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AMÉNAGEMENT PARTICIPATIF D’UNE
PLATEFORME DE RÉEMPLOI ET
ANIMATION/GESTION DU LIEU
NPNRU GAGARINE ROMAINVILLE
Compte rendu de réunion avec le copil citoyen du 28/02/2022

―
DATE CR : 15/03/22
ORGANISATEUR : EST ENSEMBLE (MOA) et AMO plateforme
LIEU : salle du conseil - Hôtel de ville de Romainville

DESIGNATION

INTERLOCUTEUR

RÔLE

ADRESSE MAIL

P

BELLASTOCK

Antoine AUBINAIS

Coordinateur

Antoine.aubinais@bellastock.com

P

BELLASTOCK

Louise DE BONET D
OLEON

Chargée de mission

Louise.doleon@bellastock.com

P

CYCLE DE VILLE (CDV)

Anne-Lise LEYMARIE

Concertation ; co-conception

annelise@cyclesdeville.fr

P

LA GRANDE OURCQ
(LGO)

Paul GALLOIS

Co-gestion ; co-animation

paul.gallois@lagrandeourcq.org

P

Est Ensemble

Leslie Petitejean

chargée de mission économie
circulaire

P

Ville de Romainville

Clémence Bahin

Chargée de GUSP et concertation

P

Est Ensemble

Marie Savary

Direction projet PRU

P

ARES

Jonathan

Insertion ; Co-gestion ; co-animation

A

GROUPEMENT AMO

Membres du comité de
pilotage citoyen
-

Mme Giacalone
Mme Maugé
Mme Buzon
Mme Bellaiche
Mme Catena
M. Desdouets

membres du copil citoyen

CODE : P- présent // V : présent en visio // A-absent // E-excusé // RD- rédacteur
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01.

Rappel de l’expérimentation de réemploi des matériaux dans le projet Youri Gagarine
●

●
●

02.

Les participants confirment l’intérêt d’une minimisation des coûts environnementaux du projet. Ils
rappellent que d’autres initiatives à cet effet leur semblent importantes : réseau de chaleur, énergie
renouvelable… Ces sujets pourront être évoqués dans les ateliers thématiques de déclinaison du projet
urbain retenu.
Il est demandé par un participant de travailler au réemploi des matériaux dans les futurs projets de
réhabilitations (qui seront plus importants dans le nouveau projet).
Il est demandé d’impliquer fortement les opérateurs de construction neuve dans cette démarche. Le
prestataire chargé de l’appui à la démarche réemploi précise que les opérateurs sont sollicités pour
travailler sur cette thématique dans leurs chantiers.

Présentation des activités de préfiguration de la plateforme déjà réalisées
●

Les habitants confirment l’intérêt que les jeunes ont porté à l’activité de
réalisation de mobilier éphémères en réemploi l’été dernier.

●

Ils s’accordent sur l’esthétique des mobiliers en dalles granito réemployées et
s’interrogent sur la possibilité d’élargir la démarche hors quartier en diffusant
ce mobilier « made in Gagarine » dans le territoire.

03.
●

●

●

Présentation des modalités d’aménagement de la plateforme

Pour action

Le chantier d’aménagement de la plateforme se veut ouvert, permettant de
décloisonner les pratiques et de permettre à des jeunes de se former sur
certaines pratiques du réemploi.
Les habitants valident le positionnement de la plateforme au cœur du quartier
et proximité des chantiers. En revanche, ils regrettent que sa taille soit
restreinte. Les partenaires précisent que lors des activités ouvertes, il sera
possible de se déployer sur la rue piétonne adjacente et dans l’ensemble du
quartier.
Les habitants souhaitent que ce lieu égaye le quartier et soit coloré et « joli ».

Ville- EE- SSDH:
Information sur la
suppression des 5
places de
stationnements et
solutions à trouver
pour places
provisoires de
remplacement dans le
secteur

04.
Présentation des modalités d’animation et activités proposées dans la
plateforme
●

Date butoire

Pour action

Les habitants proposent d’élargir les thématiques d’animation de la plateforme réalisé
à la question du jardinage. Dans un premier temps il sera possible d’utiliser les
espaces de rangement de la plateforme pour entreposer le matériel de jardinage
de l’association existante. Une communication et des activités en lien avec le
jardinage (création de jardinière…) pourront être réalisées. L’ensemble de cette
thématique devrait monter en puissance dans le quartier avec la création
prochaine de potagers dans l’espace public. Les habitants précisent qu’il faudra
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●
●

05.

un accompagnement et de la communication autour de ces potagers car les
habitants sont peu mobilisés à ce stade et qu’il y a un risque de voir ces espaces
non occupés.
La création d’ateliers bricolage et d’une ressourcerie permettant de diminuer les
volumes des encombrants sont plébiscités.
Il est proposé de travailler la thématique « électroménager » lors des ateliers
bricolage.

Gouvernance

●

Les habitants regrettent le faible réseau associatif du quartier et proposent
d’ouvrir la démarche aux associations de la ville. L’école est à intégrer à la
démarche.

●

Un effort de communication sera à réaliser pour mobiliser autour du projet et
faciliter son intégration.

●

Les participants sont d’accord pour être mis dans la boucle de mails
d’information sur la thématique et souhaitent que le sujet soit plus largement
diffusé lors d’un prochain copil citoyen.

06. Nom du lieu

Pour action

Pour action
Pour action

●
●
●

Les participants apprécient le nom « Made in Gagarine » mais il est convenu que
cela évoque plus un label qu’un nom de lieu.
Le nom « La Glanerie » plait à certains participants mais semble peu clair
Les habitants aimeraient un nom en rapport à l’histoire et le nom du quartier et
propose « la fusée ». Ce nom ne fait pas référence à la thématique réemploi ou
économie circulaire mais est validé par tous.
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