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Bienvenue à tous
Elaboration de notre Projet,

le 18 Octobre 2019

Ordre du Jour :
1. Mise en commun des groupes thématiques, des pistes
d'action proposées.
2. Annonce de nouveaux

3. Validation

groupes de travail

de la charte

du nom

"Achicourt Autrement"

4. nos pistes d'action pour le mois.
5. Notre niveau d'engagement pour cette campagne électorale
(fiche)

Elaboration de notre Projet : 1. Mise en commun
Travail par thématique :

Elaboration de notre Projet : 1. Mise en
Thématiques :

commun

1. Aménagement durable du territoire : Patrick
2. Urbanisme, voirie et développement
économique : Peter
3. Services à la population : Sylviane
4. Lien social et sécurité : Gabrielle

1.Aménagement Durable du Territoire
Constats déplacements/circulation:
• Insécurité liée à la vitesse excessive / nuisances sonores / pollution
atmosphérique
• Circulation sur trottoir/pas d’espace partagé
• Stationnement sur trottoir qui vampirise les espaces piétons
• Trame viaire héritée d’une urbanisation conçue pour des flux routiers bien
moindres
• Défaut de signalisation sur les axes importants et dans les axes étroits
• Pistes cyclables : absence de pistes (nombre et longueur) et de continuité
• Bus : problème de desserte dans les nouvelles les zones urbanisées et les
points stratégiques

1. Aménagement Durable du Territoire
déplacements/circulation:
Besoins :

Développer les pistes cyclables

Faciliter les déplacements piétons

Pistes d’action :
▪ Créer de nouvelles pistes cyclables
▪ Développer un réseau secondaire
▪ un marquage pour identifier une zone
réservée aux vélos lors de réfection de voiries
• création ou reconversion en zones
déplacement doux « autoroutes Vélo ».
• Garder une grande cohérence sur un projet de
développement même avec une réalisation par
phases.
• Changement de statut de certaines voiries en
zones piétonnes
• Créer un réseau secondaire en empruntant
les nombreuses voyettes
• Sécurisation des passages piétons
(éclairages, signalisation…)
• prioriser le piéton (accès à la Bassure)

1. Aménagement Durable du Territoire
déplacements/circulation:

Besoins :
Développer transports en commun

Cadre de vie : lutter contre les
incivilités et l’insécurité

Pistes d’action :
• Créer/étendre/modifier le réseau actuel
• Prolonger le réseau des citadines pour
favoriser les déplacements sans voitures
• Gratuité des transports en commun
• Renforcer la présence policière
municipale (et nationale) =
✔ La force publique doit retrouver de
l’autorité
✔ Redéfinir les missions du policier
municipal
✔ Embauche d’un second policier
municipal (option préférée à
l’installation de caméra de
vidéosurveillance)

1.Aménagement Durable du Territoire
Constats espaces verts publics:
• Une ville grise, fermée, étouffée par une urbanisation dense et
mal dosée
• Un grignotage « invisible » des espaces verts (parking,
minéralisation…)
• Des manques d’attractivité/entretien
• une absence de communication des emplacements des
« petits parcs ».
• un fleurissement stéréotypé, ponctuel, très dilué
• Végétaux : tailles non conformes, choix de végétaux
inadaptés, agencements et compositions souvent aléatoires,
peu harmonieux

1. Aménagement Durable du Territoire
Espaces vert publics

Besoins :
Optimiser, organiser, animer les
espaces verts existants

Besoins de formations
Besoins d’un état sanitaire des arbres
sur la commune
Besoin d’assainir (abattage) les
espaces arborés

Pistes d’action :
• Faciliter l’accès et les déplacements
internes
• mobiliers urbains : poubelle, bancs,
kiosque…
• Animer les équipements type terrain de
boule, jeux pour enfants
• Créer de nouveaux espaces
• Formations des agents municipaux
• valorisation du travail des agents par la
population
• programme de replantation immédiat
• Dans certains espaces verts publics de
grande surface : étudier la possibilité d’un
partage d’espace (humain/canin)

