Le groupe de suivi rassemble des représentant·es des
acteurs locaux actuels et futurs, ainsi que de la Ville. Il
assure un suivi de la démarche participative des
Plaines-du-Loup et permet de raccourcir les temps de
consultation et de décision pour ce qui concerne
l’organisation et l’orientation des forums. Il s'agit d'un
groupe ouvert, pouvant évoluer avec le temps. Le rôle
de ses membres est aussi d’informer leurs affilié·es et
sympathisant·es de la démarche participative des
Plaines-du-Loup.
Le GT communication est lié au groupe de suivi et
regroupe les acteurs du terrain intéressés et différents
services de la Ville. Il veille à ce que la promotion des
forums auprès des publics concernés puisse se faire de
manière coordonnée et aussi efficace que possible.
La CUT, commission des utilisateurs pour la maison
de quartier rassemble des représentant·es de la Ville
et des acteurs locaux futurs utilisateurs de la maison
de quartier. Il permet d’informer les futurs usagers sur
les enjeux du projet, de développer une compréhension
partagée des questions, préoccupations et solutions
retenues, d’enrichir le projet à travers l’expertise des
usagers porteur d’une connaissance vécue du lieu. Les
membres de la CUT sont choisis par le dicastère
Enfance, jeunesse et quartiers. Les personnes ou
entités intéressées peuvent néanmoins se signaler.
Le GT potagers s’est notamment occupé de la création
des plantages destinés aux habitant·es du périmètre
Plaines-du-Loup, Bossons, Bécherette, et de leur prise
en charge par l’Association des jardins du Grey. Le GT,
à l’arrêt, reprendra ses séances en temps utile pour
mettre en œuvre des surfaces potagères dans les rues
de l'écoquartier. Les inscriptions sont ouvertes.

Le GT espaces ludiques travaille sur les places de jeux
et autres questions relatives aux activités ludiques
dans l’espace public. Après l’examen de ce qui était en
relation avec la 1ère phase de développement de
l’écoquartier, le GT a suspendu son activité. Il sera
réactivé pour la prochaine phase de développement
de l’écoquartier. Les inscriptions sont ouvertes.
Le GT biodiversité sera activé en temps utile. Il aura
pour objectif de développer avec des habitant·es des
moyens de monitoring simples pour mesurer la qualité
et l’évolution de la biodiversité dans le périmètre élargi
des Plaines-du-Loup. Les inscriptions sont ouvertes.
Le GT mobilité est actuellement réservé aux seuls
investisseurs. Il traite des questions de circulation et
de stationnement, dont la construction et l’exploitation
du parking commun au nord de l’écoquartier.
Le GT surfaces d’activité (ou GT activités) permet le
partage d’informations sur les activités, commerces ou
services qu’hébergeront les bâtiments de l’écoquartier.
L’objectif est que la commercialisation des locaux
d’activité puisse tenir compte de l’environnement
concurrentiel pour favoriser les complémentarités. Le
GT permet aussi de faire le point sur les manques qui
subsisteraient par rapport à des attentes prévisibles.
Prochaine visioconférence le 8 septembre de 12h à 13h.
Le groupe santé Blécherette travaille sur l’idée d’être
acteur de sa santé et vise à créer des interactions
structurantes entre habitant·es, professionnelꞏles de la
santé, groupements ou institutions actifs dans ce
domaine. Le groupe organise des ‘cafés santé’ dont il
définit les thèmes de manière participative. Les
valeurs de partage et de solidarité à l’échelle du
quartier sont centrales dans ses réflexions.

La réflexion assemblée de quartier a été lancée en
novembre 2021. Elle vise la création d’une structure
ouverte et commune aux habitant·es et usager·ères du
périmètre des Plaines-du-Loup et quartiers voisins. Ses
missions pourraient être, entre autres, de favoriser le
développement de liens, de stimuler le lancement de
projets de quartier d’intérêt général, de permettre la
mise en débat d’enjeux touchant la population et
acteurs du périmètre, et de constituer un espace de
dialogue avec les autorités. Dès la prochaine rencontre,
la Ville se joindra à la réflexion afin de participer
activement à la co-construction de ce projet pilote.
Prochaine rencontre le 31 août de 18h30 à 20h30.
Le GT alimentaire-agricole fait écho à l’appel d’offres
de la Ville concernant les domaines agricoles de la
Blécherette et du Châtelard. Visant le développement
d’une agriculture de proximité innovante, le GT
rassemble des habitant·es actuel·les et futur·es des
Plaines-du-Loup et quartiers voisins, ainsi que
différents partenaires potentiels autour des trois
agricultrice·teurs qui s’engagent pour le projet.
Le GT plateforme numérique participative de quartier
s’intéressera à la faisabilité de cet outil dans le
contexte des Plaines-du-Loup et quartiers voisins. Un
tel outil peut notamment faciliter la gestion de projets
communs et la mise à disposition et le partage de
locaux, objets ou services. Il est aussi envisageable en
tant qu’instrument pour l’assemblée de quartier.
La réflexion conciergerie sociale de quartier portera
sur les services qui gagnent ou demandent à être
proposés en face à face, dans un lieu physique et selon
une logique de proximité. Des expériences en cours
dans d’autres villes montrent déjà le potentiel de telles
conciergeries sociales en termes de lien et à d’inclusion.

