
 

 

Table de quartier Pile - Ste Elisabeth  
 

GRANDE REUNION  
 Samedi 27 Juin  

à 14H 
49, rue de Condé 

 
Depuis un an les associations et des habitants réunis à la Table de quartier organisent des 
réunions dont le but est de rassembler la population pour améliorer la vie dans le quartier. 
 
Lors de l'assemblée constitutive du 16 mai dernier, les habitants ont décidé de se concentrer 
pour l'instant sur le projet de rénovation du Pile (PMRQAD) et les questions de logement.  
 

Ces réunions ne sont pas une perte de temps!  
La preuve, se mobiliser collectivement donne des résultats !  

 
Le 13 juin la SPLA - en charge du projet de rénovation - a annoncé, conformément 
aux demandes des habitants :  
 

- Le démarrage des réhabilitations de 18 logements vides avec relogement en 
priorité des ménages concernés par le rachat de leur maison, s'ils souhaitent 
rester dans le quartier et que le cout le permet 

 
- La possibilité que les travaux de réhabilitation puissent en partie être réalisés 

sous forme de chantier d'insertion avec une priorité pour les jeunes et habitants 
du quartier  

 
- L'allongement de la période officielle de concertation, initialement prévue 

jusque juin, allongée jusqu'à l'automne 
 
Ces propositions étaient issues de la Table de quartier, preuve que cela vaut la 
peine de participer ! 
 

Il reste beaucoup de sujets sur la planche !  
 

L'urgence : le percement des rues  
Desaix, Jules Guesdes et Marie Buisine (Ilôts Lanières).  

 
Le projet propose 3 options entre lesquelles il faut trancher:    
- Soit on ne touche à rien (laisser les rues comme elles sont) 
- Soit on crée 4 petites percées (aérations)  à la place de certaines maisons 

vides pour y créer des espaces verts des potagers, des petits espaces de jeux 
- Soit une grande percée piétonne, plus large, qui traverse les 3 

rues perpendiculairement 
  
Peu d'habitants étaient présents le 13 juin lorsque Pierre Bernard, architecte, a 
présenté le projet. Or, ce projet va avoir des répercussions sur notre environnement 
quotidien et les personnes présentes ce jour là ont aussi besoin de temps pour en 
rediscuter  



 

 

Le temps est court: la ville souhaite concerter les habitants avant de décider d'une 
option pour le 11 juillet.  
 
Ce projet vise à améliorer le quartier mais, sur chaque option, des questions se 
posent : 
 

Venez discuter, poser vos questions et donner votre avis !! 
 

Prochaine réunion : Samedi 27 juin de 14h à 16h 
 

Sont invités pour répondre aux questions des habitants :  
L’architecte P. Bernard, la SPLA et les techniciens de la Ville 

 
 

 

La table de quartier du Pile Ste Elisabeth 

Qu'est-ce que c'est ? 
- Une initiative collective d’associations et d’habitants 
- Ouverte aux habitants, commerçants, associations des quartiers du Pile et de Ste Elisabeth ou 
impliqués sur ces quartiers 
- Peuvent y être invitées toutes personnes et institutions selon les sujets à l’ordre du jour ; Elus, 
techniciens, et toutes personnes ressources ou décideurs 
- Un espace sans étiquette politique, autonome, ouvert à tous les habitants quelles que soient leurs 
opinions, dans le respect de chacun 
 
A quoi ça sert?  
- Débattre des problèmes du quartier et essayer de trouver collectivement les moyens de les résoudre 
- Etre force de propositions et de négociation avec les institutions ( Mairie, communauté urbaine, Etat, 
Education Nationale, Police, etc...) 
 
Qui est à l’initiative? 
La table de quartier est pilotée par une association support, l’ANRJ et est animée par un collectif 
d’associations (comité de quartier du Pile, comité de quartier Ste Elisabeth, CLCV, les Chti Bani, 
Horizon 9, Pastel FM, l’Adice ..) avec l’aide technique de l’UPC et d’un chercheur du CNRS. Ce 
collectif reste ouvert aux habitants et associations du quartier qui voudraient rejoindre la Table. 
 
D’où ça vient?  
Un principe proposé par des habitants des quartiers populaires et mis en avant par le rapport « Pour 
une réforme radicale de la politique de la ville. Ça ne se fera pas sans nous ! » (Juillet 2013). La table 
de quartier du Pile est reconnue par l’Etat dans une expérimentation nationale comme 11 autres 
quartiers en France. 
 
Contact : Ali Essaidi à l’Anrj : 03 20 20 91 75 tous les jours au 49 rue de Condé 
 


