L’activité du Conseil de Quartier Guillotière s’inscrit dans une perspective de
développement durable, laisser à nos enfants une planète vivable et réunir les
citoyens engagés …
Le Conseil de Quartier travaille sur :
-des objectifs immédiats (voirie, propreté, sécurité, service de proximité,
commerces)
-une action plus en profondeur qui s’inscrit dans la durée (urbanisme, habitat,
patrimoine, espaces verts, modes doux, etc …)
La démocratie participative et le lien social sont des facteurs essentiels de
cohésion, de mixité et d’équilibre dans l’évolution de la ville, sa qualité de vie et
son attractivité.

1) Organisation de deux balades urbaines dans le quartier Guillotière le 6 juin
2015 à l'occasion des journées “ rendez-vous aux Jardins » . Ces balades
intitulées "d’Arbres en Squares " ont été réalisées dans le souci de faire connaître
le cadre naturel. Suite à ces balades, les habitants s’intéressent davantage à
l’élément végétal. Ils prennent conscience individuellement ou collectivement de
son utilité absolue dans la ville et commencent ainsi à se convaincre de l’intérêt
de chacun de protéger la nature, de la respecter car l’avenir de tous en dépend.

2) Balade prévue le 3 octobre prochain avec la BFM et la FRAPNA prolongera
l’intérêt de chacun avec la dimension patrimoine (bâti, histoire) en lien avec le
dossier PLH U et une plaquette grand public réalisés par le Conseil de Quartier
Guillotière

3) Sensibilisation des élus sur la végétalisation des espaces publics notamment la
gestion et l’extension des espaces verts existants. Au-delà de l’aménagement de
Blandan et de l’Espace Mazagran, promouvoir la réalisation d’une véritable
continuité de la trame verte dans la ville par des "coulées vertes " et par la
plantation d’arbres le long des rues … notre objectif étant la plantation de 50
arbres supplémentaires chaque année, l’arbre participant à la réduction du
réchauffement climatique et favorisant la présence des oiseaux en ville.

4) L’action plus générale du Conseil de Quartier contribue bien évidement à cette
sensibilisation sur la végétalisation des espaces urbains, mais également sur la
prévention des îlots de chaleur dans les espaces privés. Sur la végétalisation des
cœurs d'îlots une action de sensibilisation des habitants a été menée et des
propositions réglementaires sont intégrées dans notre contribution à la révision
du PLU-H.

5) Plus généralement, le Conseil de Quartier Guillotière agit sur la qualité des
espaces publics, voirie et déplacements modes doux avec une priorité aux piétons
et aux cyclistes, dans l'optique de déplacements plus agréables, plus sécurisés et
avec la recherche de réduction du bruit et de la pollution

6) Des actions propreté sont menées pour inciter les habitants au tri des déchets
(ex composts) afin de garder propre l'environnement.
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Merci de votre attention !

