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ATELIER « QUARTIER » - SYNTHESE

Freins

- Lutte dʼinfluence entre échevins

- Les associations semblent réticentes à collaborer avec les communes => méfiance

- Parfois lʼaspect politique prend beaucoup de place

- Les délais de paiement parfois très longs freinent la dynamique sur le terrain

Soutiens

- Aide logistique et technique de la commune dʼoù diminution des coûts

- Les demandes faites aux communes sont souvent acceptées

- La commune délivre des autorisation s dʼutilisation dʼespaces publics

Idées

- Travailler les préjugés mutuels (commune=lente, association=non professionnelle)

Fonctionnement

- Un quartier nʼest pas lʼautre, il y a parfois de grosses différences

- Procédures à suivre  et plusieurs procédures différentes !

- Sʼy prendre à temps

- Importance des relations interpersonnelles

- Dans les contrats de quartier-> CLDI (Commission locale de Développement intégré) invite les
comités de quartier (citoyens) à sʼexprimer, ensuite le collège puis la région

- Quartier durable : appel à projet avec subside à la clé, 4 associations accompagnent les
quartiers

- Cpas > agenda 21

Valeur ajoutée

- Compétences des associations nécessaires aux communes

- Expérience et contact avec le terrain des associations

- Fonction dʼarchivage de la commune, mémoire vive réinjectée dans la vie, dans lʼinformation
communale

- Capacité de mobilisation des associations, réseau de contacts

- Capacité dʼinformation et de communication de la commune
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Subventions

- Contrats de quartier

- Appels à projet : soit subsidié cʼest plus souple (ex : quartier durable) soit marché ou
convention

- Politique des grandes villes.

Autres

- Chaque commune a sa spécificité en fonction de lʼéchevin

- Il est important de ne pas généraliser les expériences


