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Prospective de Quartier

Prospective de Quartier et Démocratie locale

CITOYEN
S

= Garants du juste et de l’injuste, débat
éthique pour le « Nous-Tous ».

= Pilotage, mise en perspective

TECHNICIEN
S

= Avis technique et mise en oeuvre

Majo Hansotte : Les Intelligences Citoyennes
Marc Vandewynckele… : Passeurs de frontière

ELUS
LOCAUX

Prospective de Quartier et Participation
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Prospective de Quartier et Enjeux
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Le renforcement de l’attractivité et du confort des logements accessibles à tous
L’accessibilité
L
accessibilité au quartier dans une logique de désenclavement
L’équilibre entre l’espace réservé aux automobilistes et celui réservé aux usagers faibles
L’appropriation collective des efforts à faire dans le domaine de la propreté
Le respect des normes sanitaires et environnementales au sein du quartier (et au-delà)
L’occupation et l’organisation des espaces afin de décourager les comportements délictueux
Le maintien d’une activité commerciale au cœur du quartier et la définition de nouveaux critères de qualité
La mise en réseau et en cohérence des services disponibles dans le quartier et hors du quartier
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La qualité de l’investissement dans l’enseignement de base au sein du quartier
La mobilité psychologique et physique des publics vers les offres de formations et de formation continue en
dehors du quartier et vers des qualifications ou compétences nouvelles
L’interpénétration des groupes sociaux et un intéressement des classes moyennes au développement du quartier
L’identification
L
identification et la valorisation d’enjeux
d enjeux et de thématiques qui traversent les générations, les classes, les cultures
La gestion des publics fragilisés (accueil, écoute, prévention, traitement)
La rencontre des potentialités culturelles du quartier

La Gentrification

Prospective de Quartier et passage à l’acte

