Compte rendu de la rencontre avec Eric Berroche, élu du quartier et l’administration municipale du 16 mars
2016.
Les coopérateurs du Blosne se présentent à partir du texte « les coopérateurs du Blosne et la démocratie
participative » en insistant sur trois points :
-

Une histoire marquée par notre implication dans le projet urbain du Blosne
Une posture originale et nouvelle
Une conception de la place des habitants dans la démocratie participative : des acteurs avec
lesquels il faut négocier et non distiller des informations.

Les coopérateurs avaient comme tous les habitants , apprécié l’existence de l’atelier urbain du Blosne.
Un espace qui leur avait donné l’occasion d’apprendre, de se connaitre et de proposer.
Fort de cette expérience les coopérateurs proposent un projet de maison du projet :
-

Lieu géographiquement central et conséquent (200 m2)
Un espace d’information sur les projets
Un lieu de visualisation des projets sous forme de maquettes virtuelles ou non
Un lieu de débats et d’échanges
Un espace de convivialité
Un lieu de mémoire du quartier

Les coopérateurs insistent sur la gouvernance d’un tel espace , associant les différents partenaires :
-

La médiatrice , chargée de la concertation du projet urbain
Le chef du projet urbain
Les habitants
Les bailleurs sociaux et copropriétaires du quartier

Eric Berroche dit son accord sur la posture des habitants telle que les coopérateurs la présentent.
Il dit l’impossibilité de construire un tel équipement en dur ( comme il l’avait promis en janvier 2016) mais
propose un préfabriqué de 130 m2 jouxtant la station de métro du Blosne et qui pourrait fonctionner à
partir d’avril 2017.
Les coopérateurs disent leur accord sur l’emplacement et le principe d’un préfabriqué qui pourrait être
déplacer lorsque la ZAC ouest sera créée.
Mais leur désaccord sur la date d’ouverture de la maison du projet.

Nous avons rappelé notre souhait de connaître la maison du projet avant l’été 2016.

