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DÉMARCHE ET OBJECTIFS

2

2016 : lancement de la démarche des États Généraux du Cœur de Ville pour 
redynamiser le centre-ville à travers des actions élaborées avec les habitants et 
les usagers

2017 : extension de la démarche aux autres quartiers d’Alès

ØProposition d’une nouvelle forme de rencontres de quartier

ØPour participer à définir l’avenir de votre quartier au sein de ville 

Mon Quartier Dans Ma Ville

– Faire le bilan de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins dans le quartier

– Co-construire des actions pour améliorer le quotidien de chacun d’entre vous 

ØTrois rencontres programmées pour identifier les problématiques et 
proposer ensemble des solutions d’intérêt général



ORIENTATIONS ET ACTIONS DE DÉVELOPPEMENTÉTAPE 2 
ATELIER N°2 

13 Décembre 2017

QUESTIONNAIRE HABITANTS DU QUARTIER N°2 – Janvier 

--- TRAVAIL D’ANALYSE ---

--- TRAVAIL D’ANALYSE AVEC LES SERVICES ET LES ÉLUS  ---

PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTIONS 
POUR LE QUARTIER Clavières - Chantilly

ATELIER N°3 
21 Mars 2018

ÉTAPE 3

RÉUNION DE LANCEMENT + CONNAISSANCE PARTAGÉE
ATELIER N°1 

18 Octobre 2017ÉTAPE 1

QUESTIONNAIRE HABITANTS DU QUARTIER N°1 – Novembre
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RAPPEL DU PROCESSUS DE CO-CONSTRUCTION 
AVEC LES HABITANTS
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TRAVAUX STRUCTURANTS
Action n° 1 : Installation de sanisettes en surface à la place des anciens WC 
publics (2018)

Action n° 2 : Réfection des façades de l’école Romain Rolland, sécurisation des 
poteaux de la tente préau de la cour de maternelle, installation de nouveaux jeux 
dans la cour de la maternelle (2018-2019)

Action n° 3 : Création d’un parc d’agrément et de jeux sécurisé Place Albert Camus 
(2019)

Action n° 4 : Reprise du pavage de l’espace commercial (2019) 
(avec les mêmes matériaux que ceux employés rues Albert 1er)

Clavières - Chantilly

En synthèse
Je m’engage à réaliser à votre demande les 

actions suivantes :
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Action n° 5
• 5.1 : Installation d’un tableau d’informations municipal au niveau de l’esplanade

• 5.2 : Pose de coussins berlinois : Avenue Joliot Curie, entre la rue de Provence et le cimetière, aménagements 
pour réduire la vitesse (à en concertation avec les riverains)

• 5.3 : Aménagement du giratoire croisement des avenues Youri Gagarine et Joliot-Curie 
en haut du collège Racine

• 5.4 : Marquage du parking devant l’entrée principale du collège Racine

• 5.5 : Réglementation du stationnement devant la Poste et la Caisse d’Épargne (poteaux limitant le 
temps de stationnement)

• 5.6 : Aménagement de la circulation et du stationnement Rue de la Glacière 
(plan des aménagements validés en réunion de riverains)

• 5.7 : Pérennisation de l’opération coup de poing sur le quartier de Clavières

• 5.8 : Opération quartier propre avec pose de bennes à déchets verts, encombrants et encadrement 
par les ambassadeurs propreté et tri

• 5.9 : Renforcement de la présence policière

• 5.10 : Création d’un concours jardins et balcons fleuris et commerces en fête avec remise de prix

En synthèse  TRAVAUX A COURT TERME
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Action n°6

6.1 : Agrandissement du parking Institution Bellevue / Collège Daudet 

6.2 : Création d’un lieu intergénérationnel : salle municipale

6.3 : Reprise du réseau d’eau 2019 – 2021

Clavières - Chantilly

En synthèse PROJETS A ETUDIER



Le suivi des actions et des réflexions 
vous sera présenté lors d’une prochaine rencontre 

qui se déroulera

au second semestre 2018
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