1.Aménagement Durable du Territoire
Patrimoine

• Méconnaissance du patrimoine historique, architectural et culturel
• Sur le bâti public ou privé : manque d’entretien, hétérogénéité des
constructions, densification, division des logements, saturation des axes
viaires principaux, engorgement et saturation des accotements par les
automobiles
• Zone de la bassure :
• Entretien des haies peu régulier gêne les déplacements
• Exiguïté des allées
• Aménagement des berges inexistant
• Pas d’équipement de convivialité
• Pas d’arbres pour la protection solaire et pour la fraîcheur
• Peu d’activités citoyennes

1. Aménagement Durable du Territoire
Patrimoine

Besoins :

Pistes d’action :

• Sensibiliser la population grâce à des
expositions avec une itinérance dans les
quartiers
Faire connaître le patrimoine
• Créer des parcours découvertes en utilisant et
développant les trames bleue et verte +
Prendre des mesures de
voyettes existantes
protection des quartiers
historiques et des espaces verts • Créer un espace culturel central et fédérateur
• Etablir des règles de construction ou d’emploi
Respect des normes de
de matériaux lors de rénovation pour garantir
construction (RT 2020 à partir
une harmonisation architecturale de la ville de fin 2020)
travail à mener avec les résidents
• Equipements écologiques des bâtiments publics
existants ou à venir : panneaux solaires Récupérateur d’eau de pluie grand volume

1. Aménagement Durable du Territoire
Patrimoine

Besoins :

Moulin et Bassure

Pistes d’action :
MOULIN
• Repenser l’environnement du moulin ;
réactiver la gestion associative, développer les
activités en aval et en amont de la meunerie
BASSURE
• multiplier/relancer les manifestations
culturelles/sportives : fête de la musique, bal
en plein air…= construction d’un kiosque
centrale
• créer des événements marchés à plants/à
légumes –production locale-/
• créer des ateliers : jardinage, taille d’arbres
fruitiers…
• Etendre les jardins familiaux

2.Urbanisme, voirie et Développement économique :
Constats :
• Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sera voté en
décembre. (PLUI)
• Notre piscine Tournesol en mauvais état
• La bibliothèque trop petite. Place disponible pour agrandir
• Le Relais Assistantes Maternelles transféré rue Pascal !!!
• Du mobilier urbain disparate et mal adapté
• Pas de locaux corrects pour accueillir les associations

2.Urbanisme, voirie et Développement économique :
La Tourelle

2.Urbanisme, voirie et Développement économique :

2.Urbanisme, voirie et Développement économique :
Besoins :
Améliorer et développer les
équipements sportifs

Pistes d’action :
• Piscine
• Stade Camphin

Donner aux associations un
équipement adapté
Le PLUI :
- Equité.
- Développement économique

• Développer ou créer un pôle
multi-activités ( vie locale,
culturelle et pôle jeunesse)

• Révision du PLUI

2.Urbanisme, voirie et Développement économique :
Constats : voirie-circulation
• Vitesse souvent excessive des véhicules en ville
• Stationnement anarchique et dangereux
• Pas de continuité des pistes cyclables
• Trottoirs encombrés (notamment végétation, voitures...)
• Dangerosité du Pont David
• Plan de circulation « compliqué » (Petit Bapaume)
• Des travaux réalisés en favorisant certains quartiers
• Danger de collision lors du stationnement en « Zig-ZAG »

2.Urbanisme, voirie et Développement économique :
Voirie-circulation
Besoins :

Pistes d’action :

Faire respecter les règles de
stationnement

Rappel à la règle, informer,
chercher des solutions ensemble,
sanctionner

Sécuriser les habitants par rapport à
la vitesse des véhicules.

Mettre tout en œuvre pour réguler
la vitesse : radars pédagogiques,
verdissement de la route...

Favoriser les déplacements doux

Créer de vrais pistes cyclables et
des trottoirs.

2.Urbanisme, voirie et Développement économique :
Constats : Développement économique
•

Zone commerciale de La Tourelle à l’abandon

•

Peu de commerce de proximité dans les quartiers

•

Peu d’entreprises (15 % de chômage...)

•

Des artisans et commerçants non accompagnés...

•

Beaucoup d’installations dans les garages !!!

•

Pas de commerces en circuit court.

•

Un dernier exploitant agricole mais Zéro maraîcher...

2.Urbanisme, voirie et Développement économique :
Besoins :

Pistes d’action :

Créer de l’activité locale et non
délocalisable

Relancer la production maraîchère

Donner aux artisans de meilleures
conditions de travail...

