de ville

phénomène complexe

Analyse de processus de
fragmentation

montée en gamme implique le décrochage
de certains quartiers

le reprendre pas des
exemples concrets

Belsunce

Tourisme

La Plaine

Cours Lieutaud

Belsunce

Le lieu à Belsunce

Collectif
Le groupe SOS
Yes We CampNicolas

Plateaux Urbains

porté par
l'Etat

Lab Zéro,
laboratoire d'innovation
publique multi-acteurs, porté
par la Préfecture de Région.

Sa mission

accompagner des acteurs motivés dans la
construction de projets innovants visant
un "horizon zéro" d'intérêt général.

Démarrage de l'activité avec les
horizons "zéro sans-abrisme" et
"zéro non-recours aux droits".

Enjeux ?

Question de gentrification ?

question économique ?

Accès aux informations ?

De la com

un écran de fumée

pour ne pas prendre
connnaissance de ce qu'ils font ?

est ce qu'ils savent ce qu'ils font

Accompagner un groupe à Velten ?le CC du 1-6 à mobiliser ?

Evolution
institutionnelle

Fusion Métropole -
Département

Démission de Gaudin
Lancement du processus

Fonctionnement ?
interco

dev locale
Archipel

Objet de travail

Le PLUI
2019

enquêtes publiques

comment le traiter ?
spéculation ?

franchisation ?

La pratique
touristique ?

des conséquences ?

paysages urbains

les usages d'un certain nombre de quartier
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