Créer une pépinière d’entreprises sur
la zone de La Tourelle

Développer le commerce local

Favoriser l’animation commerciale et
créer une dynamique dans les
quartiers (halte aux appartements,
comme Place Flers de l’Orne)

3. Services à la population
Constats :

• Pas de politique municipale sportive, jeunesse, culturelle, petite enfance
et seniors avec un réel fil conducteur
• Pas de service jeunesse
• Les activités jeunesse, petite enfance sont déléguées au privé (petite
enfance : assistantes maternelles, crèches privées - jeunesse : le centre
social)
•

Pas de critères d’attribution des subventions affichés

•

Les écoles ne sont pas considérées comme un axe important de
développement de la commune

• De réels problèmes de communication

3. Services à la population
Besoins :
• d’une réelle politique enfance,
jeunesse, culturelle bâtie avec un fil
conducteur

Pistes d’action :
•

Définir nos objectifs dans ces domaines et
établir la politique municipale en associant
les habitants et les associations

•

Etablir des critères d’attribution des
subventions clairs et connus
Signer une convention d’objectifs avec
chaque association
Organiser des rencontres régulières avec
les associations
Instaurer des temps communs inter
associations
Entretenir correctement locaux et terrains

•
• de regagner la confiance des
associations

•
•
•
•

• l’accessibilité financière des activités
sur la ville

Prévoir une politique d’accès en lien avec
nos objectifs : tarif en fonction des revenus,
tarif dégressif en fonction de l’implication
dans la vie

Services à la population
Besoins :
d’une attention particulière envers les séniors:

Pistes d’action :
•

• actions pour les séniors actifs
•
•

• actions pour les seniors isolés

créer des activités “modernes” pour les
séniors actifs et les adultes, notamment
ceux qui travaillent . (ex. jeux de société,
des échanges autour des voyages…
les associer aux repas dans les cantines

créer un dispositif de contact avec les
seniors isolés
• contact téléphonique, voir une fois par
mois, des seniors de plus de 70 ans et
des seniors dépendants. Mise en place
d’une équipe de visiteurs vers les plus
isolés (faire valoir leurs droits, rompre
l’isolement)

3. Services à la population

Besoins :

• créer des liens inter générationnels
permettant aux personnes âgées de
partager leur expérience, les
stimuler socialement et aux enfants
de prendre conscience des
différences

Pistes d’action :

•

•
•
•

• La communication

•
•

mettre en place des actions
intergénérationnelles avec l’ EHPAD, les
centres de loisirs, les services petite
enfance ...
parrainage enfant/senior - senior actif/senior
dépendant
favoriser l’habitat inter générationnel
informer les habitants de toutes les
manifestations (municipales, asso) sportives,
culturelles … grâce aux panneaux lumineux,
facebook, le site internet…
forum des associations
site internet: toutes les infos sur les activités
( lieu, horaires,tarifs) obligatoire si asso
financée par municipalité

C

4. Lien social et sécurité
professionnelle/formation
• Manque de communication relatif aux moyens déployés sur le territoire
• Problèmes de mobilité
• Méconnaissance des parcours proposés, accompagnement insuffisant
• Offres peu attractives ( emplois précaires)
• Liaisons entre les structures et les habitants insuffisantes

4. Lien social et sécurité
Thématique Insertion professionnelle/formation
Besoins :

Pistes d’action :

• Plus d'implications des acteurs locaux,
des intervenants en la matière
• Besoin de référent de parcours pour
coordonner les actions en faveur de
l'insertion et de l'emploi
• lever les freins à la mobilité
• informer les jeunes mamans sur les
modes de garde existants pendant les
formations ou pour favoriser leur retour à
l'emploi
• Communiquer sur les offres d 'emploi
• lutter contre la fracture numérique
• Échanger des le plus jeune âge sur les
métiers existants pour créer des ambitions
• favoriser l'employabilité

• Plus de communication en faveur de
l’emploi, plus de lisibilité sur les dispositifs
existants.
• Mieux accompagner les personnes à la
recherche d’un emploi en un poste de
référent de parcours pour coordonner les
actions menées en faveur de l’emploi
• Créer des actions dans les écoles pour
éveiller la curiosité des plus jeunes sur les
métiers qu’ils ne connaissent pas.
• Mener des actions pour lever les freins de
la mobilité et lutter contre la fracture
numérique.

4. Lien social et sécurité
Constats cohésion sociale
• Inclusion sociale ( surtout chez les personnes âgées, manque d’actions pour
les personnes âgées)
• insuffisance de la communication sur les activités ou les manifestations pour
les habitants
• Manque d'occasions ou de lieux de rencontres
• Offres d'activités désuètes, peu adaptées aux besoins de la population
• Manque de liens intergénérationnels

4. Lien social et sécurité
Thématique cohésion sociale
Besoins :
•
•
•
•

Pistes d’action :

Multiplier les occasions de se retrouver
• Veiller à l’homogénéité du territoire en
entretenant partout et tous quartiers
Entretenir les domaines publics
(espaces verts, etc )
Travailler sur les liens intergénérationnels
• Favoriser les activités qui créent du liens
Développer les offres d'activités en liens
entre les habitants et dédier des espaces
avec notre patrimoine
pour ces rencontres.
• Multiplier les moyens de communication
• Multiplier les actions intergénérationnelles
• Impliquer le tissu associatif et les
et qui valorisent le patrimoine
bailleurs
Achicourien.
• Déconcentrer les manifestations pour
inclure tous les habitants ( quartiers
éloignés)

4. Lien social et sécurité
Constats sécurité

• Peu d'encadrement pour la jeunesse
• Méconnaissance du rôle du centre social
• Peu d'implications des bailleurs
• sentiment d'insécurité ( sécurité routière, ou dans les espaces publics peu
entretenus)
• Manque de moyens dédiés à la tranquillité publique ( économique, dispositifs
à mettre en place, moyens humains)
• Déficience éducative
• Sentiment d'exclusion pour certains habitants
• Peu de moyens préventifs

4. Lien social et sécurité

Thématique Sécurité
Besoins :
Pistes d’action :
• Réfléchir au dispositif « voisins
vigilants »
• Créer une charte de bon voisinage
• informer, enseigner, éduquer les
habitants sur les principes de citoyenneté
• Mobiliser les dispositifs existants en
matière de sécurité publique ( policier
municipal)
• veiller à la propreté et à l'entretien des
quartiers
• Valoriser les « bonnes actions »
• Enseigner la citoyenneté dès le plus
jeune âge ( valoriser le Conseil Municipal
des jeunes)
• Créer des liens entre les élus locaux et la
jeunesse

• Renforcer, multiplier les actions et les
moyens humains, redéfinir les fonctions
des agents municipaux pour plus
d’efficacité
• Rappel des droits et devoirs des citoyens
• Créer une charte de bon voisinage et
valoriser les « bonnes actions »
✔ Mise en place du dispositif «
voisins vigilants »
• Enseigner la citoyenneté dès le plus
jeune âge (valoriser le Conseil
Municipal des jeunes)
• Créer des liens entre les élus locaux et la
jeunesse

2 . Nouveaux groupes de travail.
● le budget

animé par Nicolas

● la communication, animé par Patrick
●la logistique,

animé par Guillaume et Léone

●la gouvernance, animé par Sylviane
●l'habitat collectif… animé par Sylviane

Fixer les dates des premières rencontres….

3.

Validation de la charte des Valeurs Communes:

1. Toujours mettre l’Humain au centre de nos préoccupations
2. Bannir tout objectif personnel pour privilégier l’intérêt collectif
3. Accepter tous les débats sur tous les sujets
4. Respecter toutes les opinions et refuser tout sectarisme
5. Accepter les décisions majoritaires et y adhérer complètement
6. Défendre des positions compatibles avec un développement équitable et durable
7. Partager et diffuser toutes les informations pour tous
8. Aider à responsabiliser le plus grand nombre de nos concitoyens
9. Valoriser tous les savoirs et tous les talents.

et de notre nom :

4 . Nos actions d’ici le 13 novembre ?
•
•
•
•
•

5 . Je m’engage à :
• Pourquoi maintenant ?
• Pourquoi comme cela ?
• Pour quoi faire ?

Agenda :
• Couscous AMS Hand
• Couscous Association du Manneret
• Réunion des groupes
• Et ?

Merci à tous,
Allons rencontrer nos voisins…
Partageons nos avis…
Ecoutons et soyons bienveillants…
Pour Achicourt que nous aimons..
Un petit verre partagé pour lier notre Equipe….

